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Activités au sein du Cada en 2017 
Comme chaque année, le CADA a organisé un festival sur 4 jours afin 
d’informer et de sensibiliser le public et nos partenaires à notre tra-
vail et à la problématique des migrants. En 2017, nous avons propo-
sé trois soirées et une projection en après-midi réservée aux lycéens, 
plus de 400 jeunes (témoignages de réfugiés et demandeurs d’asile 
à l’issue de la projection). Après avoir exploré les thèmes du parcours 
migratoire, des mineurs isolés étrangers, de l’intégration, des femmes, 
des enfants, nous avons choisi de faire un RETOUR SUR LA PRINCIPALE 
ACTION MENEE PAR NOTRE ASSOCIATION : LA PROMOTION DU DROIT 
D’ASILE. Ce travail est réalisé en partenariat avec le CinéMoViking de 
Saint-Lô et l’association cinéphile L’Ecume des films. 

Comme chaque année, le bilan a été très positif. Environ 110 per-
sonnes en moyenne par soirée ont participé à ce festival. 

Activités d'insertion du Cada en 2017 
  60 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (36 adultes et 24 enfants), soit 26 ménages. 

  42 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (26 adultes et 16 enfants), soit 18 ménages. 

Insertion par le logement

 31 personnes (soit 12 ménages) dans le parc public.

 8 personnes (soit 3 ménages)  en hébergement temporaire (CPH + 
RELOREF + FJT).

 3 personnes (soit 3 ménages) autre = HOPE + solution 
personnelle.
Formation

  6 personnes ont bénéficié de la formation linguistique dans le 
cadre du CIR. 

  1 personne est entrée en formation AFPA dans le cadre du dispositif 
«HOPE».

Mobilité géographique

  10 personnes ont quitté le département de la Manche dans le 
cadre de la mobilité géographique, soit 5 ménages (Caen). 

Nombre de personnes présentes durant l’année 260

Nombre de personnes entrées 108, soit 40 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 48,48 %

Taux d’occupation du Cada 96,6 %

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

Date d'ouverture Décembre 2003

Nombre total de places Cada 
dans le département 241

Capacité agréée au 31/12/2017 151

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

Albanie
42 personnes  
38,89 %

Russie
7 personnes 
6,48 %

Géorgie
8 personnes 
7,41 %Maroc

6 personnes 
5,56 %

Congo RDC
5 personnes 
4,63 %

Autres
37,03 %

La parole à...
Arrivée en France en juillet 2016, la famille A est entrée au CADA en sep-
tembre 2016. Composée d’un couple et de 4 enfants, la famille est origi-
naire de Syrie. Elle a pu témoigner dans la presse à 2 reprises lors de leur 
séjour au CADA. La première fois de manière anonyme puis peu avant leur 
sortie en ne masquant pas leur idendité. Les parents y témoignent de leur 
fierté vis à vis de la réussité scolaire de leurs enfants,de l’accueil dont ils 
ont pu bénéficier par le CADA, des habitants de la ville de Coutances, des 
bénévoles... Dès obtention d’un statut, la père de famille a pu travailler pen-
dant 3 mois en tant que cuisinier. La famille a bénéficié d’une protection 
internationale en juillet 2017 et a quitté le CADA en janvier 2018 pour un 
logement autonome dans la même ville. 
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