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Information sur le public accueilli

Les demandeurs d’asile peuvent béné� cier des activités mises en place au Cada. 

Nombre d’accompagnement pour 
démarches CPAM 41 dossiers AME/CMU déposés

Nombre de demandeurs d’asile 
accompagnés pour démarches ATA

18 demandeurs d'asile 
accompagnés 

Nombre de demandeurs d’asile accompagnés 
ou orientés pour aide au dossier Ofpra/CNDA

52 demandeurs d'asile ont bénéfi cié 
d'un accompagnement 

Aide administrative et juridique 
auprès des demandeurs d’asile

Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2013
124 personnes, soit 52 ménages

Nombre des demandeurs d’asile en attente d’une place Cada
20 personnes en moyenne sur l’année

Nombre de demandeurs d’asile admis en Cada
26 personnes

Nombre de personnes sous procédure Dublin
28 personnes

05 Hautes-Alpes (suite)

Le dispositif d’aide administrative et juridique auprès des étrangers - AAJE
(volet asile)

 Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Nombre de logements-relais mobilisés
1

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hébergées : 

3 ménages hébergés, 
soit 11 personnes

Personnes sorties :
2 ménages sortis, 

soit 7 personnes

Durée moyenne d’accompagnement
204 jours soit 6,7 mois

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

1 ménage a obtenu un logement 
dans le parc privé
1 ménage a obtenu un logement 
dans le parc public

Accès à un emploi à la sortie 
du logement-relais Aucun ménage n'est sorti en emploi

Accompagnement 
vers une formation

2 personnes ont eu accès à une 
formation 

Nombre de personnes sorties dans le 
cadre de la mobilité géographique

3 personnes sorties dans le cadre 
de la mobilité géographique (Lyon)

Le dispositif Reloref 

83 Var

Cada de Toulon - 19, rue Paul Lendrin - 83000 TOULON

Nombre total de places Cada dans le département
140 places (depuis le 1er juillet 2013) 

Date d’ouverture
2003

Extension au cours de l’année
20 places

Capacité agréée au 31/12/2013
80 places

Activités au sein du Cada en 2013

En octobre 2013, nous avons ouvert un service de domiciliation à la demande de 
la Direction départementale de la cohésion sociale du Var. En janvier 2013, a été 
créé le conseil de la vie sociale et des élections ont eu lieu. Tout au long de l’année, 
des animations ont été orchestrées par l’équipe du Cada : fête du nouvel an, atelier 
sur les accidents domestiques, sur les économies d’énergie, etc. L’ARS PACA nous 
a accordé un � nancement permettant aux demandeurs d’asile du département 
de retrouver l’estime de soi et de pouvoir accéder aux soins spécialisés à Marseille 
(suivi psychiatrique). Des sorties cinéma, pique-nique, sorties au zoo, au bowling, 
au parc du Las et au Mont Faron, participation au loto ainsi que des visites d’entre-
prises ont été organisées. 
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 Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Nombre de logements-relais mobilisés
1

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hébergées : 

1 ménage, soit 5 personnes
Personnes sorties : 

Aucun ménage

Durée moyenne d’accompagnement
204 jours, soit 6,7 mois

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 Aucun ménage sorti

Accès à un emploi à la sortie 
du logement-relais Aucun ménage sorti

Accompagnement 
vers une formation 2 personnes ont eu accès à une formation

Nombre de personnes sorties dans le 
cadre de la mobilité géographique Aucun ménage sorti

Le dispositif Reloref 

Nombre de personnes entrées 
63 personnes, soit 17 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
127 personnes

Taux d'occupation du Cada
96,76 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
30 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Albanie : 27 personnes  (42,86 %)
 Russie : 20 personnes  (31,75 %)
 Géorgie : 5 personnes  (7,94 %)
 Syrie : 4 personnes  (6,35 %)
 Serbie : 2 personnes  (3,17 %)
 Kosovo : 2 personnes  (3,17 %)
 Pakistan : 2 personnes  (3,17 %)

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 28 personnes, soit 7 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de 
la protection subsidiaire sortis 17 personnes, soit 5 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 2 ménages sont entrés en CPH
1 ménage en ALT (dispositif Reloref )
1 ménage en foyer
1 ménage chez un tiers

- emploi et/ou formation à la sortie 2 personnes ont eu accès à une formation.
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