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230 NOMBRE TOTAL DE PLACES CADA  
DANS LE DÉPARTEMENT

60 CAPACITÉ AGRÉÉE  
AU 31/12/2014

35 NOMBRE DE PERSONNES  
ENTRÉES

99 % TAUX D’OCCUPATION  
DU CADA
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CENTRE

CADA DE ROMORANTIN-SALBRIS  
 52, bis Avenue de Villefranche - 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY  

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Activités au sein du Cada en 2014
En 2014, le Cada de Romorantin a poursuivi son programme 
d’ateliers cuisine autour de l’équilibre alimentaire, la cuisine 
des produits locaux et de saison, la valorisation et l’échange 
des savoir-faire et de la gestion du budget alimentation. 
À travers un atelier esthétique destiné aux femmes du 
Cada, l’accent a également été mis sur la confiance en soi 
et l’appropriation de codes nécessaires à la préparation 
des entretiens de recrutement, vecteurs d’intégration. Les 
usagers ont eu l’occasion de participer à la fête du Pain de 
Pruniers en Sologne et la fête2Rues de Romorantin. Une 
seconde bénévole a rejoint le Cada et a mis en place des 
cours de français et des activités créatives. De même, le 
partenariat avec les associations et les institutions locales 
a été renforcé.

Analyse de l’intégration  
dans le département  
Nous constatons toujours que la sortie des usagers 
bénéficiaires de nos dispositifs se fait plus facilement vers 
le logement que dans l’emploi. En effet, la poursuite du 
partenariat avec les bailleurs sociaux et les élus locaux 
permet de favoriser l’orientation des usagers vers le 
logement. En parallèle, le tissu économique local est 
toujours soumis à de très fortes tensions qui laissent peu 
de place à l’orientation des usagers vers un emploi. En 
2014, nous avons donc accompagné plusieurs usagers vers 
un parcours de mobilité géographique qui leur a permis 
d’accéder à terme à la formation voire à l’emploi.

La parole à …  
« Dans l’appartement en cohabitation tout se passe bien car 
on essaie de se comprendre. Si quelque chose ne fonctionne 
pas, on en parle. Je me souviens d’une sortie à la vallée 
troglodytique, on a appris des histoires très anciennes et on 
a vu comment les ancêtres de la France vivaient, la façon 
dont ils cuisinaient et se protégeaient contre les attaques. 
L’activité du sport ça m’a fait du bien car je n’en avais jamais 
eu l’idée en tant que maman. En plus c’était bien pour ma 
santé. Ici, on s’intéresse à tout le monde, il y a toujours 
quelqu’un pour vous aider. Cela fait beaucoup de bien. »

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014

Russie
8 personnes 
(dont 1 naissance)
(22,86 %)

Bangladesh
4 personnes 
(11,43 %)

Syrie
5 personnes 
(14,29 %) Congo RDC

6 personnes
(17,14 %)

Côte d’Ivoire
5 personnes 
(14,29 %)

41 LOIR-ET-CHER
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CENTRE

CADA DE ROMORANTIN-SALBRIS (suite) 
 52, bis Avenue de Villefranche - 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY  

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Date d’ouverture : Octobre 2004
■  Nombre de personnes présentes durant l’année 
} 96 personnes

■  Taux de reconnaissance  global (Ofpra et CNDA) 
}  57,14 %

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

subsidiaire hébergés  
}  25 personnes (dont 10 adultes et 15 enfants),  

soit 7 ménages

■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   
subsidiaire sortis  
}  15 personnes (dont 7 adultes et 8 enfants),  

soit 5 ménages

■  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés  
et accompagnés en Cada à compter de l’obtention  
d’une protection au 31/12/2014 
} 109,8 jours
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■  Nombre de ménages sortis  
dans un logement/hébergement 
}  1 ménage (soit 5 personnes) a obtenu un logement 

pérenne dans le parc privé. 
}  2 ménages (soit 8 personnes) ont obtenu un logement 

temporaire en ALT France terre d’asile.
}  1 ménage (soit 1 personne) a obtenu un logement tem-

poraire en résidence sociale.
}  1 ménage (soit 3 personnes, 1 enfant réfugié  

+ 1 adulte et 1 enfant débouté) a obtenu un logement.

■  Nombre de personnes sorties en emploi  
}  1 personne en CDD dans le secteur de l’enseignement 

supérieur

■  Nombre de personnes sorties en formation   
}  1 personne en formation d’aide à la personne

■  Nombre de personnes sorties dans le cadre  
de la mobilité géographique    
} 2 ménages sortis, soit 6 personnes
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