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Activités au sein du Cada en 2017 
L’activité du soutien scolaire est ancienne au Cada de Toulon, elle ras-
semble chaque mercredi environ huit d’enfants accompagnés de leurs 
mamans. Elle constitue essentiellement une activité de loisirs en 
présence des parents, assurée par des bénévoles qui permettent aux 
enfants d’écrire, de jouer, de rire. En 2017 les équipes ont continué à 
réfléchir  à de nouveaux moyens pour enrichir cette activité.  

Date d'ouverture Juillet 2003

Nombre total de places Cada 
dans le département 256

Extension au cours de l'année 50

Capacité agréée au 31/12/2017 118

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

Activités d'insertion du Cada en 2017 

  50 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (29 adultes et 21 enfants), soit 12 ménages. 

  50 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (29 adultes et 21 enfants), soit 12 ménages. 

Insertion par le logement

 10 personnes (soit 3 ménages) dans le parc public. 

 40 personnes (soit 9 ménages) dans le parc privé.

Insertion par l’emploi

  1 personne est auto entrepreneur. 

  1 personne a signé un contrat d’intérim comme jardinier. 

  4 personnes ont signé un CDI en restauration.

  1 personne a signé un CDI d’agent d’entretien (hôtellerie).

Formation

  1 personne a bénéficié d’une formation en BTS (informatique).

Nombre de personnes présentes durant l’année 194

Nombre de personnes entrées 77, soit 32 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 86 %

Taux d’occupation du Cada 94,6 %

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 6,5 mois

Autres
39,69 %

Albanie
31 personnes 
15,98 %

Syrie
24 personnes 
12,37 %

Ukraine
23 personnes 
11,86 %

Afghanistan
20 personnes 
10,31 %

Russie
19 personnes 
9,79 %

Exemple d'un parcours d'intégration réussi
Monsieur K est originaire du Tadjikistan. Âgé de 39 ans, il entre en 
France en juillet 2015 avec sa famille intègre le CADA en août 2015. 
Monsieur s’intègre rapidement et est autonome dans ses démarches, 
il apprend le français. Il obtient le statut en avril 2016. Nous débutons 
alors les démarches d’insertion. Il accepte une proposition de loge-
ment pérenne en bail direct. Monsieur nous sollicite pour rédiger son 
CV, et postule lui-même sur Internet à des offres d’emploi dans son 
domaine, l’informatique. Il obtient rapidement des réponses à ses can-
didatures, dans plusieurs villes en France. Il prend rendez-vous avec 
un employeur à Hyères, situé à 30 min de Toulon. Dans les jours qui 
suivent, il signe alors un CDI  en tant que développeur « software » dans 
une entreprise française en août 2016.
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