
Activités d'insertion du Cada en 2017 
  84 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (59 adultes et 25 enfants), soit 53 ménages. 

  66 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (45 adultes et 21 enfants), soit 40 ménages.

Insertion par le logement

  35 personnes (soit 16 ménages) dans le parc public.
  8 personnes (soit 8 ménages) dans le parc privé (FJT / Claj).
  12 personnes (soit 6 ménages) en CPH.
  11 personnes ont trouvé une solution personnelle.

Insertion par l'emploi 

  1 personne a signé un CDI (préparateur commandes).
 2  personnes ont signé un CDD (carreleur).
  4 personnes ont obtenu un emploi en CDD dans le secteur du bâtiment.
  1 personne a obtenu un CDD dans le domaine du service à la personne.

Formation

  1 personne a bénéficié d’une formation dans le secteur du 
bâtiment avec l’Afpa.

  3 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité 
géographique, soit 1 ménage (Laval).
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Cada d’Aurillac
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
15 bis avenue des Volontaires - 15000 AURILLAC

Activités au sein du Cada en 2017 
Le Cada coordonne son travail avec de nouvelles associations œuvrant 
dans le domaine de l’asile sur le teritoire et participe aux différentes 
manifestations (semaine interculturelle, carnaval, journée d’inté-
gration) réalisées avec ces partenaires : centres sociaux, associations 
œuvrant auprès des migrants, ville et clubs. Ces partenariats per-
mettent des activités internes répondant aux besoins repérés : inter-
vention du Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie, de Aides, groupe de parole féminin du planning familial, 
atelier de relations humaines-conseils-sexualité destiné aux hommes, 
ateliers d’art et de musico-thérapie, jardin partagé avec le centre social, 
activités sportives avec le FC2A. D’autres ateliers ont été mis en place 
par les intervenants sociaux : théâtre, groupe de parole masculin, mo-
dules asile et bénéficiaire de la protection internationale, ateliers de 
cuisine et enfin, dans un but d’autonomisation, des cours de socialisa-
tion linguistique.

Date d'ouverture Novembre 2002

Nombre total de places Cada 
dans le département 127

Capacité agréée au 31/12/2017 127

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

©
 C

an
ta

l p
ho

to
 cl

ub

Repas cuisinés et partagés lors de la semaine interculturelle. 

Afghanistan
22 personnes 
16,54 %

Soudan
13 personnes 
9,77 %

Albanie
54 personnes 
40,60 %

Serbie
16 personnes 
12,03 %

Kosovo
12 personnes 
9,02 %

Autres
12,04 %
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Mobilité géographique

15 - Cantal
Auvergne Rhône-Alpes 15 Cantal

(  suite page suivante)

Nombre de personnes présentes durant l’année 254

Nombre de personnes entrées 133, soit 62 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 57,81 % 

Taux d’occupation du Cada 95,90 % 

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 3,2 mois



Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Monsieur Khalil, Afghan, a obtenu la protection subsidiaire par l’Ofpra. 
Il a suivi les cours de français avec la professeure de FLE du Cada, ce 
qui lui a permis de faire d’importants progrès en peu de temps. Dès 
l’ouverture de ses droits il s’est inscrit à Pôle emploi et a bénéficié d’un 
accompagnement global. En parallèle, l’intervenante sociale a démar-
ché les entreprises du bâtiment de la région car Monsieur avait de l’ex-
périence dans cette branche professionnelle. Il a décroché un entretien 

d’embauche au sein d’une entreprise de BTP. Son profil étant intéres-
sant, l’entreprise lui propose un « stage d’essai » de quelques jours qui se 
passe bien. Par la suite, la société lui propose une formation qualifiante 
de 4 mois avec le centre de formation Afpa du Cantal. Monsieur a pu 
signer un CDI avec cette entreprise, ce qui lui a permis de bénéficier 
d’un appartement social à Aurillac. Il envisage de demander un regrou-
pement familial.

  Cada d’Aurillac (suite)
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15 - Cantal
Auvergne Rhône-Alpes 15 Cantal

Centre d’accueil et d’orientation d’Aurillac - CAO
Mise à l’abri provisoire des migrants
15 bis avenue des Volontaires - 15000 AURILLAC

Description des missions du dispositif 
Le CAO est un dispositif de mise à l’abri provisoire destiné aux mi-
grants. L’objectif est de leur permettre de reconsidérer leur parcours 
migratoire.

Activités au sein du CAO en 2016
L’équipe du CAO a organisé plusieurs activités sportives : randonnées, 
basketball. Des ateliers ont été mis en place : autour de la langue fran-
çaise, « Sonorité rythmique » et « Slam », cours de français assurés par 
des bénévoles, autour de la santé un projet avec l’école d’infirmières et 
l’ANPAA. Plusieurs événements organisés dans les locaux du CAO : la 
fête des voisins et une exposition réalisée par les résidents lors de la 
semaine interculturelle. Un partenariat a été mis en place avec le lycée 
agricole dans le cadre du projet « construire des ponts, pas des murs ». 
Les résidents ont pu échanger avec les élèves lors de différentes activi-
tés : visites d’exploitations, accueil des élèves au CAO, participation à un 
concert au lycée, tournoi de foot, randonnée, pièce de théâtre, danse.

Date d'ouverture Novembre 2015

Nombre total de places 29

Extension au cours de l’année 9

Informations sur le public accueilli en 2017
 53 personnes accueillies dont :

 7 reconnues réfugiées, 

 5 bénéficiaires de la protection subsidiaire.

 26 demandeurs d’asile admis en CAO.

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017
 

Afghanistan
27 personnes 
50,94 %Soudan

15 personnes 
28,30 %

Éthiopie
4 personnes 
7,54 %

Guinée
3 personnes 
5,66 %

Tchad
2 personnes 
3,77 %

Autres 
3,79 %
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 33 personnes placées en procédure Dublin, 23 dédublinées par la 
préfecture.

  34 demandeurs d’asile accompagnés pour une aide au dossier Ofpra.

  53 personnes accompagnées pour les démarches relatives à la CPAM.


