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PAYSDELALOIRE

53 Mayenne (suite)

Cada de la Mayenne - 6, place de Hercé - 53100 MAYENNE

Nombre de personnes entrées 
90 personnes, soit 28 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
192 personnes

Taux d'occupation du Cada
96,15 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
42,86 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Russie : 27 personnes  (30 %)
 Azerbaïdjan : 14 personnes  (15,56 %)
 Kosovo : 11 personnes  (12,22 %)
 Albanie : 10 personnes  (11,11 %)
 Guinée : 8 personnes  (8,89 %)
 Angola : 6 personnes  (6,67 %)

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 30 personnes, soit 6 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de 
la protection subsidiaire sortis 30 personnes, soit 6 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 24 personnes, soit 5 ménages ont obtenu 
un logement dans le parc public
6 personnes, soit 1 ménage ont obtenu 
un logement-relais

- emploi et/ou formation à la sortie 1 personne a eu accès à un emploi 
en CDD
11 personnes ont eu accès 
à une formation FLE

Activités de la plate-forme en 2013

Dans un contexte de régionalisation de l’accueil des primo-arrivants, la plate-
forme de domiciliation de Laval a enregistré en 2 ans une augmentation de 
120 % des arrivées de demandeurs d’asile dans le département. En 2013, la plate-
forme a augmenté de plus de 60 % son activité de domiciliation. 

Nombre d’accompagnement pour 
démarches CPAM 270

Nombre de demandeurs d’asile 
accompagnés pour démarches ATA 270

Nombre de demandeurs d’asile 
accompagnés ou orientés pour aide 

au dossier Ofpra/CNDA
270

La plate-forme d’accueil de Laval - Antenne de Laval 44, rue de la Paix - 53000 LAVAL

Premier accueil des demandeurs d’asile 

Date d’ouverture
 Septembre 2004

Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2013
401 personnes accueillies 

270 personnes domiciliées

Nombre des demandeurs d’asile en attente d’une place 
Cada au 31/12/2013

391 personnes en attente d’une place en Cada
(218 domiciliés et 179 orientés vers le dispositif HUDA)

Nombre de demandeurs d’asile admis en Cada
79 personnes

Nombre de personnes sous procédure Dublin
20 personnes

Le dispositif HUDA - 44, rue de la Paix - 53000 LAVAL / 16, place de Hercé - 53100 MAYENNE

Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile 

Date d’ouverture
Novembre 2010

Type d’hébergement
132 places en appartements (en hôtel ou FJT) 

Nombre de places d’hébergement d’urgence
En moyenne 180 places 

Information sur le public accueilli

Pays d’origine des personnes 
entrées en 2013

Albanie : 36 personnes (24,83 %)
Russie : 35 personnes (24,14 %)
Kosovo : 19 personnes (13,10 %)
Chine : 17 personnes (11,72 %)
Guinée : 12 personnes (8,28 %)

Nombre de personnes hébergées 
sur l’année 327 personnes

Situation administrative des personnes 
hébergées au 31/12/2013

Toutes les personnes sont admises au 
séjour sauf 3 personnes en procédure 
prioritaire

Durée moyenne de séjour 327 jours

Nombre de sorties 149 personnes

Nombre d'orientations vers un Cada 53 personnes
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Dispositif d’accompagnement au parcours résidentiel 
du public migrant

Nombre de personnes prises en charges
Personnes accompagnées : 

36 personnes, soit 9 ménages dans le cadre 
du logement non décent 

Durée moyenne d’accompagnement
6 mois

Nature de l’accompagnement délivré / prestations proposées
Évaluation de la situation des ménages repérés en diffi  culté 
d’intégration et hébergés dans le parc privé insalubre de 
l’agglomération lavalloise.
Accompagnement des ménages étrangers primo-entrants 
dans le parc social de Méduane Habitat (budget, droits et 
devoirs du locataire, connaître son environnement...).

Description des missions du dispositif

Accompagnement au parcours résidentiel du public migrant de droit repéré en 
di�  culté d’intégration sur l’agglomération lavalloise (parc logement insalubre ou non 
décent) ou primo-entrant dans le parc public de Méduane Habitat.

Résultats de l’accompagnement délivré :

Logement / hébergement 6 ménages ont obtenu un logement dans 
le parc public
2 ménages ont bénéfi cié de travaux dans 
le logement par le propriétaire
22 ménages ont bénéfi cié d’un 
accompagnement à l’entrée dans un 
premier logement social de Méduane 
Habitat.

Le dispositif APRES - 44 rue de la Paix - 53000 LAVAL

 Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Nombre de logements-relais mobilisés
3

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hébergées : 

12 ménages,
soit 47 personnes

Personnes sorties : 
9 ménages,

soit 39 personnes

Durée moyenne d’accompagnement
4,2 mois, soit 127 jours

Description des missions du dispositif

Accompagnement des béné� ciaires d’une protection internationale vers le 
logement et l’emploi durant leur hébergement en logement-relais a� n de 
construire et/ou consolider leur parcours d’autonomisation.

Type de sortie du logement-relais 9 ménages ont obtenu un logement en 
bail direct dans le parc public

Accès à un emploi à la sortie 
du logement-relais 1 personne en intérim

Accompagnement 
vers une formation

2 personnes ont eu accès à une formation 
rémunérée 
14 personnes à une formation FLE

Nombre de personnes sorties dans le 
cadre de la mobilité géographique 1 ménage, soit 6 personnes

Le dispositif Reloref 

60 Oise

Cada de Creil - 7, rue des Usines - 60100 CREIL

Nombre total de places Cada dans le département
549 places

Date d’ouverture
Juillet 1995

Capacité agréée au 31/12/2013
100 places

Nombre de personnes entrées 
81 personnes, soit 58 ménages

Activités au sein du Cada en 2013

Plusieurs réunions d’équipe et groupes de parole avec les usagers ont eu lieu en vue 
de la réactualisation du projet d’établissement. Sa rédaction sera � nalisée en 2014.  
Concernant la santé, le Cada a participé à trois ateliers préparatoires d’élaboration du 
contrat local de santé portant sur l’accès aux soins et aux droits, la santé mentale et 
les addictions. Comme chaque année, les usagers ont béné� cié d’une présentation 
du bilan de santé proposé par la CPAM et ont pu réaliser ce bilan de santé préventif. 
L’équipe a  réalisé un « guide maternité » à l’attention des futures mamans. 
Dans le cadre du programme global d’autonomisation, les personnes non franco-
phones ont été orientées vers des cours de français assurés par diverses associations 
locales. Plusieurs ateliers collectifs et animations ont été proposés en interne. 


