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Activités au sein du Cada en 2017 
Le Cada d’Asnières a proposé des ateliers de sophrologie aux résidents, ani-
més par des stagiaires d’une école de sophrologie. Le centre a participé au 
projet pilote « Du pain et des roses ». Les intervenants sociaux de l’établis-
sement ont pu mettre en place des ateliers d’information sur la mobilité 
géographique des réfugiés, l’accès aux soins, la santé dentaire, le système 
scolaire en France, le parcours de la demande d’asile. Différentes rencontres 
ont pu avoir lieu avec des partenaires tels que la CAF, l’Edas pour travailler 
en cohérence et répondre au mieux aux missions de chacun. Des sorties ou 
visites culturelles ont pu être proposées aux résidents : la Géode, le Jardin 
des plantes, le château de Vincennes, le musée du quai Branly ou encore le 
musée d’Orsay. En outre, une sortie pour travailler sur la mobilité géogra-
phique a été organisée à Rouen. Des groupes de parole ont été proposés 
par une bénévole sur différents thèmes : les valeurs de la République, les 
coutumes et traditions.

Nombre de personnes présentes durant l’année 162

Nombre de personnes entrées 40, soit 26 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 65 % 

Taux d’occupation du Cada 100,02 % 

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
du statut de réfugié 6 mois

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection subsidiaire 7,8 mois

Date d'ouverture Août 2013

Nombre total de places Cada 
dans le département 412

Capacité agréée au 31/12/2017 123

Activités d'insertion du Cada en 2017 
  80 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (35 adultes et 45 enfants), soit 31 ménages. 

  22 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (11 adultes et 11 enfants), soit 12 ménages. 

Insertion par le logement

 8 personnes (soit 3 ménages) ont bénéficié du dispositif Solibail.
 4 personnes (soit 4 ménages) en résidence sociale dont 1 en 

province.
 2 personnes (soit 2 ménages) en FJT.
 3 personnes (soit 1 ménage) en bail direct en HLM.
  3 personnes (soit 1 ménage) en logement avec la Dihal.
  1 personne (soit 1 ménage) a trouvé une solution personnelle.

Insertion par l’emploi 

 5 personnes ont signé un CDI dans le secteur de la vente.
 1 personne a signé un CDI dans le secteur de la restauration.
 2 personnes ont signé un CDI dans le secteur du bâtiment.
 1 personne a signé un CDI dans le secteur de l’hôtellerie.
  1 personne a signé un contrat de chantier.

Formation

  1 personne a bénéficié d’une formation d’assistante de vie aux 
familles. 
  1 personne a bénéficié d’une formation FLE à visée professionnelle.

Mobilité géographique

  4 personnes (soit 2 ménages) sont sorties du dispositif dans le 
cadre de la mobilité géographique (1 en Ille-et-Vilaine et 1 dans le 
Haut-Rhin).

Syrie
7 personnes  
17,5 %

Soudan
5 personnes 
12,5 %

Congo RDC
5 personnes 
12,5 %

Côte d’Ivoire / Érythrée
Guinée / Kazakhstan
3 personnes 
7,5 %

Autres
50 %

Événement majeur de l’année
Pendant l’été 2017, un contrat de bail a été signé pour remplacer un ap-
partement. Néanmoins, le nouvel hébergement avait nettement besoin 
d’un embellissement et d’un rafraîchissement avant l’emménagement de 
la colocation d’hommes isolés. Une opération travaux a été organisée grâce 
à un financement exceptionnel. Elle a permis la participation de plusieurs 
résidents, la valorisation et le partage de leurs compétences et l’acquisition 
de nouveaux savoir-faire pouvant être mis à profit dans leurs démarches 
d’intégration. L’équipe de professionnels a également activement partici-
pé. Cette action a donné lieu à des moments sympathiques et conviviaux, 
hors des entretiens habituels dans les bureaux et souvent en musique, 
autour de l’arrachage de papier-peint, du ponçage, de la pose de toile de 
verre et de la peinture. Les quatre résidents, déjà présents au Cada, ont été 
ravis d’intégrer l’appartement et, ayant eux-mêmes participé aux travaux, 
en prennent d’autant plus soin. 
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