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53 - Mayenne
Pays de la Loire 15 Cantal

Cada de la Mayenne 
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
16 place Louis de Hercé - 53100 MAYENNE
1 rue du Colonel Flatters - 53000 LAVAL 
127 rue René d’Anjou - 53200 CHÂTEAU-GONTIER

Activités au sein du Cada en 2017 
Au sein du Cada, diverses animations prévues tous les mois autour du 
logement, de l’emploi, de l’économie d’énergie, de l’école, égalemen-
taccompagnées de sorties culturelles auprès du Chaînon manquant 
(sortie théâtre), pique-nique, spectacle de Chant des femmes oiseaux 
ont été proposées. Enfin, l’information sur la procédure de demande 
d’asile (la procédure et l’après Cada) attire beaucoup de demandeurs 
d’asile. Ces animations sont prises en charge par différents profession-
nels. 

Activités d'insertion du Cada en 2017 

  76 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (43 adultes et 33 enfants), soit 29 ménages. 

  52 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (30 adultes et 22 enfants),, soit 21 ménages. 

Insertion par le logement

 38 personnes (soit 10 ménages) dans le parc public.

 2 personnes isolées vers HAIJ.

 6 personnes isolées en CHRS.

 1 personne  isolée vers un FJT.

 4 personnes (soit 1 ménage) en solution personnelle (chez un 
compatriote).

Insertion par l’emploi

  2 personnes a signé un CDD dans l’agro-alimentaire (abattoir).

  1 personne a signé unen CDDI  dans l’agro-alimentaire (légumerie).

  2 personnes  ont signé un CDDI dans l’industrie (assembleur 
monteur).

  1 personne  a signé un CDD dans l’industrie (soudeur).

  1 personne a signé un CDI dans l’industrie (peintre).

  1 personne a signé un CDD dans l’industrie (peausserie).

  1 personne a signé un CDDI (réparation de palettes).

Formation

  1 personne en formation rémunérée O.P.

  12 personnes en formation linguistique O.F.I.I.

Date d'ouverture Janvier 2002

Nombre total de places Cada 
dans le département 160

Capacité agréée au 31/12/2017 160

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

La parole à...
Mme Esperança D. P. : 

«  Je suis angolaise. J’ai 48 ans. J’ai un enfant mais je suis arrivée seule 
le 28 novembre 2017 en France. À mon arrivée au Cada de la Mayenne, 
le 12 février 2018, j’ai été très bien accueillie par toute l’équipe. J’aime 
bien les cours de français et les animations. Je partage mon apparte-
ment avec une famille guinéenne. Au début, la cohabitation était dif-
ficile. Aujourd’hui, tout va bien. Par exemple, une nuit, le bébé de la 
famille était malade. Il pleurait beaucoup. J’ai proposé à sa maman de 
lui faire un massage angolais traditionnel. Elle a accepté. Après, il allait 
très bien et il a dormi tranquillement. Nous avons dépassé nos diffé-
rends culturels. »

Nombre de personnes présentes durant l’année 274

Nombre de personnes entrées 115, soit 41 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 46,94 %

Taux d’occupation du Cada 99,19 %

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 6,2 mois

Kosovo
15 personnes
13,04 %

Albanie
13 personnes
11,30 %

Azerbaïdjan
14 personnes
12,17 %

Soudan
9 personnes
7,83 %

Angola
9 personnes
7,83 %

Autres
72,17 %


