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52 - Haute-Marne
Grand Est 15 Cantal

Cada de Chaumont 
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
13 rue Victor Fourcaut - 52000 CHAUMONT

Activités au sein du Cada en 2017 
L’autonomisation et l’insertion sociale des personnes prises  en charge 
au Cada est un objectif de l’accompagnement. 

Pour soutenir ces objectifs, le partenariat est un levier important.

Le PGAA organise des activités au sein du Cada sous forme d’ateliers 
pour permettre aux usagers de mieux connaître leur environnement 
sur les thématiques suivantes :  information générales et culturelles, 
scolarité, insertion et santé.

Date d'ouverture Avril 2002

Nombre total de places Cada 
dans le département 220

Capacité agréée au 31/12/2017 120

Nombre de personnes présentes durant l’année 162

Nombre de personnes entrées 58, soit 23 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 57,28 % 

Taux d’occupation du Cada 94,25 %

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 4 mois

Activités d'insertion du Cada en 2017 
  30 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées, soit 13 ménages. 

  49 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif, soit 24 ménages.

Insertion par le logement

 1 personne a trouvé une solution individuelle.

 4 personnes (soit 1 ménage)  ont obtenu un logement dans le parc 
public.

 1 personne a trouvé une solution d’hébergement en CHRS.

 21 personnes (soit 9 ménages) dans le parc public (bénéficiaires 
de la protection subsidiaire).

 7 personnes ont été orientées vers des structures d’accueil 
temporaire : 

 1 en  accueil d’urgence, 

 4 avec une ALT, 

 2 en CPH  (soit 4 ménages).    

Insertion par l'emploi 

  1 homme a travaillé en CDD pour une entreprise de réparation de 
Caddy.

  1 isolé a travaillé en agence d’intérim d’insertion -Tremplin 52.

  1 homme travaille pour l’association intermédiaire Babel Interprète.

Formation

  1 femme a bénéficié d’une formation de 3 mois au Greta.

  1 femme est entrée à l’école de la deuxième chance.

Mobilité géographique

  1 femme est sortie du dispositif dans le cadre de la mobilité 
géographique, soit 1 ménage (Troyes).

Albanie
7 personnes 
12,07 %

Afghanistan
6 personnes 
10,34 %

Azerbaïdjan
5 personnes 
8,62 %

Bosnie-
Herzégovine
5 personnes 
8,62 %

Autres
51,73 %

Géorgie
5 personnes 
8,62 %

Exemple de parcours d’intégration réussi 
A. ressortissant afghan de 25 ans, parle ourdou et pachtou mais il est 
analphabète. Il a appris l’anglais pendant son séjour de quelques mois 
à Calais. Arrivé au Cada de Chaumont après un passage par le CAO de 
Roocourt la Côte, il a fait un parcours linguisitique remarquable. Il sait 
aujourd’hui lire, écrire et parler en français, en pachtou et en anglais. 
Cette aisance lui a permis de s’intégrer professionnellement à Lille où 
il travaille dans un restaurant. Son parcours est un modèle pour ses 
compatriotes hébergés au Cada de Chaumont.
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