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93 SEINE-SAINT-DENIS

CADA DE STAINS - 54, rue Victor Renelle - 93240 STAINS 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Activités au sein du Cada en 2014
L’année 2014 a été marquée par la démarche d’évaluation 
interne qui a mobilisé l’ensemble de l’équipe et a permis 
un temps d’analyse et de réflexion sur les pratiques 
professionnelles. Le Cada a renforcé son partenariat avec les 
associations locales proposant l’apprentissage du français 
ou le soutien scolaire. Les difficultés rencontrées par le 
Cada restent liées à l’obtention de la CMU en raison de la 
lenteur des CPAM pour l’ouverture des droits. Un ensemble 
d’ateliers ou de manifestations sur les thématiques de la 
santé, la promotion du vivre ensemble ou la sensibilisation à 
la vie administrative et sociale Française ont été organisés. 

Date d’ouverture : décembre 2001
■  Nombre de personnes présentes durant l’année 
} 257 personnes, soit 130 ménages

■  Taux de reconnaissance  global (Ofpra et CNDA) 
}  67,16 %

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

subsidiaire hébergés  
}  68 personnes (dont 35 enfants et 33 adultes),  

soit 28 ménages

■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   
subsidiaire sortis  
}  31 personnes (dont 5 enfants et 26 adultes),  

soit 20 ménages

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

508 NOMBRE TOTAL DE PLACES CADA  
DANS LE DÉPARTEMENT

176 CAPACITÉ AGRÉÉE  
AU 31/12/2014

86 NOMBRE DE PERSONNES  
ENTRÉES

98 % TAUX D’OCCUPATION  
DU CADA

ÎLE-DE-FRANCE

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014

Géorgie
6 personnes 
(6,98 %)

Congo
4 personnes 
(4,65 %)

Russie
13 personnes 
(15,12 %)

Guinée
17 personnes 
(19,77 %)

Iran
4 personnes 
(4,65 %)
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Activités d’insertion du Cada  
en 2014
■  Nombre de ménages sortis  

dans un logement/hébergement 
}  4 ménages (soit 11 personnes) ont obtenu un logement 

social dans le parc public.
}  16 ménages (soit 20 personnes) ont obtenu  

un logement  en résidence sociale dans le parc privé.

■  Nombre de personnes sorties en emploi   
}  1 personne en CDI dans le secteur du bâtiment
}  1 personne en CDI dans le secteur du commerce  

alimentaire
}  2 personnes en CDD dans le secteur de la restauration
}  1 personne en CDD dans le secteur du service  

à la personne (auxiliaire de vie)
}  3 personnes en CDD dans le secteur du bâtiment 

(manœuvre dans un chantier d’insertion)

■  Nombre de personnes sorties en formation   
}  5 personnes en formation linguistique
}  1 personne en formation de laborantin

Exemple de parcours  
d’intégration réussi 
Monsieur T est de nationalité guinéenne. Technicien biomé-
dical de formation et responsable d’un laboratoire dans son 
pays. Reconnu réfugié, il s’est engagé dans un processus de 
reconnaissance de ses compétences et ses expériences. Il 
s’est ainsi rapproché de l’APSR qui l’a accompagné d’une 
part, pour la mise en place d’une VAE financée par le Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis, d’autre part pour l’obten-
tion d’un stage pratique en laboratoire. Monsieur T a fait 
preuve d’une grande autonomie et d’une forte volonté pour 
ne pas subir un déclassement professionnel, il envisage à 
moyen terme de créer son laboratoire d’analyses médicales.

Analyse de l’intégration  
dans le département  
Notre partenariat actif avec l’association Interlogement 93 
nous permet d’effectuer de nombreuses sorties en résidences 
sociales. Nous éprouvons néanmoins de grandes difficultés 
quant à l’accès au logement social, suite à la réorganisation 
du service logement de la préfecture. Nous avons alerté ce 
service ainsi que la DRHIL93 devant les difficultés d’accès au 
logement des familles réfugiées sans emploi ou en formation 
et dont la durée de maintien en Cada au delà de l’obtention 
du statut de réfugié est importante. Le partenariat avec les 
acteurs locaux de l’emploi s’est renforcé et il permet aux 
réfugiés qui le souhaite, de s’inscrire dans une dynamique 
d’intégration par l’emploi.

La parole à…
Madame S, originaire du Bangladesh est arrivée au Cada en 
octobre 2012 dans un état de santé psychologique et physique 
très dégradé. Elle a vécu son orientation au Cada comme un 
nouveau défi et s’est appuyée sur l’équipe sociale pour se 
reconstruire. Elle a suivi assidûment les cours de Français et a 
pu communiquer aisément. Malgré une pathologie invalidante, 
Madame S. excellait dans l’art du pliage et la fabrication 
d’objets en papier. Elle reconnait que le Cada et son équipe 
l’ont encouragée pour dépasser sa maladie et entretenir un 
projet de vie. Elle a été admise dans une résidence sociale en 
2014. Elle revient régulièrement au Cada et est très fière de 
partager ses réussites avec l’équipe.
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