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CHAMPAGNEARDENNE

52 Haute-Marne

Cada de Chaumont - 5, avenue du souvenir français - 52000 CHAUMONT

Nombre total de places Cada dans le département
190 places

Date d’ouverture
Avril 2002

Extension au cours de l’année
30 places

Capacité agréée au 31/12/2013
110 places

Nombre de personnes entrées 
58 personnes, soit 19 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
137 personnes, soit 38 ménages

Taux d'occupation du Cada
92,4 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
90 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Russie : 10 personnes (17,24 %)
 RDC Congo : 10 personnes (17,24 %)
 Kosovo : 6 personnes (10,34 %)
 Albanie : 6 personnes  (10,34 %)
 Egypte : 5 personnes (8,62 %)
 Afghanistan : 5 personnes (8,62 %)  

Activités au sein du Cada en 2013

L’année 2013 aura vu l’extension du centre de 30 places supplémentaires dont 
10 réservées à des personnes isolées. Deux appartements ont donc été attri-
bués, l’un pour des hommes, l’autre pour des femmes. Cette spéci� cité a obligé 
le Cada à revoir les méthodes d’accompagnement des familles et à les adapter 
à ce nouveau public. 

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 15 personnes, soit 3 familles

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de la 
protection subsidiaire sortis 13 personnes, soit 3 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 3 ménages, soit 13 personnes

- emploi et/ou formation à la sortie 3 personnes ont eu accès 
à une formation

Description des missions du dispositif

Activités de domiciliation, suivi administratif et hébergement d’urgence en 
appartements. 

Nombre d’accompagnement pour 
démarches CPAM 24

Nombre de demandeurs d’asile 
accompagnés pour démarches ATA 12

Nombre de demandeurs d’asile 
accompagnés ou orientés pour aide 

au dossier Ofpra/CNDA
15

Activité du service en 2013

Le Service d’accueil et d’orientation - SAO a cessé d’exister le 31 décembre 2013. 
Les missions qui lui étaient con� ées ont été reprises par le SIAO de la Haute-Marne.

Le service d’accueil et d’orientation - SAO de Chaumont

Accueil et hébergement des demandeurs d’asile 

Date d’ouverture
 Novembre 2007

Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2013
33

Nombre de demandeurs d’asile en attente d’une place Cada
16

Nombre de demandeurs d’asile admis en Cada
13

Nombre de personnes sous procédure Dublin
10


