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14 Calvados (suite)

Le SAMIE de Caen - 57/59, avenue de la Côte de Nacre - 14000 CAEN

50 Manche

Cada de Saint-Lô - 5, rue Houssin Dumanoir - 50000 SAINT-LÔ

Nombres de demandes d’asile déposées
2

Nombre de protections internationales accordées
6

Nombre de titres de séjours délivrés
4

Nombre de jeunes scolarisés en classe interne
14

Nombre de jeunes scolarisés à l’Education nationale
82

Nombre de jeunes ayant conclu un contrat d’apprentissage
2

Activités du service en 2013

En 2013, 75 jeunes sollicitant une mesure de protection au titre de la minorité et 
de l’isolement se sont présentés au SAMIE, dont 19 ont été reconnus mineurs et 
pris en charge par le Conseil général du Calvados, placés dans notre dispositif. 15 
jeunes provenant d’autres départements ont également accédé au SAMIE dans 
le cadre de la circulaire du 31 mai 2013. 
84 % des jeunes pris en charge en 2013 ont été scolarisés. Tous les nouveaux 
intégrés ont passé les tests de l’IRSA (Institut inter régional pour la santé) et ont 
rencontré une psychologue. En 2013, 80 animations ont été proposées, mobili-
sant une moyenne de 15 jeunes par animation.
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Activités au sein du Cada en 2013

La 3ème édition du festival « Cinéma & Migrations » s’est déroulée du 28 au 
31 mai 2013 à Saint-Lô sur le thème « Les réalités du parcours migratoire ». Ainsi, 
400 personnes ont assisté aux projections en présence du réalisateur Jonathan 
Millet, venu présenter son documentaire « Ceuta, douce prison » avec Guy, le per-
sonnage principal. Autre point marquant : France terre d’asile a fêté les 10 ans du 
Cada de la Manche. Plus de 700 personnes ont participé aux di� érentes anima-
tions organisées du 1er au 5 octobre en partenariat avec la bibliothèque de Saint-
Lô. À cette occasion, ont été mis en place une exposition intitulée « L’exil dans les 
yeux », une narration de contes dans la langue natale des enfants ainsi qu’une 
lecture à voix haute, un spectacle « Exils » ainsi qu’une rencontre avec l’auteur 
S. Mukasonga, réfugiée rwandaise. Un partenariat a également été développé 
avec les établissements scolaires autour du thème de l’alimentation.

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 24 personnes, soit 11 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de 
la protection subsidiaire sortis 20 personnes, soit 8 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 5 ménages, soit 15 personnes ont obtenu 
un logement social en bail direct

- emploi et/ou formation à la sortie Aucune personne n'a eu accès à un 
emploi. 4 personnes ont bénéfi cié de 
la formation linguistique dans le cadre 
du CAI. 

Nombre total de places Cada dans le département
107 places

Date d’ouverture
Mars 2003

Extension au cours de l’année
15 places

Capacité agréée au 31/12/2013
107 places

Nombre de personnes entrées 
73 personnes, soit 31 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année
166 personnes

Taux d'occupation du Cada
95,20 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
45,16 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Russie : 22 personnes  (30.14 %)
 Kirghizistan : 9 personnes  (12.33 %)
 Kosovo : 9 personnes  (12.33 %)
 Albanie : 8 personnes  (10.96 %)
 Nigéria : 7 personnes (9.59 %)
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Activités de la plate-forme en 2013

La plate-forme a approfondi le partenariat avec Pôle Emploi pour faciliter l’accès à l’ATA 
pour tous les domiciliés. L’accès au droit a été amélioré dans le cadre du partenariat avec 
la CPAM par une ouverture de la CMU dès l’obtention du rendez-vous à la préfecture du 
Calvados en octobre 2013 et la participation aux réunions relatives à l’accès aux soins 
des plus démunis. Des réunions d’informations collectives sur l’accueil des demandeurs 
d’asile pour tous les domiciliés ont été mises en place en 2013.

Nombre d’accompagnement pour 
démarches CPAM 114 dossiers CMU et 10 dossiers AME

Nombre de demandeurs d’asile 
accompagnés pour démarches ATA 70

Nombre de demandeurs d’asile 
accompagnés ou orientés pour aide 

au dossier Ofpra/CNDA
92 dossiers Ofpra et 22 recours CNDA

Le service de domiciliation de Saint-Lô

Le dispositif Relais-insertion

Premier accueil des demandeurs d’asile

Date d’ouverture
 Octobre 2004

Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2013
202

Nombre de demandeurs d’asile en attente d’une place Cada
102

Nombre de demandeurs d’asile admis en Cada
55

Nombre de personnes sous procédure Dublin
15
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Nombre de personnes prises en charges
Personnes accompagnées :

36 ménages 
soit 78 personnes 

Personnes sorties : 
22 ménages 

soit 50 personnes

Durée moyenne d’accompagnement
3,8 mois soit 117,4 jours

Résultats de l’accompagnement délivré :
Emploi et formation 
Emploi :
8 personnes ont accédé 
à l’emploi : 
- 2 personnes en CDI, 
- 3 personnes en CDD, 
-  3 personnes en chantier 

d’insertion

Formation :
22 personnes ont bénéfi cié 
de la formation linguistique 
dans le cadre du CAI.
2 personnes en formation 
qualifi ante (CAP métallerie 
serrurerie et CAP électricité)

Logement / hébergement 
3 ménages ont obtenu un logement dans le parc public. 
9 ménages en logement temporaire (FJT, CHRS, logement d’inser-
tion et logement d’urgence)

Description des missions du dispositif

Le dispositif Relais insertion accompagne les béné� ciaires d’une protection 
inter nationale et les personnes régularisées résidant dans le département de la 
Manche dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle. 

Nature de l’accompagnement délivré /
prestations proposées

Créé en octobre 2004, ce dispositif accompagne les béné� ciaires d’une protec-
tion internationale. L’accompagnement est basé sur une relation contractuelle 
autour d’objectifs et de propositions d’insertion socioprofessionnelle.

Exemple de parcours d’insertion réussi

Madame D. originaire de Mauritanie a été déboutée de sa demande d’asile. À 
la sortie du Cada, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au 
séjour et a été accueillie en CHRS avec sa � lle. Madame D. a donc béné� cié de 
l’accompagnement social complémentaire du Relais insertion de France terre 
d’asile et de l’équipe du CHRS. Elle a � nalement obtenu une carte de séjour d’un 
an, trouvé du travail dans le champ du service à la personne et vient d’intégrer 
un logement autonome.  

Le dispositif Reloref 
 Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Nombre de logements-relais mobilisés
2

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hebergées :

3 ménages, 
soit 12 personnes 

Personnes sorties : 
2 ménages,

soit 8 personnes

Durée moyenne d’accompagnement
11,5 mois, soit 351,5 jours

Description des missions du dispositif

Accompagnement des béné� ciaires d’une protection internationale vers le loge-
ment 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 2 ménages soit 8 personnes  ont obtenu 
un logement social en bail direct

Accès à un emploi à la sortie 
du logement-relais

Pas d'accès à l'emploi pour ces 2 ménages 
à la sortie du dispositif Reloref

Accompagnement 
vers une formation

2 personnes ont bénéfi cié d'une formation 
linguistique  dans le cadre du CAI 

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


