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41 Loir-et-Cher
Cada de Blois - 28, avenue du Maréchal Maunoury - 41000 BLOIS
Nombre total de places Cada dans le département
230 places
Date d’ouverture
Avril 2003
Extension au cours de l’année
15 places
Capacité agréée au 31/12/2013
95 places
Nombre de personnes entrées
69 personnes, soit 31 ménages
Nombre de personnes présentes durant l’année
149 personnes
Taux d'occupation du Cada
97,5 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
25 %
Pays d’origine des personnes entrées en 2013
Russie :
Albanie :
Congo RDC :
Guinée :
Autorité palestinienne :

Activités au sein du Cada en 2013
L’année a été marquée par l’extension de la capacité d’accueil du Cada de 15
places à partir du 1er juillet 2013. Le temps fort de l’année 2013 a été la célébration des 10 ans du Cada de Blois. Cette manifestation, qui s’est déroulée le 25 octobre 2013 à l’Espace Jorge Semprun de Blois, a réuni 200 personnes autour d’un
repas de cuisines du monde préparé par les demandeurs d’asile pris en charge
au Cada. L’organisation des festivités a mobilisé une partie de l’année les usagers
du Cada autour de la création d’un spectacle musical et de panneaux décoratifs.
D’anciens usagers du Cada se sont associés à cet événement en témoignant
de leur parcours de demandeur d’asile et d’intégration. Cette célébration a été
l’occasion de faire un bilan de ces dix années d’existence et de réunir les partenaires, l’équipe et les usagers autour d’un moment convivial.

Activités d’insertion du Cada en 2013
Nombre de réfugiés et de bénéficiaires
de la protection subsidiaire hébergés
Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la
protection subsidiaire sortis

12 personnes, soit 5 ménages
9 personnes, soit 4 ménages

Type de sortie

21 personnes (30,43 %)
9 personnes (13,04 %)
6 personnes (8,70 %)
6 personnes (8,70 %)
6 personnes (8,70 %)

- nombre de sorties vers un logement
- emploi et/ou formation à la sortie

9 personnes soit 4 ménages
2 personnes ont eu accès à un emploi
1 personne a eu accès à une formation

Le service de domiciliation de Blois
Date d’ouverture
Octobre 2004
Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2013
426 personnes accueillies dont 306 adultes et 120 enfants.
Nouvelles domiciliations : 178 adultes domiciliés en 2013
Nombre de demandeurs d’asile en attente d’une place Cada
181 personnes
Nombre de demandeurs d’asile admis en Cada
32 ménages, soit 96 personnes
Nombre de personnes sous procédure Dublin
2 ménages, soit 6 personnes

Description des missions du service
Le service de domiciliation postale est assuré depuis octobre 2004 à la plate-forme
d’accueil pour demandeurs d’asile.
Nombre d’accompagnement pour démarches CPAM

Environ 120 personnes

Nombre de demandeurs d’asile
accompagnés pour démarches ATA

Environ 110 personnes

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

Environ 150 personnes

Service d’insertion en milieu ouvert de Blois
Nombre de personnes prises en charges
Personnes accompagnées
179 personnes accompagnées
dans le cadre de l’insertion professionnelle :
74 personnes réfugiées statutaires
10 bénéficiaires de la protection subsidiaire
95 personnes régularisées

Description des missions du dispositif
Intégration par l’emploi et le logement
Résultats de l’accompagnement délivré :
- emploi et formation

Personnes sorties
126 personnes sorties
Durée moyenne d’accompagnement
6 mois
Nature de l’accompagnement délivré /prestations proposées
Insertion professionnelle, aide à l’accès au logement,
accompagnement administratif
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- logement / hébergement

141 personnes ont obtenu un emploi
24 personnes en CDI
50 CDD de plus de 6 mois
48 CDD de moins de 6 mois
38 contrats aidés
22 contrats saisonniers
25 contrats intérimaires
7 personnes en formation qualifiante
ou pré qualifiante
9 ménages ont obtenu un logement
pérenne dans le parc public
1 ménage a obtenu un logement pérenne
dans le parc privé
3 ménages ont obtenu un hébergement
temporaire en CPH (hors département)
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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 hébergées :
Personnes sorties :
4 ménages,
2 ménages,
soit 17 personnes
soit 8 personnes
Durée moyenne d’accompagnement
5,5 mois

Description des missions du dispositif
Accompagnement des bénéficiaires d’une protection internationale vers le logement et l’emploi durant leur hébergement en logement-relais afin de construire
et/ou consolider leur parcours d’autonomisation.
Type de sortie du logement-relais
Accès à un emploi à la sortie
du logement-relais
Accompagnement
vers une formation
Nombre de personnes sorties dans le
cadre de la mobilité géographique

2 ménages ont obtenu un logement
pérenne dans le parc public
Pas d'emploi. Poursuite de l'accompagnement à l'insertion professionnelle
post-sortie
Pas de formation
Pas de mobilité géographique

Cada de Romorantin-Salbris - 52 bis, av. de Villefranche - 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Nombre total de places Cada dans le département
230 places
Date d’ouverture
Octobre 2004
Capacité agréée au 31/12/2013
60 places
Nombre de personnes entrées
30 personnes, soit 8 ménages
Nombre de personnes présentes durant l’année
79 personnes
Taux d'occupation du Cada
97,79 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
52,94 %
Pays d’origine des personnes entrées en 2013
Russie :
Albanie :
Angola :
Congo RDC :

15 personnes
(50 %)
7 personnes (23,33 %)
3 personnes
(10 %)
2 personnes (6,67 %)

Activités au sein du Cada en 2013
En 2013, le Cada de Romorantin s’est engagé dans un programme d’ateliers
cuisine autour de l’équilibre alimentaire, de la cuisine des produits locaux et de
saison, de la gestion du budget alimentation et de la valorisation personnelle à
travers l’échange des savoir-faire et des recettes. A également été mis en place,
avec une bénévole, un accompagnement scolaire hebdomadaire pour enfants
et parents afin de faciliter et soutenir l’investissement des parents dans le suivi de
la scolarité de leurs enfants. De même, un partenariat a été mis en place avec un
réseau de formation au français, le GRETA. Ainsi, huit usagers bénéficient de ce
programme de cours hebdomadaires. Par ailleurs, les usagers ont eu l’occasion
de participer à la fête du Pain de Pruniers en Sologne.

Activités d’insertion du Cada en 2013
Nombre de réfugiés et de bénéficiaires
de la protection subsidiaire hébergés

15 personnes, soit 5 ménages

Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la
protection subsidiaire sortis

10 personnes, soit 3 ménages

Type de sortie
- nombre de sorties vers un logement
- emploi et/ou formation à la sortie

3 ménages, soit 10 personnes ont
obtenu un logement temporaire
Pas d’accès à l’ emploi à la sortie
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