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CADA DE MELUN - 90 avenue du Général Patton - 77000 MELUN 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Activités au sein du Cada en 2014
La tendance des années précédentes s’est confirmée avec 
plus de 1  400 primo demandeurs d’asile enregistrés en 
Seine-et-Marne. Une part importante de ménages est 
hébergée par le Samu Social dans les hôtels du nord du 
département, du fait de la proximité avec la Seine-Saint-
Denis. Le Cada a poursuivi sa mutation suite à l’extension 
obtenue en 2013 avec le déploiement du Programme global 
d’animation favorisant l’autonomie des usagers, la mise en 
place des projets personnalisés, le tout en s’appuyant sur le 
réseau de partenaires locaux. Fidèle à sa tradition, le Cada 
a organisé son tournoi de football à l’occasion de la fête du 
réfugié. Cette édition aura réunit plus de 20 équipes et près 
de 320 participants parmi lesquels joueurs, supporters, 
partenaires, représentants des institutions locales.

Date d’ouverture : novembre 2001
■  Nombre de personnes présentes durant l’année 
} 150 personnes, soit 57 ménages

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

Activités d’insertion du Cada  
en 2014 
■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   

subsidiaire hébergés  
}  25 personnes (dont 11 adultes et 9 enfants),  

soit 12 ménages

■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   
subsidiaire sortis  
}  5 personnes (dont 4 adultes et 1 enfant), soit 4 ménages

■  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés  
et accompagnés en Cada à compter de l’obtention  
d’une protection au 31/12/2014 
} 187 jours 

■  Nombre de ménages sortis  
dans un logement/hébergement 
}  1 ménage (soit 1 personne) a obtenu un logement social.
}  2 ménages (soit 2 personnes) ont obtenu en  

hébergement temporaire (résidence sociale).
}  1 ménage (soit 2 personnes) a trouvé une solution  

personnelle (hébergement amical).

100 NOMBRE TOTAL DE PLACES CADA  
DANS LE DÉPARTEMENT

100 CAPACITÉ AGRÉÉE  
AU 31/12/2014

47 NOMBRE DE PERSONNES  
ENTRÉES

99 % TAUX D’OCCUPATION  
DU CADA
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Congo
22 personnes 
(46,81 %)

Mali
2 personnes 
(4,26 %)

Nigéria
6 personnes 
(12,77 %)

Guinée
7 personnes 
(14,89 %)

Syrie
5 personnes  
(10,64 %)

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014
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CADA DE MELUN (suite) - 90 avenue du Général Patton - 77000 MELUN 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Exemple de parcours  
d’intégration réussi 
Madame M. de nationalité algérienne est entrée au Cada 
en juin 2014. Francophone et autonome, il a été formalisé 
dans son projet personnalisé la volonté de pouvoir exercer 
du bénévolat. Diplômée dans l’informatique, nous lui avons 
proposé d’animer un groupe d’initiation à l’informatique 
dans le cadre de notre Programme global d’animation. 
Une fois les objectifs pédagogiques déterminés avec les 
intervenants sociaux, elle a animé un atelier hebdomadaire 
pour 10 personnes. Reconnue réfugiée, cette expérience a 
contribué à son entrée en emploi (CDD de 12 mois) dans son 
domaine de formation initiale. 

Activités d’insertion du Cada  
en 2014 
■  Nombre de personnes sorties en emploi   
}  1 personne en CDI dans le secteur de la restauration
}  1 personne en CDD dans le secteur de la logistique
}  1 personne en CDI dans le secteur de la vente
}  1 personne en CDD dans le secteur de la propreté  

pendant la prise en charge

■  Nombre de personnes sorties en formation   
}  1 personne en formation linguistique pendant la prise  

en charge
Analyse de l’intégration  
dans le département
Cette année aura vu la fermeture progressive et définitive du 
dispositif Reloref sur le département de la Seine-et-Marne. 
Celui-ci offrait, pour les ménages répondant aux critères 
d’accès (autonomie et proximité vis-à-vis de l’emploi), une 
alternative de sortie pour les bénéficiaires d’une protection 
internationale. Sans ce palier, notre travail doit se centrer 
sur la construction des projets de sortie, en s’appuyant 
sur les ressources locales, même si les dispositifs de 
droit commun sont saturés. Le développement des projets 
personnalisés en Cada, le renouvellement de notre PGA sont 
autant d’outils que nous avons évalués pour répondre au 
plus près aux besoins des usagers, prenant en compte ces 
nouveaux enjeux dans l’optique de maintenir la plus grande 
fluidité sur le Cada. 
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