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CADA DE ROUEN (suite) - 4, rue de Fontenelle - 76000 ROUEN
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

La parole à...
Monsieur. X Congolais, ancien employé de l’OMS : « J’ai été admis
au Cada en juin 2013. Mes conditions de vie n’ont eu rien à envier
à celles de la classe moyenne. Durant mon séjour, j’ai bénéficié
d’un accompagnement pour faire face à mes besoins, mais aussi
des loisirs (sorties groupées, cinéma, piscine..), des titres de
transport à prix réduits. Le Cada a également été l’assistance
juridique et administrative, «l’info-formation» sur les B.a-ba
de la vie en France, l’accès à internet, la préparation Ofpra, la
valorisation des compétences par le bénévolat, les CVS... Après
l’obtention du statut de réfugié, le Cada m’a trouvé mon 1er
logement personnel et a favorisé la rencontre d’un parrain.»

Activités d’insertion du Cada
en 2014
■ Nombre de ménages sortis

dans un logement/hébergement

} 3 ménages ont obtenu un logement temporaire (ALT).
} 3 ménages ont obtenu logement autonome.
} 6 ménages ont obtenu un hébergement en résidence

sociale.

} 1 personne isolée a trouvé une solution individuelle

(hébergement chez un tiers).

■ Nombre de personnes sorties en emploi
} 2 personnes en emploi et 1 en recherche avancée

Exemple de parcours
d’intégration réussi
Madame X est arrivée au Cada le 25 juillet 2011 avec ses
4 enfants. Après l’obtention de ses papiers, elle a intégré un dispositif de logement temporaire pour quelques mois avant d’obtenir son propre logement auprès d’un bailleur public. Madame
a fait une formation « d’assistante de vie » tout en travaillant
chez un particulier 4h par semaine. Après sa formation elle a
obtenu un CDI. Son fils ainé est à l’université des sciences, le
second en terminal S et les deux derniers jumeaux en 5ème.

■ Nombre de personnes sorties en formation
} 4 personnes en formation linguistique
} 4 personnes en formation qualifiante

(comptabilité, téléconseiller, électricien)

PLATE-FORME D’ACCUEIL DE ROUEN

Premier accueil des demandeurs d’asile

Activité de la plate-forme en 2014

Information sur le public accueilli

Le partenariat avec AIDES a permis la mise en place de
permanences mensuelles de sensibilisation et de dépistage du
VIH et la proposition d’un test rapide et anonyme. À l’occasion
de la journée mondiale du réfugié, le Cada a organisé avec les
demandeurs d’asile primo-arrivants, une journée porte ouverte
au cours de laquelle les personnes ont pu écouter la musique
du monde et admirer des messages sur une fresque en tissu.

■ Nombre des demandeurs d’asile en attente

■ Nombre des demandeurs d’asile admis en Cada
} 210 ménages, soit 424 personnes
■ Nombre de personnes sous procédure Dublin
} 11 % des admissions au séjour, soit 106 personnes

Date d’ouverture : 2004

1 159

d’une place Cada
} 574 (département 76 et 27)

(84 ménages)

NOMBRE DE PERSONNES ACCUEILLIES AU COURS DE L’ANNÉE 2014

■ Nombre d’accompagnements pour démarches CPAM
} 619 droits CMU ouverts

587

NOMBRES DE PERSONNES
SUIVIES PAR LE SERVICE
AU 31/12/2014

■ Nombre des demandeurs d’asile accompagnés

582

NOMBRE DE NOUVELLES
DOMICILIATIONS ENREGISTRÉES
EN 2014

■ Nombre de demandeurs d’asile accompagnés ou orientés

pour démarches ATA
} 410 ouvertures de droits ATA
pour aide au dossier Ofpra/CNDA
} 647 personnes
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