L’ACTION
SUR LE TERRAIN

2018

France terre d'asile

SOMMAIRE
Cliquez sur les dispositifs
pour accéder aux rapports
*MIE : mineurs isolés étrangers

FRANCE TERRE D’ASILE SUR LE TERRAIN ...................................................................................... p. 6

 Auvergne Rhône-Alpes
15 I Cantal ............................................................................................................................................................. p. 8
Cada d’Aurillac............................................................................................................................................................ p. 8
Centre d'accueil et d'orientation d'Aurillac (CAO)..................................................................................... p. 9

Centre-Val de Loire
41 I Loir-et-Cher ................................................................................................................................................ p. 11
Cada de Blois.............................................................................................................................................................. p. 11
Cada de Romorantin-Salbris............................................................................................................................. p. 13
Cada de Vendôme.................................................................................................................................................. p. 14

 Grand Est
52 I Haute-Marne ........................................................................................................................................... p. 16
Cada de Chaumont................................................................................................................................................ p. 16
Centre provisoire d'hébergement de Chaumont - CPH....................................................................... p. 18
Programme européen de relocalisation de Chaumont - PER........................................................... p. 19

Hauts-de-France
60 I Oise ................................................................................................................................................................ p. 21
Cada de Creil............................................................................................................................................................ p. 21

62 I Pas-de-Calais ......................................................................................................................................... p. 23
Établissement d’accueil et accompagnement vers l’autonomie pour MIE* d'Arras......................... p. 23
Maison d'accueil et accompagnement vers l'autonomie pour MIE* d'Arras - Capucins... p. 24
Établissement d'accueil et accompagnement vers l'autonomie pour MIE* de Liévin.......... p. 25
Maison d'accueil et accompagnement vers l'autonomie pour MIE* Pierre Bolle, d'Arras... p. 26
Service de maraude, d'évaluation et de mise à l'abri pour MIE* .................................................... p. 27
Établissement d'accueil et accompagnement vers l'autonomie pour MIE* de Saint-Omer .... p. 28
Service d'aide aux étrangers retenus du Centre de rétention de Coquelles........................... p. 29

80 I Somme ....................................................................................................................................................... p. 30
Maison d'accueil provisoire pour MIE* d’Amiens..................................................................................... p. 30

2

 Île-de-France
75 I Paris .............................................................................................................................................................. p. 32
Cada de Paris........................................................................................................................................................... p. 32
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Paris..................................................... p. 34
Dispositif d'hébergement des adultes isolés - HAI................................................................................. p. 35
Le Kiosque - France terre d'asile / Emmaüs Solidarité.......................................................................... p. 36
Projet maraude migrants 75.............................................................................................................................. p. 37
Maraude - Acheminement................................................................................................................................. p. 38
Dispositif provisoire d'hébergement des réfugiés statutaires - DPHRS....................................... p. 39
Programme d'autonomisation des régularisés de l'asile - Para..................................................... p. 40
Projet européen - Centre d'accueil et de préparation à l'intégration - Capi ......................... p. 4 1
Projet européen - Réseau pour l'intégration des réinstallés (RIR).................................................. p. 43
Résidence sociale "Port-Royal"........................................................................................................................ p. 44
France accueil accompagnement réinstallés - Faar........................................................................... p. 45
Service de mise à l'abri pour MIE* de Pajol - EMA................................................................................... p. 46
Maison d'accueil provisoire pour MIE* vulnérables du Boulevard Ney........................................ p. 47
Établissement d'accueil provisoire pour MIE* d'Archereau............................................................... p. 48
Maison d'accueil provisoire pour MIE* Villa Saint-Michel................................................................... p. 49

77 I Seine-et-Marne ..................................................................................................................................... p. 50
Cada de Melun........................................................................................................................................................ p. 50
Dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile - Huda de Melun................. p. 52

78 I Yvelines ....................................................................................................................................................... p. 53
Service d'aide aux étrangers retenus - CRA de Plaisir......................................................................... p. 53

91 I Essonne ........................................................................................................................................................ p. 54
Cada de l'Essonne.................................................................................................................................................. p. 54
Service d'aide aux étrangers retenus - CRA de Palaiseau................................................................. p. 55

92 I Hauts-de-Seine ...................................................................................................................................... p. 56
Cada de Châtillon.................................................................................................................................................. p. 56
Cada d'Asnières....................................................................................................................................................... p. 58

93 I Seine-Saint-Denis ................................................................................................................................ p. 60
Cada de Saint-Denis............................................................................................................................................. p. 60
Cada de Stains........................................................................................................................................................ p. 6 1
Dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile - Huda de Saint-Denis..... p. 63
France accueil accompagnement réinstallés - Faar - SAS de Drancy........................................ p. 64

94 I Val-de-Marne .......................................................................................................................................... p. 65
Cada de Créteil........................................................................................................................................................ p. 65
Centre de Transit de Créteil............................................................................................................................... p. 67
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Créteil.................................................. p. 68
Dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile - Huda de Créteil................ p. 69
Centre provisoire d'hébergement de Créteil - CPH............................................................................... p. 70
Maison d'accueil et accompagnement pour MIE* de Créteil "Miguel Angel Estrella"......... p. 7 1
Service d'évaluation et de mise à l'abri pour MIE* de Créteil........................................................... p. 72
Maison d'accueil et accompagnement vers l'autonomie pour MIE* de Boissy-SaintLéger "Stéphane Hessel"....................................................................................................................................... p. 73

3

95 I Val d’Oise ................................................................................................................................................... p. 74
Cada de Sarcelles................................................................................................................................................... p. 74
Logement-relais 95 - Projet Reloref................................................................................................................. p. 76

 Normandie
14 I Calvados ..................................................................................................................................................... p. 78
Cada de Caen.......................................................................................................................................................... p. 78
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Caen.................................................... p. 79
Dispositif d'accompagnement vers le logement et l'insertion des réfugiés - Dalir............... p. 80
Service d’évaluation et de mise à l’abri pour MIE* - EVA Caen........................................................ p. 8 1
Établissement d'accueil et accompagnement vers l'autonomie pour MIE*
d'Hérouville Saint-Clair ......................................................................................................................................... p. 82
Établissement d'accueil et accompagnement vers l'autonomie pour MIE*
de Caen Délivrande................................................................................................................................................ p. 83
Service extérieur jeunes isolés étrangers - MIE Caen Délivrande.................................................. p. 84

27 I Eure ............................................................................................................................................................... p. 85
Cada d'Évreux........................................................................................................................................................... p. 85
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile d'Évreux..................................................... p. 86

50 I Manche ...................................................................................................................................................... p. 87
Cada d'Avranches.................................................................................................................................................. p. 87
Cada de la Manche............................................................................................................................................... p. 89
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile de la Manche......................................... p. 90
Centre provisoire d'hébergement de Saint-Lô - CPH........................................................................... p. 9 1
Dispositif relais-insertion de Saint-Lô et PAIR 50..................................................................................... p. 92
Logement-relais de Saint-Lô - Projet Reloref............................................................................................ p. 93

76 I Seine-Maritime ....................................................................................................................................... p. 94
Cada de Rouen........................................................................................................................................................ p. 94
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Rouen.................................................. p. 95
Centre provisoire d'hébergement de Rouen - CPH................................................................................ p. 96
Accompagnement Vers et Dans le Logement - AVDL........................................................................... p. 97
Accompagnement au titre du RSA au sein du CPH de Rouen.......................................................... p. 98
Service d'aide aux étrangers retenus - CRA d'Oissel............................................................................ p. 99

 Nouvelle Aquitaine
16 I Charente ................................................................................................................................................... p. 102
Cada de la Charente.......................................................................................................................................... p. 102

24 I Dordogne ................................................................................................................................................ p. 104
Cada de Périgueux............................................................................................................................................... p. 104
France accueil accompagnement réinstallés - Faar - SAS de Salagnac................................ p. 105

33 I Gironde .................................................................................................................................................... p. 106
Cada de Bègles..................................................................................................................................................... p. 106
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Bordeaux......................................... p. 108

79 I Deux Sèvres ........................................................................................................................................... p. 109
Cada de Niort......................................................................................................................................................... p. 109

4

 Occitanie
11 I Aude ............................................................................................................................................................... p. 111
Cada de Limoux....................................................................................................................................................... p. 111

32 I Gers ............................................................................................................................................................... p. 112
Cada du Gers............................................................................................................................................................ p. 112

48 I Lozère ......................................................................................................................................................... p. 114
Cada de Chambon-le-Château.................................................................................................................... p. 114

65 I Hautes-Pyrénées .................................................................................................................................. p. 115
Cada de Lourdes..................................................................................................................................................... p. 115

Pays de la Loire
44 I Loire-Atlantique .................................................................................................................................... p. 117
Cada de Nantes...................................................................................................................................................... p. 117
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Nantes............................................... p. 118
PAIR 44.......................................................................................................................................................................... p. 119

49 I Maine-et-Loire ...................................................................................................................................... p. 120
Cada de Maine-et-Loire.................................................................................................................................... p. 120
Dispositif Huda d'Angers..................................................................................................................................... p. 121
Centre d'accueil et d'orientation d'Angers............................................................................................... p. 122
Centre provisoire d'hébergement d'Angers - CPH................................................................................ p. 123
Dispositif d'intégration pour les réfugiés par l'emploi et le logement - Direl........................... p. 124
Accompagnement social lié au logement - ASLL.................................................................................. p. 125

53 I La Mayenne ............................................................................................................................................ p. 126
Cada de la Mayenne........................................................................................................................................... p. 126
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Laval................................................... p. 127
Dispositif Huda de la Mayenne....................................................................................................................... p. 128
Centre provisoire d'hébergement de Laval - CPH................................................................................. p. 129
Dispositif APRES...................................................................................................................................................... p. 130

85 I Vendée ....................................................................................................................................................... p. 131
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile de la Roche-sur-Yon........................... p. 131

Provence-Alpes-Côte d'Azur
05 I Hautes-Alpes ......................................................................................................................................... p. 133
Cada de Gap........................................................................................................................................................... p. 133
Centre d'accueil et d'orientation de Gap.................................................................................................. p. 134
Centre provisoire d'hébergement de Gap - CPH................................................................................... p. 135
Service d’évaluation et mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers - SAMA de Gap.......... p. 136

83 I Var ............................................................................................................................................................... p. 137
Cada de Toulon....................................................................................................................................................... p. 137
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile....................................................................... p. 138
Liste des acronymes......................................................................................................................................................... p. 139
Liste des centres et services de France terre d’asile au 1er mai 2019.......................................................... p. 140

5

France terre d’asile
sur le terrain
62
80

76
50
14

60

27

53

52
41

Cliquez sur les numéros
de département
pour accèder
aux dispositifs

44

49
85

79
16

Centre d'accueil pour demandeurs
d'asile (Cada)

15

24
33

Structure d’accueil
des demandeurs d’asile
primo-arrivants

05
48

Dispositif d’hébergement
d’urgence pour demandeurs
d’asile (Huda)

32
83

Centre d'accueil et d'intégration
(CAO)

11

65

Service d’information
et d’orientation

Dispositif d'intégration

95

Dispositif pour mineurs isolés
étrangers
Service d’aide aux étrangers
retenus en centre de rétention

92

93

75
94

78

77
91

TUNISIE
ÎLE-DE-FRANCE

6

Auvergne
Rhône-Alpes

Aurillac

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
7

AUVERGNE RHÔNE-ALPES • 15 - Cantal

CADA D’AURILLAC
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
15 bis avenue des Volontaires - 15000 AURILLAC

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : novembre 2002
Nombre total de places Cada dans le département : 187
Capacité agréée au 31/12/2018 : 127
Nombre de personnes présentes durant l’année : 239, soit
100 ménages
Nombre de personnes entrées : 110, soit 42 ménages
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 34,48 %
Taux d’occupation du Cada : 98,32 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés
en Cada à compter de l’obtention d’une protection internationale
au 31/12/2018 : 4,4 mois

55 p
 ersonnes bénéficiaires d’une protection internationale
ont été hébergées (33 adultes, 22 enfants), soit 30 ménages.
35 p
 ersonnes bénéficiaires d’une protection internationale
sont sorties du dispositif (25 adultes, 10 enfants),
soit 30 ménages dont 24 isolés.
Insertion par le logement
17 personnes (soit 9 ménages) dans le parc public
3 personnes (soit 3 ménages) dans le parc privé
7 personnes (soit 3 ménages) dans un CPH
1 personne au FJT
1 personne au 115 (après exclusion)
6 personnes hébergées chez des tiers
(refus de l’hébergement ou départ volontaire)

Activités au sein du Cada
Le Cada a poursuivi ses partenariats de longue date dans
les domaines de la prévention et du conseil (Planning familial, Cidff, AIDS, Anpaa, APT), de l’animation (centres sociaux
de Marmiers, Cap Blanc et Arpajon), du sport (FC2A, Rugby
club, E2C) et de la santé (Ifsi, médecine du travail, atelier de
musicothérapie, atelier sur les relations humaines).
Le Cada a participé ou organisé plusieurs évènements sur le
territoire : projection du film Une saison en France, Journée
mondiale des réfugiés organisée avec les autres associations
œuvrant à l’accueil des réfugiés (Aurore et Forum réfugiés),
festival de l’Adapei Le ton est donné (atelier slam par les résidents, exposition photos, bénévolat), Semaine interculturelle.
En interne, les intervenants sociaux se sont aussi mobilisés
pour organiser des cours de FLE, des ateliers sur l’insertion
professionnelle, des modules Ofpra/CNDA ou encore animer
des ateliers sur les économies d’énergie.

Insertion par l'emploi
2 personnes ont signé des CDD dans le secteur de la
restauration
3 personnes ont signé des CDD en ateliers et chantiers
d’insertion (Acart/Oxygène)
Formation
5 personnes ont été inscrites en Garantie jeune
3 personnes ont été inscrites en formation qualifiante (Afpa
/ MFR)
Mobilité géographique et lieu d'installation
Pas de mobilité géographique accompagnée par le Cada.
Certains hommes isolés ont cependant quitté le territoire,
hébergés par l'Afpa, via une Maison familiale rurale ou chez
des tiers.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Autres

Géorgie
24 personnes

35,46 %

21,82 %

Exemple de parcours d’intégration
réussi
Monsieur S., jeune Afghan de 23 ans a obtenu la protection subsidiaire dès son passage à l’Ofpra en mars 2018.
Le temps de son parcours de demande d'asile il a suivi des cours
de français dans plusieurs associations d’Aurillac. Il a ensuite
bénéficié des cours de la professeure de FLE du Cada, ce qui lui
a permis de renforcer l’apprentissage de la langue française.
Dès l’ouverture de ses droits, il bénéficie de la Garantie jeune
de la Mission Locale d’Aurillac qui lui donne accès à des
périodes de stages de découverte de plusieurs métiers.
Sa motivation et sa persévérance lui ont permis de décrocher un contrat à durée déterminée, renouvelé à son terme.
Cet accès à l’emploi a facilité son accès à un appartement
sous bail privé individuel dans lequel monsieur peut enfin
vivre son indépendance.

Macédoine
23 personnes

20,91 %
Palestine
7 personnes

6,36 %

Soudan
7 personnes

Albanie
10 personnes

6,36 %

9,09 %
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CENTRE D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION D'AURILLAC
à l'abri provisoire des migrants
(CAO) Mise
15 bis avenue des Volontaires - 15000 AURILLAC
Date d'ouverture : novembre 2015
Nombre total de places : 29


Visite lycée agricole

Missions du CAO
Le CAO est un dispositif d'hébergement destiné aux
demandeurs d'asile où ils sont accompagnés dans leurs
démarches sociales et administratives.

Activités du CAO en 2018
L’équipe du CAO organise des sorties sportives (ascension du
Puy Mary, patinoire, basket), des ateliers autour de la langue
française, "Slam" tous les mercredis et cours de FLE par des
bénévoles. Elle propose des ateliers autour de la santé avec
l'école d'infirmières et l'Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie.
Les résidents ont participé à la semaine interculturelle ainsi
qu’au festival Le ton est donné. Le partenariat avec le lycée
agricole a permis des échanges avec les élèves, des visites
d'exploitations, la participation à un concert, un tournoi de
foot, une randonnée, une pièce de théâtre, et une initiation
à la danse contemporaine à la Manufacture.
Le collectif " on est fait pour s’entendre " organise des ateliers :
informatique et code de la route.

Informations sur le public
accueilli en 2018
51 personnes accueillies dont :
11
5
2
1
3
1

31 demandeurs d'asile ont été admis en CAO

Pays d’origine des personnes
accueillies
Éthiopie
3 personnes
Guinée
4 personnes

7,84 %

5,88 %

 ersonnes bénéficiaires du statut de réfugié
p
personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire
personnes déboutées
personne en refus de transfert
personnes ont abandonné la procédure et l'hébergement
mineur a été transféré à l'ASE

7 personnes ont été placées sous procédure Dublin
16 p
 ersonnes accompagnées pour une aide au dossier
Ofpra
51 accompagnements réalisés pour des démarches
relatives à la CPAM

Mali
3 personnes

5,88 %

Autres

7,85 %

Soudan
13 personnes

25,49 %

Afghanistan
24 personnes

47,06 %
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CENTRE - VAL DE LOIRE • 41 - Loir-et-Cher

CADA DE BLOIS

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
28 avenue du Maréchal Maunoury - 41000 BLOIS

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : avril 2003
Nombre total de places Cada dans le département : 312
Capacité agréée au 31/12/2018 : 123 places
Nombre de personnes présentes durant l’année : 200
Nombre de personnes entrées : 82, soit 44 ménages
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 85,42 %
Taux d’occupation du Cada : 95,75 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés en Cada à compter de l'obtention d'une protection
internationale au 31/12/2018 : 7 mois

90	personnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées (52 adultes et 38 enfants),
soit 46 ménages.
51	personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (37 adultes et 14 enfants),
soit 34 ménages.
Insertion par le logement
33 personnes (soit 22 ménages) ont obtenu un logement
pérenne dans le parc public :

Activités au sein du Cada

31  personnes (soit 20 ménages) en bail direct
2 personnes (soit 2 ménages) en bail glissant.

2018 a été riche en rencontres. Dans le cadre du Plie, une
visite du Cada a été proposée aux travailleurs sociaux des
services et établissements sociaux partenaires. À partir d'un
jeu créé par l'équipe, les professionnels ont pu échanger avec
des résidents du Cada autour du parcours de la demande
d'asile. Une journée de sensibilisation au droit d'asile et au
psycho traumatisme, destinée aux professionnels et au
grand public via l'association du Club de la Chesnaie, a été
coanimée avec l'équipe mobile du CMP à la Clinique psychiatrique de la Chesnaie. Le Conseil municipal des jeunes
de Saint-Gervais a souhaité collecter des vêtements pour
les enfants du Cada et est venu en faire la distribution en
décembre. Dans le cadre du projet initié fin 2017 avec la Halle
aux grains, scène nationale, des résidents ont participé à
des ateliers artistiques sur le thème de l'hospitalité, qui ont
abouti à la création d'un spectacle présenté sur scène en
juin 2018 lors d'une soirée spéciale "Welcome".

16 p
 ersonnes (soit 12 ménages) ont obtenu un logement
temporaire :

9 personnes (soit 6 ménages) ont obtenu un hébergement en CPH
3 personnes (soit 2 ménages) ont trouvé une solution personnelle
d'hébergement chez un tiers
2 personnes (soit 2 ménages) ont obtenu un hébergement
en Résidence de jeunes travailleurs
1 personne (soit 1 ménage) a obtenu un hébergement en CHRS
1 personne (soit 1 ménage) a obtenu un hébergement
en appartement d'urgence

Insertion par l'emploi
3 personnes ont obtenu des contrats saisonniers
dans le secteur agricole
3 personnes ont obtenu des CDD à temps partiel
dans le secteur du nettoyage
1 personne a obtenu des contrats de travail intérimaire
dans le secteur de l'industrie automobile
11 personnes ont obtenu un emploi en CDDI
dans des entreprises d'insertion par l'activité économique :
5 personnes ont obtenu un CDDI de 4 mois renouvelable
dans le secteur de la restauration et entretien de locaux
avec Easy insertion (agents polyvalents)
3 personnes ont obtenu un CDDI de 7 mois
dans le secteur de la viticulture avec Biosolidaire - Les jardins
de Cocagne en partenariat avec le Lycée viticole d'Amboise.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Géorgie
9 personnes

10,98 %

Pakistan
6 personnes

7,32 %

République
démocratique
du Congo
6 personnes

2 p
 ersonnes ont obtenu un CDDI de 4 mois renouvelable
dans le secteur du maraîchage avec les Jardins du Cœur
(ouvriers polyvalents)
1 personne a obtenu un CDDI de 4 mois renouvelable
dans le secteur du recyclage nettoyage avec SNR41 (opérateur
de production polyvalent)

7,32 %
Afghanistan
5 personnes

(Suite page suivante →)

6,10 %
Guinée
5 personnes

6,10 %
Autres

49,98 %

Syrie
5 personnes

Angola
5 personnes

6,10 %

6,10 %
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CADA DE BLOIS

Suite

Formation
25 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique
dans le cadre du CIR (Ofii)
2 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique
à visée professionnelle rémunérée.
1 personne a bénéficié d'une formation de remise
à niveau en français rémunérée.
1 personne a intégré le Centre universitaire
d'enseignement du français pour étudiants étrangers
(Cuefee) à l'Université de Tours pour une formation
en langue française à visée universitaire.
1 personne a bénéficié d'une entrée en Garantie jeunes
via la Mission locale.

© FTDA.

Équipe du Cada de Blois
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CADA DE ROMORANTIN-SALBRIS
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
52 bis avenue de Villefranche - 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : octobre 2004
Nombre total de places Cada dans le département : 313
Capacité agréée au 31/12/2018 : 77 places
Nombre de personnes présentes durant l’année : 113
Nombre de personnes entrées : 49, soit 28 ménages
Taux d’occupation du Cada : 89,01 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 33,33 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés en Cada à compter de l'obtention d'une protection
internationale au 31/12/2018 : 10,4 mois pour les bénéficiaires
de la protection internationale 7 mois pour les bénéficiaires
de la protection subsidiaire

18 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale ont été hébergées (16 adultes et 2 enfants), soit 16
ménages.
14 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (14 adultes), soit 14 ménages.
Insertion par le logement
9 	personnes vers un logement pérenne dans le parc public
2 	personnes vers un logement temporaire en FJT
2 	personnes vers un logement temporaire en CPH
1 	personne vers une solution personnelle

Activités au sein du Cada

Insertion par l'emploi
1 	personne est sortie avec un CDD dans le secteur du
bâtiment.
1 	personne est sortie avec un contrat IAE de 4 mois dans le
secteur du bâtiment.

En 2018, nous avons réalisé une journée portes ouvertes
au Cada avec la participation des demandeurs d'asile.
Ils ont animé la visite des locaux, accueilli des partenaires
et préparé un repas convivial partagé avec les visiteurs.
Les échanges qui ont eu lieu à cette occasion, ont permis
à chacun de mieux appréhender les réalités du quotidien
des usagers du Cada.

Formation
3 	personnes sont sorties vers un contrat de formation/IAE
de 8 mois dans le domaine de la viticulture.
2 	personnes sont sorties vers l'École de la 2è chance.
1 	personne est sortie vers la formation dans le domaine
du service à la personne.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Autres

16,34 %

Mobilité géographique et lieu d'installation
2 	personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la
mobilité géographique, soit 2 ménages (Amboise, Paris).

Albanie
9 personnes

18,37 %

Exemple de parcours d’intégration
réussi

Somalie
3 personnes

6,12 %

Algérie
7 personnes

Soudan
4 personnes

3 jeunes bénéficiaires de la protection internationale, ayant
moins de 25 ans sont sortis du Cada à l'automne 2018 avec
un projet commun. Sans ressource du fait de leur âge à l'obtention de leur protection, ces jeunes ont pu bénéficier d'un
dispositif mis en place dans le cadre d'un partenariat entre
les domaines de la formation et de l'insertion. Ils ont intégré
un dispositif de formation en viticulture à la fois théorique et
pratique au sein du Lycée agricole et viticole d'Amboise et un
contrat d'insertion de 8 mois avec l'association Biosolidaire de
Blois. Cette expérience est encore en cours, mais les premiers
retours sont très positifs. Ces jeunes bénéficient également
d'un logement au FJT local qui facilite leur intégration dans
cette petite commune touristique et dynamique. À l'issue
de leur formation, ils pourront répondre aux offres d'emploi
dans le secteur viticole très actif sur ce territoire.

14,29 %

8,16 %
Côte d'Ivoire
6 personnes

Afghanistan
4 personnes

12,24 %

8,16 %
Érythrée
4 personnes

8,16 %

Azerbaïdjan
4 personnes

8,16 %
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CADA DE VENDÔME
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
62 avenue Gérard Yvon - 41100 VENDÔME

Date d'ouverture : janvier 2006
Nombre total de places Cada dans le département : 312
Extension au cours de l'année : 15 places
Capacité agréée au 31/12/2018 : 112 places
Nombre de personnes présentes durant l’année : 154
Nombre de personnes entrées : 65, soit 26 ménages
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 77,42 %
Taux d'occupation du Cada : 95,45 %

Activités d'insertion du Cada

Activités au sein du Cada

Insertion par le logement
26 personnes (soit 11 ménages) dans le parc public
3 personnes (soit 1 ménage) vers une solution personnelle
1 personne vers un hébergement Afpa.

57 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées (28 adultes et 29 enfants),
soit 21 ménages.
37 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (17 adultes et 20 enfants),
soit 15 ménages.

Le Cada a organisé un débat autour de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars animé par
l'association Femmes solidaires. Des groupes de parole
et des séances de sophrologie ont été mis en place à
destination des résidents. Le partenariat avec le commissariat de police pour des séances d'information sur les
droits et obligations a été poursuivi. L'équipe mobile de
vaccination du centre hospitalier et le planning familial
sont venus animer des séances d’information. Des ateliers
sur la sortie du Cada, le logement, l'emploi, les impôts, le
tri sélectif, le recyclage, les risques (canicule, accidents
domestiques) complètent le besoin d’information des
usagers. Les rencontres partenariales se poursuivent.

Insertion par l'emploi
1 personne est entrée en formation à l'Afpa.
Formation
11 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique
dans le cadre du CIR
Mobilité géographique et lieu d'installation
4 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 2 ménages (Orléans, Bourges).

Pays d’origine des personnes
accueillies
Syrie
10 personnes

Autres

15,38 %

38,47 %

Angola
8 personnes

12,31 %
Russie
7 personnes

10,77 %

Ukraine
4 personnes

6,15 %

Azerbaïdjan
4 personnes

6,15 %

Afghanistan
7 personnes

10,77 %
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CADA DE CHAUMONT
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
13 rue Victor Fourcaut - 52000 CHAUMONT

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : avril 2002
Nombre total de places Cada dans le département : 280
Extension au cours de l'année : 30 places
Capacité agréée au 31/12/2018 : 150 places
Nombre de personnes présentes durant l’année : 261
Nombre de personnes entrées : 148, soit 48 ménages
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 41,38 %
Taux d’occupation du Cada : 92,42 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et
accompagnés en Cada à compter de l'obtention d'une
protection internationale au 31/12/2018 : 3,75 mois

32 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergés (22 adultes et 10 enfants), soit 18 ménages.
28 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (18 adultes et 10 enfants), soit
14 ménages.
Insertion par le logement
16 personnes (soit 6 ménages) en logement pérenne
dans le parc public
11 personnes (soit 7 ménages) en logement temporaire
dans le parc public
1 personne (soit 1 ménage) chez un particulier

Activités au sein du Cada
Nous avons développé un nouveau partenariat avec
l’association Les An’ARTS’Chroniques dont le but est de
mettre en valeur le patrimoine régional par l’intermédiaire
des arts, de la culture et des savoir-faire locaux. Celle-ci
organisait en 2018 sa 5e édition du festival Caph'ARTS'Naüm
au Château de Lafauche, en Haute-Marne. Cette action
a permis de mettre en place, du 20 au 27 août 2018, des
conventions de bénévolat pour dix résidents du Cada (5
femmes, 5 hommes). Cet engagement consistait à aider à
la préparation du festival : confection des repas du monde
pour les 40 bénévoles, chaque jour un menu en lien avec
un pays différent (Géorgie, Arménie, Bosnie et Albanie),
équipement, montage et démontage du site. Toutes les
familles des bénévoles du Cada ont été conviées par l’association lors des deux jours de spectacles et de concerts
sous le signe du jazz, autour de la forteresse médiévale. Ce
festival a permis un moment de convivialité, d’ouverture,
d’échange et de partage.

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDD à temps plein dans le secteur
de la soudure.
1 personne a signé un CDD à temps plein dans le secteur
de la carrosserie automobile.
1 personne a signé un CDI dans le secteur de la boulangerie.
1 personne a signé un CDD dans le secteur de
l'électroménager.
Formation
2 personnes ont eu accès à une école de la 2è chance.
1 personne a eu accès à une formation de français
au Greta.
1 personne a eu accès à une formation d'assistante
ressources humaines.
1 personne est entrée en classe de terminale ASSP.
Mobilité géographique et lieu d'installation
3 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre
de la mobilité géographique, soit 3 ménages (Dijon,
Troyes et Strasbourg).

Pays d’origine des personnes
accueillies

(Suite page suivante →)

Albanie
33 personnes

Autres

32,43 %

22,30 %

Serbie
31 personnes

20,95 %

Arménie
9 personnes

6,08 %
Russie
13 personnes

Géorgie
14 personnes

8,78 %

9,46 %
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CADA DE CHAUMONT
Exemple de parcours
d’intégration réussi

Suite

Équipe du Cada de Chaumont

© Richard PELLETIER

En juin 2017, un partenariat a été mis en œuvre avec la
Maison de Courcelles. Elle propose des activités ludiques
et éducatives, le plus souvent à destination des enfants.
Plusieurs résidents se sont engagés bénévolement pour
différentes actions. L'un d'entre eux, Nemat, a mis à profit ses compétences de tailleur de pierres, son métier
en Azerbaïdjan. Il a notamment participé dans le cadre
d'ateliers, à la réfection de deux bureaux, de plusieurs
façades et à la réalisation d’un four à pain. Après un an
de bénévolat, Nemat a décroché un CDI en juillet 2018, un
graal pour beaucoup. En un an et demi toute la famille s’est
parfaitement acclimatée à son nouvel environnement. Sa
femme Sitare est en phase de finalisation pour avoir l’agrément d’assistante maternelle, et leurs trois enfants Yakut,
Dilber et Ilkin obtiennent de très bons résultats à l’école.
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CENTRE PROVISOIRE D'HÉBERGEMENT
CPH DE CHAUMONT

Intégration par l'emploi et le logement - CPH 13, rue Victor Foucaut - 52000 CHAUMONT

Description des missions
du dispositif

Nombre de personnes prises
en charge

Accueil, hébergement et accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires d'une protection Internationale
les plus vulnérables.

92 p
 ersonnes personnes hébergées (64 Adultes et 28 enfants)
soit 53 ménages.
47 personnes sont sorties (dont 33 adultes et 14 enfants)
soit 29 ménages.
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis dans
l'année : 11,2 mois.

Exemple de parcours d'intégration
réussi

Insertion par le logement
11 ménages sont sortis vers un logement pérenne :

Issa, à tout juste 25 ans, a pu préparer son entrée en formation en tant que peintre en bâtiment pour la rentrée
suivante. Cela correspondait à son projet professionnel, qu’il
a pu confirmer par un stage d'immersion dans ce secteur.
Cette entrée en formation lui a permis d'organiser au mieux
sa sortie du CPH vers un logement en résidence sociale
dans une ville proche de celle qu'il désirait : Villeurbanne.

15 p
 ersonnes (soit 7 ménages) dans le parc public en Haute-Marne
6 personnes (soit 2 ménages) dans le parc public hors de la
Haute-Marne
8 personnes (soit 2 ménages) ont bénéficié d'un bail direct avec la
Dihal

17 ménages sont sortis vers un logement temporaire
4 personnes (soit 4 ménages) en Résidence sociale
(dont 3 en résidence sociale jeune)
1 personne (1 ménage) en hébergement d'insertion type
CHRS
12 personnes avaient une solution personnelle

Analyse de l'intégration
dans le département
Nous constatons qu'il n'est pas facile d'orienter nos publics
vers des structures IAE, néanmoins une ETTI de la ville de
Chaumont nous permet d'orienter des personnes vers
des missions courtes. Nous avons aussi pu orienter certaines personnes vers un centre de tri qui recrutait dans
l'année. Dans le domaine de la formation, de nombreux
organismes proposent des formations FLE. Nos résidents
se positionnent à presque chaque session. Grâce à la
vacance des logements, presque la moitié des ménages
construisent un projet à Chaumont. Concernant les sorties
hors département, la DIHAL a pu soutenir différents projets.
Grâce au Pial (renforcement...) nouvel outil né courant
2018, quatre jeunes ont pu entrer dans le parcours Pacéa.

Insertion par l'emploi
3 personnes ont signé un CDD à temps plein (2 en centre de
tri et 1 dans le secteur automobile).
1 personne a signé un contrat d'insertion dans le secteur
des espaces verts.
2 personnes sont entrées en formation qualifiante (dans
le secteur de l'installation thermique et sanitaire et en
peinture).
Durant leur séjour au CPH :
10 personnes ont fait les vendages
1 personne était en contrat en centre de tri
Formation
Durant leur séjour au CPH :
5 personnes ont suivi une formation complémentaire aux
cours de l'Ofii (niveau A2).
Au sortir du CPH :
2 personnes sont en formation qualifiante dans le secteur
de l'installation thermique et sanitaire, l'autre en peinture.
2 sont entrées à l'école de la 2è chance.
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PROGRAMME EUROPÉEN DE RELOCALISATION - PER
INTÉGRATION - EMPLOI - LOGEMENT - PER 13 rue Victor Fourcaut - 52000 CHAUMONT

Description des missions
du dispositif

Nombre de personnes prises
en charge

Assurer l’accueil, la mise en logement autonome à bail
direct ainsi que l’accompagnement linguistique, social,
administratif, budgétaire, médical, professionnel et juridique des personnes orientées, en vue de leur intégration.
L'accompagnement s'adresse a des familles bénéficiaires
d'une protection internationale et du programme européen
de relocalisation.

39 personnes accompagnés (dont 15 adultes et 24 enfants)
soit 8 ménages.
39 personnes sont sorties (dont 24 enfants et 15 adultes)
soit 8 ménages.
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis dans
l'année : 11,8 mois.
Insertion par le logement
8 ménages dans le parc dont dispose la Dihal

Exemple de parcours
d'intégration réussi

Insertion par l'emploi
4 personnes ont signé un CDD dans les secteurs du
bâtiment, de la manutention, et des associations
intermédiaires.

Originaire de Russie, mère célibataire de deux enfants
scolarisés, Madame X. était en mesure de gérer de façon
autonome l'ensemble de ses démarches administratives et
budgétaires. Son niveau de français lui a permis de signer
un contrat de travail dans une association locale de traduction et d'interprétariat. Elle est restée sur le secteur de
Chaumont dans lequel elle s'est intégrée. Lors de la fin de la
prise en charge, Madame venait de s'inscrire à l'auto-école
pour passer son permis de conduire.

Formation
15 adultes ont bénéficié des cours de français dans le cadre
du CIR.

Analyse de l'intégration
dans le département
Le dispositif PER s'adresse aux familles relocalisées, bénéficiaires d'une protection internationale. Il a été constaté
que 89 % des personnes accompagnées étaient effectivement issues de la relocalisation, et que 4 personnes
étaient orientées sur le dispositif afin de désengorger les
Cada dans lesquels elles étaient présentes depuis, parfois
plusieurs années. En ce qui concerne les familles relocalisées, au vu de l’importance des freins sociaux, médicaux,
et culturels rencontrés, et de la courte durée de prise en
charge (12 mois), les objectifs mis en évidence dans les
projets individualisés tendent plus à un apprentissage
des connaissances de base en termes d’autonomie (dans
la gestion des démarches administratives et financières,
des déplacements et des problématiques scolaires et
médicales) que d'une réelle mise en situation d’activité
professionnelle.
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CADA DE CREIL
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
7, rue des Usines - 60100 CREIL

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : juillet 1995
Nombre total de places Cada dans le département : 730
Capacité agréée au 31/12/2018 : 110 places
Nombre de personnes présentes durant l’année : 190
Nombre de personnes entrées : 84, soit 54 ménages
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 58,33 %
Taux d’occupation du Cada : 95,94 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et
accompagnés en Cada à compter de l’obtention d’une
protection internationale au 31/12/2018 : 6,5 mois

56 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale ont été hébergées (46 adultes et 10 enfants),
soit 44 ménages.
47 personnes bénéficiaires d'une protection internationale sont sorties du dispositif (38 adultes et 9 enfants),
soit 36 ménages.
Insertion par le logement
1 personne (soit 1 ménage) a obtenu un logement
pérenne dans le parc privé
36 personnes (soit 27 ménage) ont obtenu un logement
temporaire dans le parc privé
2 personnes (soit 2 ménages) en CPH
6 personnes (soit 4 ménages) ont une solution
individuelle
2 personnes (soit 2 ménages) sont sans solution connue
suite
à une fin de prise en charge pour refus de proposition
et une exclusion.

Activités au sein du Cada
L’autonomisation des personnes accueillies au Cada est un
objectif permanent de notre accompagnement. Aussi, la
maîtrise de la langue française reste une priorité à laquelle
nous répondons par l’entretien et le développement de
partenariats avec plusieurs associations locales, l’intervention d’un bénévole au sein de la structure et le prêt de
méthodes d’auto-apprentissage.
Dans le même ordre idée, compte tenu de la dématérialisation grandissante de l’ensemble des démarches administratives, nous familiarisons les BPI avec l’outil informatique
(gestion d’une boîte mail, actualisation Pôle emploi et CAF).
Compte tenu des récentes évolutions législatives en matière
de communication et de notification dans le cadre de la
demande d’asile nous allons étendre cet objectif à l’ensemble
de notre public.
Par ailleurs, une quarantaine d’ateliers collectifs, de
moments de convivialité, de sorties culturelles et autres
ont été proposés aux usagers tout au long de l'année.

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDD (agent d’entretien).
1 personne a signé un CDD dans le secteur de la
restauration.
2 personnes effectuaient des missions en intérim
(bâtiment et préparateur de commandes).
Formation
31 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique
dans le cadre du Contrat d’Intégration Républicaine.
1 personne a bénéficié d'une formation de remise
à niveau CléA.

Pays d’origine des personnes
accueillies
République
démocratique
du Congo
16 personnes

Mobilité géographique et lieu d'installation
2 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 2 ménages (Carcassonne,
Château-Thierry).

Géorgie
12 personnes

14,29 %
Afghanistan
7 personnes

19,05 %

Exemple d'un parcours d'intégration
réussi

8,33 %
Guinée
7 personnes

Mme D. est arrivée en France le 2 juin 2016 avec sa fille aînée.
Elles ont été admises au Cada de Creil le 13 septembre
2016. Son fils les y a rejointes le 11 octobre 2016. Mme D. a
obtenu le statut de réfugié le 20 décembre 2017.

8,33 %
Érythrée
6 personnes

Autres

35,72 %

7,14 %
Côte d’Ivoire
6 personnes

(Suite page suivante →)

7,14 %
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CADA DE CREIL
Une demande de RSA ayant été déposée au cours de
sa demande d'asile, Mme D. a bénéficié du versement
rétroactif du RSA et des prestations familiales ce qui lui a
permis d'accéder à un logement temporaire dans l'Oise
dans de bonnes conditions. De nationalité sénégalaise,
Mme D. était francophone et titulaire du baccalauréat.
Quelques mois après l'obtention de son statut de réfugié,
elle a signé un CDD de 6 mois en tant que conseillère clientèle sur une plate-forme téléphonique. Elle a également
fait échanger son permis de conduire sénégalais et s'est
acheté une voiture. Elle a obtenu le niveau B2 en français.
Tout cela moins d'un an après l'obtention de son statut.
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HAUTS-DE-FRANCE • 62 - Pas-de-Calais

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT VERS
L’AUTONOMIE POUR MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS D'ARRAS
Protection des mineurs isolés étrangers - 64 boulevard Carnot - 62000 ARRAS

Date d'ouverture : novembre 2014
Nombre de places d'hébergement d'urgence : 30
Nombre de places d'hébergement de stabilisation : 30
Nombre de places d'accueil de jour : 50
Nombre de jeunes suivis sur l'année 2018 : 63 accompagnés
dans le service de stabilisation

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 17,3 mois
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16,6 ans
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 :
Hébergement de stabilisation : Afghanistan, Côte d'Ivoire,
Guinée Conakri, Mali
Répartition par sexe : 100 % de garçons

Description des missions
de la structure

Activité de l'établissement
en 2018

L'établissement d'Arras a pour mission la prise en charge
pérenne des mineurs isolés étrangers orientés par le
Conseil départemental du Pas-de-Calais, à travers un
hébergement et un suivi socio-éducatif.
Il assure le suivi des jeunes après leur sortie du dispositif
ainsi que le suivi en externe de jeunes pris en charge au
sein d'autres foyers du département.

Cette année, l'équipe a travaillé l'écriture du projet d'établissement. Après un rappel du cadre de notre intervention,
un travail de description du profil des jeunes accueillis et de
leurs besoins a été mené, pour ensuite construire un mode
d'accompagnement par objectif permettant de répondre
aux besoins des jeunes. Les outils de la loi 2002-02 ont été
retravaillés et traduits. La procédure d'admission revue.
L'organisation des plannings a également été revue afin
de prévoir un temps des IS au plus près des besoins des
jeunes. L'accueil de jour a vu son activité baisser compte
tenu du dispositif parcours + mis en place par l'Éducation
nationale ; pour autant, du soutien scolaire et de l'aide
aux devoirs ont été mis en place le soir et les week-ends.

Informations sur le public
accueilli en 2018
14
6
25
8
40

 emandes d’asile ont été déposées.
d
protections internationales ont été accordées.
titres de séjour ont été délivrés.
jeunes en moyenne ont bénéficié de l'accueil de jour.
jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation
nationale.
6 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.
32 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.

Événement majeur de l'année
Côté usagers : les jeunes ont participé au grand Récho
d'Arras, pendant lequel ils ont pu confectionner des plats
avec de grands chefs, et à un stage de danse auprès
d'un danseur de hip hop reconnu qui a donné lieu à une
représentation.
Côté organisation : la nouvelle directrice est arrivée à la
mi-février. L'IS service extérieur a changé de mission, elle
est désormais IS accompagnant la transition du service
mineurs vers les majeurs. Le service de l'accueil de jour a
été ouvert en mars 2018. Le réaménagement des locaux
a permis la création d’une salle de convivialité.

La Parole à …
Un jeune a souhaité faire un discours le jour de la fête de
Noël, en voici quelques lignes : « Un jour, quelqu'un est
venu me dire qu'il ne me comprenait pas, car je souris
toujours. Ça m'a touché, alors je lui ai répondu : le sourire
sur mon visage ne veut pas dire que ma vie est parfaite,
il veut seulement dire que j'apprécie ce que la vie m'a
donné : j'ai appris à attendre, j'ai appris à respecter, j'ai
aussi appris à accepter, mais je ne ferai jamais semblant
d'être quelqu'un que je ne suis pas. »
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MAISON D'ACCUEIL PROVISOIRE POUR MINEURS ISOLÉS
ÉTRANGERS D'ARRAS - CAPUCINS
Protection des mineurs isolés étrangers - 16 rue des Capucins - 62000 ARRAS

Date d'ouverture : octobre 2016
Nombre de places : 25
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 72
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 72
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 15 ans

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 25 jours
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 :
Hébergement de stabilisation : Guinée, Afghanistan,
Côte d'Ivoire, Pakistan, Soudan
Répartition par sexe : 100 % de garçons

Description des missions
de la structure

Activité de l'établissement
en 2018

Le dispositif d'Arras Capucins a pour mission la prise en
charge temporaire des mineurs isolés étrangers orientés
par le Conseil départemental du Pas-de-Calais. Les MIE
sont ensuite orientés vers une autre structure d'accueil
pérenne du département pour les MIE ayant une OPP
Pas-de-Calais, ou vers leur département d'affectation
pour ceux ayant une OPP hors Pas-de-Calais.

Durant cette année 2018, nous avons mis l’accent sur le
partenariat. Nous avons travaillé en transversalité avec la
CPAM, la mission locale, le centre social d’Arras Sud. Ainsi,
des liens transversaux se construisent afin d’améliorer la
qualité de prise en charge de nos usagers, d’accentuer
notre ancrage sur le territoire d’Arras, de favoriser l'insertion
professionnelle et l' intégration de nos jeunes au sein de
la ville, de leur permettre de faire un premier pas vers la
culture et de travailler sur la différence et l'acceptation
de l'autre.

Informations sur le public
accueilli en 2018
Aucune	demande d'asile de déposée.
Aucune protection internationale accordée.
Aucun titre de séjour délivré.
13 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
20 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation
nationale.

Événement majeur de l'année
Le groupe d'analyse des pratiques pour l'équipe a été
mis en place.
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ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT VERS
L'AUTONOMIE POUR MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS DE LIÉVIN
Protection des mineurs isolés étrangers - 11 rue Léon Blum - 62800 LIÉVIN

Date d'ouverture : septembre 2016
Nombre de places : 40 places d'hébergement
de stabilisation / 40 places d'accueil de jour
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 15
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 55
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16,8 ans

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 622 jours
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 :
Hébergement de stabilisation : Guinée, Afghanistan, Côte
d'Ivoire, Soudan, Mali/Tchad
Répartition par sexe : 100 % de garçons

Description des missions
de la structure

Activité de l'établissement
en 2018

L'établissement de Liévin a pour mission la prise en charge
pérenne des mineurs isolés étrangers orientés par le
Conseil départemental du Pas-de-Calais, à travers un
hébergement et un suivi socio-éducatif.

Une conférence « À la rencontre des exilés », sur les Mineurs
non accompagnés et les demandeurs d'asile a été organisée par France terre d'asile à l'occasion de la Semaine
internationale de la solidarité. À la même occasion les
salariés ont également tenu un stand durant le forum des
initiatives locales.
Le deuxième semestre de l'année 2018 a été marqué par
la signature de plusieurs contrats d'apprentissage, malheureusement rompus au terme de la période d'essai,
faute d'APT délivrée.
Par ailleurs, les jeunes ont pu profiter d'un séjour estival
au Val Joly et en baie de Somme.

Informations sur le public
accueilli en 2018
13
7
24
8
32
9
6

 emandes d’asile ont été déposées ;
d
protections internationales ont été accordées.
titres de séjour ont été délivrés ;
jeunes ont bénéficié de la classe interne.
jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.
jeunes ont signé un contrat d’apprentissage.
autres jeunes n'ont pas pu signer leur contrat, leur
demande d'autorisation provisoire de travail, APT,
ayant été rejetée.
13 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.

Événement majeur de l'année
L'organisation de la conférence : à la rencontre des exilés.
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MAISON D'ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
VERS L'AUTONOMIE POUR MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS
des mineurs isolés étrangers
PIERRE BOLLE Protection
8 rue du 6 juin 1944 - 62000 ARRAS
Date d'ouverture : avril 2018
Nombre de places : 30
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 65
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 65
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 15,73 ans

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 97 jours
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 :
Hébergement de stabilisation : Afghanistan, Côte d'Ivoire,
Guinée, Mali, Soudan et Érythrée
Répartition par sexe : 1,32 % de filles et 98,68 % de garçons

Description des missions
de la structure

Activité de l'établissement
en 2018

Le dispositif d'Arras Pierre Bolle a pour mission la prise en
charge temporaire des mineurs isolés étrangers orientés
par le Conseil départemental du Pas-de-Calais. Les MIE
sont ensuite orientés vers une autre structure d'accueil
pérenne du département pour les MIE ayant une OPP
Pas-de-Calais ou vers leur département d'affectation
pour ceux ayant une OPP hors Pas-de-Calais.

Durant cette année 2018, nous avons mis l’accent sur le partenariat. Nous avons travaillé en transversalité avec l’Ehpad
Pierre Bolle, le Pharos d’Arras, Initiative Emploi des Jeunes
et le Centre social d’Arras Sud. La construction de ces liens
permet ainsi, des liens transversaux se construisent afin
d’améliorer la qualité de prise en charge de nos usagers,
d’accentuer notre ancrage sur le territoire d’Arras, de
favoriser l'insertion professionnelle et l'intégration de nos
jeunes au sein de la ville. Elle permet également aux jeunes
de faire un premier pas vers la culture et de travailler sur
la différence et l'acceptation de l'autre.

Informations sur le public
accueilli en 2018
Aucune	demande d'asile de déposée.
Aucune protection internationale accordée.
Aucun titre de séjour délivré.
31 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
19 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation
nationale.

Événement majeur de l'année
Ouverture de l'établissement en avril 2018

La Parole à …
Souleyman D. : « Merci pour votre soutien. De m'avoir aidé
et m'avoir montré des choses…Merci infiniment à toute
l'équipe, sans oublier personne. Je viendrais vous rendre
visite si j'ai le temps et vous allez me manquer. »
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SERVICE DE MARAUDE, D'ÉVALUATION ET DE MISE À L'ABRI
POUR MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS
Protection des mineurs isolés étrangers - 37 rue Saint Bertin - 62500 SAINT-OMER

Date d'ouverture : septembre 2012
Nombre de places : 80 places d'hébergement d'urgence
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 65
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 65
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16 ans

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 9,1 jours
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 :
Hébergement de stabilisation : Érythrée, Afghanistan,
Guinée, Éthiopie, Soudan
Répartition par sexe : 94 % de garçons, 6 % de filles

Description des missions
de la structure

Activité de l'établissement
en 2018

Le dispositif de Saint-Omer effectue des maraudes et
propose une mise à l’abri d’urgence aux jeunes repérés
dans le Calaisis. Il réalise une évaluation de la minorité et
de l’isolement des jeunes isolés étrangers et assure leur
hébergement temporaire pendant l’évaluation.

Les jeunes ont bénéficié du renforcement des activités
scolaires (enseignement du FLE) et des activités pédagogiques (ateliers socio culturels) et sportives (ateliers
de sports, musculation, tournoi). Ces activités permettent
aux jeunes mis à l'abri de sortir de leur quotidien d'hébergement et aux équipes de gérer l'attente des jeunes
avant leur éventuelle orientation vers les dispositifs de
l'ASE. Une cinquantaine de mineurs ont été accompagnés
vers les procédures d'accès légal vers le Royaume-Uni
(Réunification familiale et Dubs).

Informations sur le public
accueilli en 2018
t

Événement majeur de l'année
L'équipe était présente quotidiennement sur les camps du
calaisis lors de la mise en œuvre du plan grand froid afin
d'orienter les MIE vers les dispositifs dédiés. Le dispositif
a été saturé, plusieurs jours répartis sur l'année, du fait
de l'accueil des MIE avec OPP orientés depuis d'autres
départements dans le cadre de la répartition nationale.
Le Conseil départemental a sollicité notre association
pour accompagner les MIE vers des séjours de vacances
du 1er juillet au 31 décembre, permettant aux MIE avec
OPP de sortir temporairement du dispositif et de profiter
de vacances.
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ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT VERS
L'AUTONOMIE POUR MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS
Protection des mineurs isolés étrangers - 8 rue des Bleuets - 62500 SAINT-OMER

Date d'ouverture : septembre 2012
Nombre de places : 40 places d'hébergement
de stabilisation / 40 places d'accueil de jour
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 28
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 68 jeunes
accompagnés dans le service de stabilisation
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16,2 ans

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 15,5 mois
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Mali,
Côte d'Ivoire, Guinée, Afghanistan, Tchad (Hébergement
de stabilisation)
Répartition par sexe : 100 % de garçons

Activité de l'établissement
en 2018

Description des missions
de la structure

Au-delà de l'accompagnement social, médical, juridique,
scolaire et professionnel, l'établissement permet aux jeunes
une véritable insertion par la culture dans le territoire. La
culture est à la fois un mode d'expression et de communication et un levier d'insertion sociale (apprentissage du
français, vivre-ensemble, ouverture sur le monde, mixité...).
Au cours de l'année 2018, l'établissement a pu mettre en
place des projets de pratique artistique divers avec une
classe d'art d'un lycée professionnel de la ville, un centre
de création et de diffusion d'art contemporain, un établissement public de coopération culturelle, la bibliothèque
d'agglomération, une association d'écriture ou encore un
mouvement rural de jeunesse et les jeunes ont pu assister
à des spectacles très variés.

Le dispositif de Saint-Omer a pour mission la prise en
charge pérenne des mineurs isolés étrangers orientés
par le Conseil départemental du Pas-de-Calais, à travers un hébergement et un suivi socio-éducatif. Il assure
également le suivi des jeunes majeurs après leur sortie
du dispositif. Il est également centre de ressources pour
les autres établissements de l'Audomarois et du Calaisis
accueillant ponctuellement des MIE.

Informations sur le public
accueilli en 2018
9
11
16
30
33

 emandes d’asile ont été déposées.
d
protections internationales ont été accordées.
titres de séjour ont été délivrés.
jeunes ont bénéficié de la classe interne.
jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation
nationale.
10 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.
31 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.

Événement majeur de l'année
L'établissement a participé activement à la consultation
des bénéficiaires organisée par une équipe projet de
l'association. Cette consultation a permis aux jeunes, par
le biais de questionnaires en ligne et du focus group, d'exprimer leurs perceptions, leurs ressentis, leur satisfaction,
leurs besoins et leurs attentes quant à l'accompagnement
proposé. Les professionnels ont pu s'interroger sur leurs
pratiques et commencer à exploiter de nouvelles pistes
d'amélioration de l'accompagnement.

La Parole à …
À propos des visites à domicile : « Quand les éducateurs
passent, ça permet aussi de parler un peu de la journée,
de faire des ateliers, parfois on fait la cuisine, le ménage,
des jeux de société… »
« Parfois, tu peux aussi dire à ton éducateur de passer, quand
tu as envie de lui parler, quand tu veux l’inviter à diner. »
« Oui, on aime bien ces moments-là, pour parler de ce qui
ne va pas, de ce qui va… On a bien le temps de discuter
avec eux. »
« De découvrir la culture française aussi ! »
« Il peut nous aider à faire les devoirs aussi ! »
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SERVICE D'AIDE AUX ÉTRANGERS RETENUS
CRA DE COQUELLES
Service d'aide aux étrangers retenus - Hôtel de police - Boulevard du Kent - 62903 COQUELLES

Focus

Capacité : 79 places
Nombre d'intervenants France terre d'asile : 1 coordinateur
et 3 conseillers juridiques et administratifs
Nombre de personnes retenues en 2018 : 2 824 hommes
Durée moyenne de rétention : 9,4 jours

« La France est un pays qui fait semblant d’aimer les étrangers. Je suis un jeune mineur, arrêté parce que mon extrait
d’acte de naissance a été considéré comme faux et j’ai été
transféré directement en centre de rétention, malgré ma
scolarisation, mon contrat de travail, ma prise en charge
par l’ASE et par le foyer. »
Pris en charge par l’ASE, le jeune C. est interpellé dans le
cadre de démarches de régularisation à l’approche de la
majorité. Son âge est remis en cause sur le fondement d’un
acte de naissance jugé frauduleux. La cour d’appel prononcera finalement sa remise en liberté.

Nombre de personnes retenues par mois en 2018
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

302

205

281

216

219

211

Juillet

Août

217

324

Septembre Octobre Novembre Décembre
239

223

218

169

Description des missions
de la structure

Principales mesures d’éloignement à l'origine de placements
OQTF sans délai de départ volontaire : 2 320 mesures (82,9 %)
Placements en vue d'un transfert Dublin : 302 mesures (10,8 %)
Arrêtés de remises Schengen : 76 mesures (2,7 %)
Arrêtés de transferts Dublin : 54 mesures (1,9 %)
IRTF : 17 mesures (0,6 %)

Le centre de rétention administrative de Coquelles se trouve
à moins de dix kilomètres de Calais et se situe dans l’enceinte
même de l’hôtel de police, au côté du commissariat de police,
d’un chenil et de la direction départementale de la police
aux frontières.

Activités du centre en 2018

Nombre de personnes rencontrées par France terre d'asile
2 798 personnes rencontrées
2 042 informations individuelles et 860 collectives délivrées

Après une année exceptionnelle en termes de nombre de
placements en 2017 (3 786 personnes enfermées), l'année 2018
voit une baisse de 17,6 % du nombre de personnes retenues
mais reste à un niveau équivalent à celui installé depuis 2015.
L'activité au CRA de Coquelles reste marquée par l'enfermement de personnes mineures dont l'âge est remis en
cause, par le placement et l'éloignement de potentielles
victimes de traite des êtres humains et surtout par des
opérations d'expulsion de grande ampleur à répétitition
dans les camps du Nord de la France.

Nombre de recours effectués
1 285 aides au recours contentieux devant le tribunal
administratif contre la mesure d'éloignement
1 501 saisines du juge des libertés et de la détention contre
le placement en rétention
1 214 appels devant la cour d'appel contre le placement et
la prolongation de la rétention
73 aides au dépôt d'une demande d'asile

Principales nationalités

Destin des personnes retenues
1 087 exécutions de l'éloignement
1 075 annulations par le juge judiciaire
71 annulations par le juge administratif
18 assignations à résidence
39 expirations du délai légal
378 libérations préfecture-ministère
74 transferts vers un autre CRA
5 autres destins

Albanaise
1 096 personnes

Autres

34,2 %

38,8 %

Iranienne
161 personnes

5,7 %
Afghane
190 personnes

Irakienne
411 personnes

6,7 %

14,6 %
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MAISON D'ACCUEIL PROVISOIRE POUR MINEURS ISOLÉS
ÉTRANGERS D’AMIENS
Protection des mineurs isolés étrangers - 51 mail Albert 1er- 80000 AMIENS

Date d'ouverture : janvier 2013
Nombre de places : 50
Nombre d'évaluations sociales réalisées en 2018 : 268
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 30 jeunes
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 82 jeunes
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16 ans

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 222 jours
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Guinée,
Côte d'Ivoire, Mali
Répartition par sexe : 100 % de garçons

Activité de l'établissement
en 2018

Description des missions
de la structure

La structure d'Amiens accueille les jeunes MIE chaque jour
de l'année. L'ensemble des jeunes a accès aux soins et à
la possibilité de suivre une scolarité ou une formation en
alternance. Ces accompagnements sont encadrés par
des professionnels qualifiés.
L'accompagnement juridique et administratif est également une activité essentielle de notre dispositif.
La gestion du quotidien, du réveil au coucher, incluant les
gestes inhérents à la vie en collectivité comme les plannings de service, la gestion du linge, mais aussi l'aide aux
devoirs sont le cœur même de notre dispositif.
À cela s'ajoute un travail éducatif dans nos hébergements
diffus qui passent par le biais d'ateliers hygiène, de budget
ou encore de connaissance des institutions.

La maison d'accueil provisoire pour mineurs isolés étrangers réalise une évaluation de la minorité et de l'isolement
des jeunes isolés étrangers et assure leur hébergement
temporaire pendant l'évaluation. Il a également pour mission la prise en charge pérenne des mineurs isolés étrangers orientés par le Conseil départemental de la Somme,
à travers un hébergement et un suivi socio-éducatif.

Informations sur le public
accueilli en 2018
5 demandes d’asile ont été déposées.
1 protection internationale a été accordée.
1 titre de séjour a été délivré.
13 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
49 jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale.
14 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.
L'ensemble des jeunes obtiennent une aide finacière
du Département de 513 euros jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Événement majeur de l'année
Durant l'année 2018 les jeunes ont pu réaliser une fresque
dans l'entrée de la structure. Une animation a été organisée
avec des partenaires locaux à l'occasion de la Journée
mondiale des réfugiés ; elle a fait l'objet d'un reportage
télévisé. Enfin, l'établissement a fêté l'anniversaire de la
CIDH.
À cela s'ajoute la réalisation de séjours éducatifs, sportifs
et culturels pendant les vacances scolaires.
Un partenariat a vu le jour avec les Restos du coeur.

La Parole à …
« Je suis arrivé chez France terre d'asile en janvier 2017.
Je m’appelle Jomoha, j’ai 17 ans et je viens du Soudan.
J'ai obtenu le statut de réfugié cette année. J'aime bien
aller à l’école, j’aime bien jouer au football avec mes amis.
J'aime bien aller au cinéma regarder les films en français.
Mes éducateurs sont gentils avec moi. Plus tard j'aimerais
travailler dans la mécanique. »
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ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE
Sarcelles
Asnières-sur-Seine

Stains
Saint-Denis

Châtillon

Paris

Plaisir

Créteil
Palaiseau

Boissy-Saint-Léger
Savigny
sur-Orge

Melun
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CADA DE PARIS

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 24 rue Marc Seguin - 75018 PARIS

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : septembre 2004
Nombre total de places Cada dans le département : 680
Capacité agréée au 31/12/2018 : 200 places
Nombre de personnes entrées : 115
Nombre de personnes présentes durant l’année : 305
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 77,27 %
Taux d’occupation du Cada : 97,63 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et
accompagnés en Cada à compter de l’obtention d’une
protection internationale au 31/12/2018 : 9,2 mois

92 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection
internationale ont été hébergées, soit 90 ménages.
71 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif, soit 70 ménages.
Insertion par le logement
64 bénéficiaires d'une protection internationale sont
sortis vers un logement temporaire
32 personnes vers le DPHRS
9 personnes en résidence sociale
5 personnes en CHRS
3 personnes en Louez solidaire
5 personnes CPH
6 personnes en foyers jeunes travailleurs
4 personnes dans le cadre du projet Hope - Afpa

Activités au sein du Cada
Le Cada de Paris s'est investi dans le développement de
partenariats locaux, notamment avec le Pôle emploi du 18e
arrondissement (permettant une inscription et un retour
sur fiche IAE en 1 mois pour un nouveau BPI), ainsi qu'avec
le DPHRS avec lequel nous mettons en commun toujours
plus de connaissances, d'expériences et de partenariats.
Le renforcement des partenariats historiques en santé
(MGEN, Parcours d'Exil, Minkowska) a été une priorité, doublé d'un rapprochement avec d'autres acteurs du secteur
médical, psychiatrique en particulier (Réseau de Santé
Sexuelle Publique, Psychiatrie de l'hôpital Tenon,etc.).

Insertion par l'emploi
11 personnes ont signé un CDI
6 personnes ont signé un CDD
4 personnes ont signé un CDDI
1 personne effectue un service civique
6 personnes ont été engagées en contrat en alternance
4 personnes bénéficient d'un contrat dans le cadre du
projet Hope

Pays d’origine des personnes
accueillies
Autres

Formation
52 personnes suivent la formation linguistique de l'Ofii
dans le cadre du CIR
9 personnes suivent des cours de français en
association
4 personnes suivent une formation professionnelle
3 personnes suivent un parcours universitaire
1 personne est entrée à l'école de la deuxième chance
2 personnes suivent une formation linguistique à visée
professionnelle

Côte d'Ivoire
20 personnes

40,87 %

17,39 %

Guinée
18 personnes
République
démocratique
du Congo
8 personnes

6,96 %

15,65 %
Somalie
9 personnes

7,83 %

Mobilité géographique et lieu d'installation
5 personnes bénéficiaires d'une protection
internationnale sont sorties dans le cadre de la
mobilité géographique (Rennes, Strasbourg).

Afghanistan
13 personnes

11,30 %

(Suite page suivante →)
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CADA DE PARIS
Exemple d'un parcours
d'intégration réussi
Nous choisissons de parler d'un demandeur d'asile devenu
réfugié. Refermé sur lui-même après une période d'esclavage en Mauritanie, il a, durant le temps d'examen de sa
demande d'asile, appris le français et fait de la sculpture
et de la menuiserie avec l'association Astérya. Devenu
réfugié, il a suivi plusieurs formations professionnelles.
Aujourd'hui, il a intégré le DPHRS et continuer sa formation
actuelle. Le temps de sa présence au Cada, sa gentillesse,
son aide aux salariés du Cada, son développement personnel ainsi que sa soif d'apprendre et de partager ont
marqué l'équipe du centre.
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STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES DEMANDEURS
D'ASILE - SPADA DE PARIS
Premier accueil des demandeurs d’asile - 4 rue Doudeauville - 75018 PARIS
92 Boulevard Ney - 75018 PARIS

Pays d'origine des personnes
accueillies en 2018

Date d'ouverture : 1971
Nombre de personnes pré-enregistrées au cours de l'année
2018 : 16 713
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 :
14 500
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 :
13 250
Nombre de demandeurs d'asile orientés vers une structure
du DNA : 140
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés ou orientés
pour une aide au dossier Ofpra/CNDA : 2 929
Nombre d'accompagnements pour démarches CPAM :
14 600 dossiers CMU/AME ont été déposés

Afghanistan
5 506 personnes

38 %
Autres

35,5 %

Somalie
1 797 personnes

12 %
Chine
815 personnes

Missions de la structure
d'accueil

Mali
575 personnes

4,1 %

La structure de premier accueil des demandeurs d'asile
a pour mission d'accompagner les demandeurs d’asile
depuis leur arrivée jusqu’à la fin de leur procédure ou
leur orientation vers un hébergement par l'Ofii. Elle commence par délivrer aux personnes primo-arrivantes un
rendez-vous au Guichet unique pour l'enregistrement de
la demande d'asile. Elle leur fournit ensuite une domiciliation administrative et assure un service de gestion du
courrier. Elle délivre, par ailleurs une information et un
accompagnement sur la procédure d’asile, facilite l’accès
aux droits sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les services
de santé et d’aide vestimentaire ou alimentaire.

6%
Bangladesh
634 personnes

4,4 %

Activités de la plateforme en 2018
La Spada a délivré, dans le cadre de la prestation A, des
convocations pour le Guichet unique à 16 713 demandeurs
d'asile.
Des ateliers ont été mis en place pour les personnes sous
procédure Dublin afin de leur expliquer la procédure.
La Spada travaille également en partenariat avec l’Association pour le Développement de la Santé des Femmes.
Depuis la création de la plateforme téléphonique de l’Ofii,
les demandeurs d'asile ne sont plus obligés de passer
la nuit devant nos locaux ; il est cependant difficile de
joindre la plateforme.
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DISPOSITIF D'HÉBERGEMENT DES ADULTES ISOLÉS
Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile - 71 rue Archereau - 75019 Paris

Informations sur le public
accueilli en 2018

Date d'ouverture : novembre 2003
Type d’hébergement : hébergement en hôtel
Nombre de places d’hébergement d’urgence : 350
Nombre de personnes hébergées sur l’année : 493

Situation administrative des personnes hébergées
au 31/12/2018 :
288 personnes étaient demandeuses d'asile.
129 personnes étaient réfugiées.
76 personnes ont été déboutées.

Pays d’origine des personnes
accueillies

Activités liées à la sortie de l’Huda
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés en Huda : 480 jours
Nombre de sorties : 167 personnes sont sorties du dispositif
Nombre d'orientations vers un Cada : 2
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés en Huda à compter de l'obtention d'une protection
internationale au 31/12/2018 : 9,6 mois

Afghanistan
36 personnes

Autres

32,39 %

20,8 %

Somalie
28 personnes

République
démocratique
du Congo

16,18 %

10 personnes

Insertion par le logement
2 personnes (soit 2 ménages) en foyer de jeunes
travailleurs
49 personnes (soit 49 ménages) en logement temporaire
34 personnes en DPHRS
3 personnes en CPH
2 personnes en CHRS
10 personnes dans d'autres structures temporaires

5,78 %
Côte d'Ivoire
19 personnes

10,98 %

Guinée
24 personnes

13,87 %

Mobilité géographique et lieu d'installation
3 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre
de la mobilité géographique, soit 3 ménages (Rouen,
Saint-Étienne, Orléans).

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Monsieur X, de nationalité sénégalaise, est né en octobre
1992. Entré en France en décembre 2016, il a été pris en
charge par le HAI en mai 2017. Il a été reconnu réfugié
statutaire par une décision de l'Ofpra notifiée le 16 janvier
2018. Il a signé un CDI pour un poste d'employé polyvalent
de restauration d’une chaîne du secteur en avril 2018 et a
pu accéder à un logement social à Paris.
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LE KIOSQUE - FRANCE TERRE D'ASILE / EMMAÜS SOLIDARITÉ
Accueil, orientation et accompagnement des personnes majeures, migrantes et exilées.
218 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 PARIS

Informations sur le public
accueilli en 2018

Date d'ouverture : octobre 2008

Activités du service en 2018
En 2018, 41 personnes relevant de la procédure Dublin ont
été accompagnées pour former un recours devant le juge
administratif. 20 ont obtenu l'annulation de leur décision
de transfert.

Accompagnement lié à la procédure Dublin
231 personnes sous procédure Dublin ont été suivies.
118 demandeurs d’asile sous procédure Dublin ont été
placés en procédure normale.
Accompagnement lié à l’asile
118 demandeurs d’asile ont été accompagnés dans les
démarches d’asile auprès de l’Ofpra et de la CNDA.
8 personnes ont obtenu le statut de réfugié.
25 personnes ont obtenu la protection subsidiaire.
7 personnes ont été déboutées.
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MARAUDE MIGRANTS 75
Identifier, évaluer et informer, par des maraudes pédestres et véhiculées,
les personnes migrantes sans domicile fixe à Paris, leur proposer des orientations adaptées
et les accompagner dans leurs démarches

Informations sur les maraudes
en 2018

Date d'ouverture : 2016

Missions du dispositif

365
90
82
6 4 73
282
462

Mission 1
La réalisation de maraudes sur les lieux de regroupement
de migrants en errance afin de délivrer des informations
en matière d’accès aux droits et aux services, d’évaluer
la situation des personnes repérées sur le plan social,
humanitaire, juridique et administratif, de les orienter vers
les dispositifs administratifs, juridiques et sociaux adaptés
et de rechercher des solutions d’hébergement.

294
122

Mission 2
La mise en œuvre d’un travail de sensibilisation auprès
des personnes présentes dans les campements sur les
critères d’admission aux accueils de jours « migrants »
et d'une orientation, individuelle ou groupée, vers ces
accueils de jour.

105
530

jours de maraudes effectués
comptages réalisé sur les lieux de campement
participations aux opérations de mise à l'abri
personnes ayant bénéficié de ces mises à l'abri
hommes majeurs vulnérables identifiés et mis à l'abri
personnes en famille, couple ou femmes isolées
identifiées et mises à l'abri
personnes accompagnées dans les démarches
juridiques et administratives
personnes accompagnées dans l'accès aux besoins
fondamentaux
personnes accompagnées vers une assistance
médicale ou psychologique
mineurs accompagnés en vue de leur prise en charge

Activités de la plateforme en 2018

Mission 3
La réalisation de permanences d’information à bord du
véhicule dédié.

La maraude de France terre d’asile a été renforcée à
partir du 1er avril 2018 avec la mise en place de maraudes
véhiculées, les « bus de la solidarité », financées par la
Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé
(DASES) de la Ville de Paris. Ces bus permettent aux équipes
de maraude d’être plus visibles et davantage identifiables
sur les lieux de campement et de mener des entretiens
dans des bureaux mobiles.
Les équipes ont également été renforcées avec un passage de 7 à 13 ETP.
En avril 2018, un logiciel a été créé pour les besoins spécifiques de la maraude. Utilisé sur smartphone, tablette et
PC, il permet le suivi des personnes rencontrées.

Mission 4
En cas de constitution de lieux de regroupement de
migrants en précarité, la réalisation de diagnostics approfondis de la situation et la délivrance d’une première
information.
Mission 5
La participation à la mise en œuvre d’opération de mise
à l’abri organisées par la Mairie de Paris et l’État.
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MARAUDE - ACHEMINEMENT
Acheminer les personnes sans domicile fixe à Paris depuis les lieux de campement et les
accueils de jour migrants vers les Centres d’accueil et d’évaluation des situations (Caes)
d’Île-de-France - 175 avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS

Informations sur les maraudes
en 2018

Date d'ouverture : mai 2018

Missions du dispositif

6 344 p
 ersonnes conduites depuis les accueils de jour vers
les Caes
43 participations aux opérations de mise à l'abri
2 4 16 personnes conduites vers les Caes et les hébergements
d'urgence lors des opérations de mise à l'abri

Mission 1
Participation aux opérations de mise à l’abri. Médiation
et accompagnement des personnes à partir des lieux
de campement parisiens vers les bus, par les maraudes
pédestres. Accompagnement, par le service transport
de l’association gestionnaire, jusqu’aux Caes franciliens.

Activités de la plateforme en 2018

Mission 2
Acheminement, par le service transport du gestionnaire,
des personnes volontaires depuis les accueils de jour
parisiens dédiés aux personnes migrantes vers les Caes.

Le projet « Acheminement » financé par la Drihl Île-de-France
a été lancé par France terre d’asile le 1er juin 2018. Ce projet
organise le transport des migrants primo-arrivants vers
l’hébergement. 2 416 personnes ont été conduites depuis
les campements parisiens et 6 344 personnes depuis les
accueils de jour parisiens vers les Caes d’Île-de-France et
les hébergements d’urgence. Le projet « Acheminement »
réalise également des maraudes conjointes avec le projet
maraude migrants 75 afin d’informer les personnes primo-arrivantes sur les dispositifs franciliens de premier accueil.
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DISPOSITIF PROVISOIRE D'HÉBERGEMENT DES
RÉFUGIÉS STATUTAIRES - DPHRS
Intégration par l'emploi et le logement - 69-71 rue Archereau - 75019 PARIS

Insertion par le logement
220 personnes (soit 120 ménages) dans le parc public
20 personnes (soit 11 ménages) en hébergement temporaire
(résidence sociale, FJT, autre…)

Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 17,5 mois
Nombre de personnes prises en charge :
598 personnes hébergées, soit 328 ménages
258 personnes sorties, soit 143 ménages

Insertion par l'emploi
33 personnes ont signé un CDI.
16 personnes ont signé un CDD.
12 personnes ont des engagements en intérim.
34 personnes ont bénéficié d'un contrat aidé.

Missions du dispositif
Le DPHRS offre une prestation d'hébergement (400 places
en logements partagés) couplée à un accompagnement
social global vers l'autonomie (accès aux droits sociaux, à
la formation, à l'emploi et au logement) aux bénéficiaires
d'une protection internationale pris en charge dans différentes structures parisiennes (Cada, plateformes etc.).

Formation
14 personnes ont bénéficié d'une formation qualifiante.
38 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.
Mobilité géographique et lieu d'installation
3 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la
mobilité géographique, soit 2 ménages.

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Mme X, originaire d'Algérie, a intégré le DPHRS en novembre
2016 suite à l'obtention du statut de réfugié. Après une
formation d'un an à l'Afpa, Mme a obtenu un diplôme d'assistante comptable, puis un emploi en CDI au sein d'une
société de vente de véhicules. Les ressources de Mme X
ont rapidement atteint le niveau lui permettant l'accès
au logement pérenne et une proposition de logement lui
a été faite en octobre 2018.

Analyse de l'intégration
dans le département
L'année 2018 a été marquée par des taux de mise en emploi
et d'accès au logement pérenne stables par rapport à
l'exercice précédent. Cela s'explique par la bonne poursuite du développement partenarial avec les acteurs de
l'insertion par l'activité économique sur l'ensemble du
territoire francilien, et en particulier en Seine-Saint-Denis
mais également par le bon fonctionnement des différents
partenariats logement. Parmi les difficultés rencontrées,
on note la question de la prise en charge psychologique
de certaines personnes à leur arrivée sur le dispositif, et
durant toute la durée de leur parcours, les structures de
droit commun faisant face dans leur grande majorité à
une demande forte. Un renforcement de l'offre en interne
ou le développement de partenariats forts sont à mettre
en œuvre pour l'année à venir.
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PROGRAMME D'AUTONOMISATION
DES RÉGULARISÉS DE L'ASILE - PARA
Intégration par l'emploi et le logement - 69-71 rue Archereau - 75019 PARIS

Insertion par le logement
79 personnes (soit 24 ménages) dans le parc public

Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 25 mois
Nombre de personnes prises en charge :
262 personnes hébergées (dont 103 adultes et 159 enfants),
soit 87 ménages
79 personnes sorties (dont 30 adultes et 49 enfants),
soit 24 ménages

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDI à temps partiel dans le domaine
du commerce.
20 personnes ont signé des contrats dans le domaine
des services aux particuliers (femme de ménage,
auxiliaire de vie, aide à domicile, agent d'accueil, employé
polyvalent..) :
9 en CDI temps plein,
9 en CDI à temps partiel,
1 en CDD à temps partiel,
1 en CDD à temps plein.

Missions du dispositif
Le Para est un dispositif couplant hébergement et accompagnement social global pour des familles majoritairement
monoparentales ayant un titre de séjour vie privée et familiale. L'objectif consiste en un travail d'autonomisation des
ménages par l'accès aux droits, à l'emploi et au logement.

Formation
1 personne a eu accès à une formation linguistique.
Mobilité géographique et lieu d'installation
4 personnes sont sorties du programme dans le cadre de
la mobilité géographique, soit 1 ménage (Orléans).

Analyse de l'intégration
dans le département
En 2018, il y a eu peu de sorties, 24 familles. Ce chiffre aurait
pu être beaucoup plus important car 10 familles ont été
acceptées en commission d'attribution de logement à la
mi-décembre et ne sont sorties qu'en janvier 2019.
La durée moyenne de présence dans le dispositif reste
proche de deux années, temps nécessaire pour un travail
durable d'autonomisation.
Nous constatons une baisse des revenus de nos familles à
la sortie. Cela peut être dû à l'accès à l'emploi non-qualifié.
Des difficultés dans la délivrance des titres de séjour et
dans leur renouvellement ont freiné l'accès au logement
pérenne de certains usagers, allongeant la durée de leur
présence.

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Madame O. a eu un parcours compliqué mais exemplaire.
Mère de trois enfants, elle est arrivée enceinte au Para.
Originaire du Nigéria, Madame a fait preuve de volontarisme pour apprendre le français.
Différents freins ont retardé sa sortie du dispositif : absence
de mode de garde, analphabétisme et manque expérience
professionnelle.
Malgré plusieurs échecs, Madame n'a pas abandonné et
a intégré une association d'insertion dans le domaine de
l'entretien et du service à la personne. Suite à cela, elle a
obtenu une place en crèche, ce qui lui a permis de stabiliser
ses ressources. Dans cette dynamique d'insertion, Madame
s'est inscrite à des cours de français, a obtenu une carte
de 10 ans et a eu accès à un logement autonome dans la
commune dans laquelle elle était hébergée.
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PROJET EUROPÉEN "CENTRE D'ACCUEIL
ET DE PRÉPARATION À L'INTÉGRATION"- CAP'I
Intégration par l'emploi et le logement - 69-71 rue Archereau - 75019 PARIS
476 ménages/adultes reçus au Café des réfugiés, pour un
total de 1 437 passages.

Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année
Pôle Accueil de jour : 3 mois
Pôle Hébergement : cf. fiche du DPHRS
Programme Clef de France d’insertion par la mobilité
géographique : 4,7 mois

Pôle hébergement : cf. fiche du DPHRS
Programme Clef de France d’insertion par la mobilité
géographique
359 personnes sorties, soit 154 ménages, soit :

143 p
 ersonnes, soit 59 ménages, accompagnées par l'équipe
projet mobilité ;
216 personnes, soit 95 ménages, accompagnées par le réseau
insertion France terre d'asile.

Missions du dispositif
Cofinancé par le Fonds asile, migration et intégration (Fami)
et par une contribution de la Drihl de Paris, le projet favorise
l’inclusion sociale et l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale.
Le projet est organisé selon trois axes d'interventions :
- Un pôle accueil de jour qui propose des prestations ponctuelles liées aux démarches d'inclusion sociale et d'insertion
dans le cadre de son "Café des réfugiés", ainsi qu'une permanence d'accès aux droits
- Un pôle hébergement (le DPHRS) qui met en oeuvre un
accompagnement global spécialisé vers l'autonomie, notamment vers l'emploi et le logement (cf. statistiques ci-après du
DPHRS).
- Une prestation transversale d’insertion par la mobilité géographique dénommée Clef de France, qui prévoit un accompagnement contractualisé des ménages souhaitant quitter
l'Île-de-France
L'accompagnement des personnes se fait à travers des entretiens individuels et des ateliers collectifs (accès aux droits,
emploi, logement, mobilité, réunification familiale, cours de
français).

Insertion par le logement
71 personnes (soit 36 ménages) accompagnées par l'équipe
projet ont accédé à un logement ou un hébergement,
soit :
40 personnes (soit 16 ménages) accompagnées par le
programme Clef de France ont accédé à un logement
pérenne dans le parc social.
31 personnes (soit 20 ménages) ont accédé à un logement
de transition :
26 personnes (soit 16 ménages) via la moblité
géographique : 14 personnes (soit 12 ménages) ont
accédé à une résidence sociale, 1 personnes à un FJT,
11 personnes (soit 2 ménages) à un logement relai type ALT,
1 personne à un CHRS
5 autres personnes (soit 4 ménages) accompagnées par le
pôle accueil de jour ont accédé à une résidence sociale
pour 2 d'entre elles et au DPHRS pour les 3 autres.
Sorties du Pôle hébergement, voir la fiche du DPHRS.
Sorties du Réseau Insertion :
279 personnes (soit 113 ménages) ont accédé à un logement
pérenne ou de transition dans le cadre du programme
mobilité, 210 personnes (soit 71 ménages) ont accédé à un
logement pérenne et 69 personnes (soit 42 ménages) sont
sortis vers du logement de transition.

Informations sur le public
accompagné en 2018

Insertion par l'emploi
Dans le cadre de l'accueil de jour, 7 personnes étaient en
emploi à la sortie du projet soit :
3 personnes en CDI à temps plein
3 personnes en CUI/CDDI
1 personnes en intérim
5 personnes ont été accompagnées dans leur projet
d'entrepreunariat par notre partenaire Pivod.
(Suite page suivante →)

Pôle Accueil de jour
1 219 personnes ont été accompagnées, soit 1 130 ménages
Pôle Hébergement
voir la fiche du DPHRS.
Programme Clef de France d’insertion par la mobilité
géographique
583 personnes ont été accompagnées, soit 240 ménages
Pôle Accueil de jour
955 personnes sorties, soit 955 ménages (sans double
comptage) dont :
296
229

ménages/adultes informés et orientés
ménages/adultes ont bénéficié de la permanence d'accès
aux droits ;
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PROJET EUROPÉEN "CENTRE D'ACCUEIL
ET DE PRÉPARATION À L'INTÉGRATION"- CAP'I

Suite

Exemple de parcours
d'intégration réussi

Pour les sorties emploi du Pôle hébergement, se référer à la
fiche du DPHRS.
Dans le cadre du programme Clef de France, 14 personnes
ont accédé à un emploi soit :
3 personnes en CDI
4 personnes en CUI/CDD
5 personnes en CDD
1 personne en intérim et 1 personne
en auto-entrepreunariat
Secteurs d'activités : restauration collective, tri de
vêtement, bâtiment, sécurité.

Monsieur Z., Afghan, reconnu réfugié en mars 2017, est arrivé
en détresse dans le service en février 2018. Travaillant la
journée, il se trouvait à la rue en hiver avec Mme, nouvellement arrivée : la famille qui les accueillait avait mis fin
à leur hébergement. La situation a été signalée au SIAO
Urgence via le Café des réfugiés dans l'attente des documents de Mme. Mme a passé du temps dans le service
et y a pris des cours de français. Le couple entré dans le
programme mobilité est, grâce à un partenariat avec un
bailleur social d’Orléans, installé dans un T3 près de la
gare, en juin. Ce logement a permis à M. de conserver son
emploi. Mme prend des cours de français et sait désormais
se repérer. Une procédure de réunification familiale avec
leur enfant laissé au pays a été lancée.

Formation
Dans le cadre de l'accueil de jour, 26 personnes ont intégré
une formation qualifiante (formation linguistique, soudure,
commerce, magasinage).
Dans le cadre du programme Clef de France, 14 personnes
ont intégré une formation qualifiante.
Mobilité géographique et lieu d'installation
115 personnes, soit 115 ménages, ont accédé au logement
ou à l'hébergement dans le cadre du programme Clef de
France, réparties ainsi :
81 p
 ersonnes, soit 34 ménages, accompagnées par l'équipe
projet
189 p
 ersonnes, soit 81 ménages, accompagnées par le
réseau insertion de France terre d'asile

Analyse de l'intégration
dans le département
Le Café des réfugiés mis en place en janvier 2018 facilite
les démarches administratives liées à l'accès aux droits
et à l'insertion des BPI franciliens : 1 400 passages y ont été
enregistrés. Les relais manquent dans les départements
franciliens pour répondre aux besoins des nouveaux BPI.
Le partenariat avec la PSA Bastille a permis de débloquer
la situation de 127 personnes isolées à Paris. L'IAE dynamise
l’accès à l’emploi. Pour les BPI hors DNA, même en emploi,
l'accès à l'hébergement reste complexe et long. La forte
demande d'accompagnement via le programme mobilité
crée une liste d'attente et les abandons augmentent face
à l'incapacité à y répondre. Ce programme reste dépendant des volontés politiques des territoires d'accueil. Les
familles accèdent davantage au logement pérenne, et
les personnes isolées à du logement temporaire.
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RÉSEAU POUR L'INTÉGRATION DES RÉINSTALLÉS (RIR)
Intégration par l'emploi et le logement - 69-71, rue Archereau - 75019 PARIS
5, rue Tartifume - 79000 NIORT

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes hébergés : 96 personnes (dont 43
enfants et 53 adultes), soit 39 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 38 personnes (dont
22 enfants et 16 adultes), soit 10 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 16,8 mois

Insertion par le logement
25 personnes (soit 6 ménages) en bail direct
dans le parc public
12 personnes (soit 3 ménages) en bail glissant
dans le parc public
1 ménage (soit 1 personne) en solution individuelle
(chez un tiers)

Missions du dispositif
Le projet cofinancé par le Fami, consiste en un dispositif
intégré de prise en charge temporaire au sein d'un parc
d'hébergement diffus composé de logements dits relais (9)
et d'appartements en baux glissants (19) à destination des
bénéficiaires d’une protection internationale issus du programme permanent de réinstallation (accord HCR 2008).
L’objectif est de permettre au public de réaliser un projet
d’autonomisation par la mise en place d'une intervention
sociale spécialisée dans l’accompagnement à la demande
d’asile et dans l’élaboration d’un projet personnalisé par l’accès aux droits (sociaux, sanitaires), à la formation, à l’emploi et
au logement, associé à une meilleure appréhension de leur
environnement social et culturel, de leurs droits, et de leurs
devoirs dans le pays d’accueil.

Insertion par l'emploi
3 personnes sont sorties du dispositif en situation
d'emploi :
1 	personne en contrat d'intérim dans le secteur
de la restauration (plongeur) ;
1 	personne en CDDI dans le secteur du bâtiment
(moyen-œuvre et finition) ;
1 	personne en CDI dans une association d'aide
à la scolarisation en milieu multiculturel (formateur).

Formation
12
personnes ont bénéficié de différentes formations
linguistiques :
80 %	des adultes ont suivi la formation linguistique du CIR
(reportée pour deux mères de famille nombreuse).
33 %	ont poursuivi avec une formation complémentaire
(Pôle emploi, Pierre Claver, ASPFODEP).

Analyse de l'intégration
dans le département

Mobilité géographique et lieu d'installation
Pas de sortie dans le cadre de la mobilité géographique.

Le projet fonctionne avec une convention triennale (20182020) pour ses financements européens. Ce contexte favorise le renouvellement de conventions avec les bailleurs
sociaux de Paris et de Seine Saint-Denis ainsi que la mise
en place d'accords spécifiques avec les partenaires de
Niort où le recours aux baux glissants se développe. Les
conditions d'insertion par le logement s'en trouvent renforcées. Par ailleurs, l'accompagnement global proposé
s'appuie sur un partenariat local solide qui permet un suivi
personnalisé des projets individuels.

Exemple de parcours
d'intégration réussi
M. X est arrivé en France en août 2017, à l'âge de 41 ans,
avec sa famille, dont quatre enfants. De nationalité turque,
il était de niveau A1. Le ménage est hébergé en appartement individuel diffus à Niort. Le dépôt du dossier Ofpra
se fait début octobre 2017 et la décision a été rendue en
avril 2018. Le CIR est signé en décembre et se poursuit
avec une formation linguistique pour atteindre le niveau
A2. M. trouve un travail de formateur en région parisienne
en septembre 2018. Le projet lui permet d'accéder à un
logement T5 en bail direct. Toute la famille déménage en
décembre 2018, ravie.
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RÉSIDENCE SOCIALE "PORT ROYAL"
Intégration par l'emploi et le logement - 13 Bd de Port Royal - 75013 PARIS

Nombre de personnes hébergés : 46 personnes (dont 35
adultes et 11 enfants), soit 30 ménages. (19 isolés, 1 couple
sans enfant, 3 couples avec 1 enfant, 1 couple avec 2
enfants et 6 familles monoparentales 1 adulte et 1 enfant).
Sur les 35 adultes, 8 sont régularisés et possèdent
un titre de séjour « vie privée et familiale » et « salarié »,
10 ont le statut de réfugié (8 bénéficient d’un titre de séjour
de 10 ans et 2 possèdent un récépissé de demande de
carte de séjour), 1 bénéficie de la protection subsidiaire,
2 sont des rejoignants de bénéficiaire de la protection
internationale et enfin 12 sont français (soit 34 % des
résidents adultes). Nous avons également une personne
de nationalité anglaise ainsi qu'une personne de
nationalité espagnole.)
Nombre de personnes/ménages sortis : 20 personnes
sorties (dont 14 adultes et 6 enfants), soit 11 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 19,36 mois

Informations sur le public
accompagné en 2018

Missions du dispositif

Exemple de parcours
d'intégration réussi

Insertion par le logement
11 ménages soit 20 personnes ont eut accès au logement
pérenne (dont 14 adultes et 6 enfants) dans le parc
social en Ile de France
Insertion par l'emploi
13 personnes ont signé un CDI à temps plein.
9 personnes ont signé un CDI à temps partiel.
Elles occupent des emplois principalement dans la
restauration, la sécurité et l'aide à la personne.
Formation
2 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.
1 personne reprend des études de droit.

La résidence sociale offre un logement de transition (30
places/20 logements sur une structure en collectif) d'une
durée maximale de 24 mois ainsi qu'un accompagnement
social lié au logement (mesure ASLL).

Originaire du Burkina-Faso, Mme K. est arrivée en France
en 2011 à Strasbourg où elle vit seule avec sa fille née la
même année. Sans contrat stable, Madame vient à Paris
en octobre 2016 pour une mission de longue durée. Elle est
alors hébergée chez une amie à Paris, le temps de trouver
un logement pour elle et sa fille restée à Strasbourg chez
un proche. Sa recherche demeurant infructueuse, elle est
suivie par le SSDP, puis est orientée sur notre résidence. À
son entrée dans les lieux, Mme n'a plus de contrat mais
quelques mois plus tard, elle trouve une mission dans une
banque qui pourra par la suite être renouvelée en CDD
ou en CDI. L’accès à la résidence sociale a permis à Mme
et à sa fille d'être réunies et de se stabiliser au niveau de
l'emploi. En septembre 2018, Mme a intégré son propre
logement social à Paris.

Analyse de l'intégration
dans le département
La principale difficulté rencontrée par les ménages accompagnés demeure l’accès au logement pérenne. Outre la situation
du logement tendue en Île-de-France et particulièrement à
Paris, les revenus de nos résidents demeurent fluctuants et
pas toujours élevés. Par ailleurs, la plupart d'entre eux souhaitent rester à Paris dans des logements de grande taille
(pour exemple une personne seule souhaite un T2). Tout au
long de leur séjour, nous nous attachons donc, entre autre, à
les informer sur le contexte du logement francilien ainsi que
sur les différents dispositifs d'accès au logement. Ces actions,
menées de manière individuelle ou collective, permettent un
travail de déconstruction d'une vision parfois déformée de la
réalité. Ce travail est primordial pour construire, avec l'adhésion
du résident, un projet de relogement viable.
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FRANCE ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT REINTALLÉS
FAAR
Intégration par l'emploi et le logement - 69-71 rue Archereau - 75019 PARIS

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages hébergés : 590 personnes
accompagnées (dont 267 adultes et 323 enfants), soit 110
ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 201 personnes
sorties (dont 95 adultes, 106 mineurs) + 1 majeur isolé
+ 1 ménage (3 adultes et 5 mineurs) ayant quitté
le programme avant la fin des 12 mois d'accompagnement.
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 12 mois

Insertion par le logement
200 personnes ont accédé au bail glissant :

42 personnes (soit 9 ménages) dans le parc privé ;
158 personnes (soit 26 ménages) dans le parc public

Insertion par l'emploi
2 personnes ont accédé à un emploi en CDI dans le
secteur du commerce (boucherie).
7 personnes ont trouvé un emploi en CDD dans les
secteur du BTP, de la restauration et de l'automobile.

Missions du dispositif
Dispositif intégré d’accueil, d'accès des bénéficiaires au logement par le biais de l’intermédiation locative (baux glissants),
et d’accompagnement vers l’inclusion et l’intégration sur
plusieurs territoires de la France métropolitaine à destination
de bénéficiaires du programme humanitaire au titre de la
réinstallation. Ce projet bénéficie du soutien du Fonds Asile
Migration Intégration (Fami) et du ministère de l'Intérieur.

Formation
1
personne a bénéficié d'une formation linguistique
certifiante.

Exemple de parcours
d'intégration réussi

Analyse de l'intégration
dans le département

Dès son arrivée à Nantes en mars 2017, un jeune père
de famille syrien s’est donné comme priorité de trouver
rapidement du travail comme maçon, son métier d’origine. Confronté à la barrière de la langue, il s’est rendu
dans des associations pour apprendre le français avec
des bénévoles et a noué des relations avec son voisinage, francophone et arabophone. Malgré les difficultés,
avant d’accéder aux cours de français prescrits par l’Ofii,
Monsieur a réussi à postuler et être embauché en intérim.
L’accompagnement social soutenu a permis de rassurer
l’agence d’intérim sur le suivi des démarches administratives et d’effectuer une médiation avec un employeur.
Après une période d’essai de 3 mois, Monsieur s’est vu
proposer la signature d’un CDI en tant que manager d’une
équipe de 3 maçons.

La réalisation de convention de partenariat avec nos partenaires bailleurs et la très forte implication institutionnelle
des différentes administrations tant au niveau national que
local sur les différents territoires où le projet s’étend favorise
l'accès au logement des familles réinstallées par le biais du
bail glissant. Il favorise également la fluidité de leurs parcours
d'accès aux droits administratifs, civils,de santé, dans des
délais inédits sur le secteur de l'asile.
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SERVICE DE MISE À L'ABRI POUR MINEURS ISOLÉS
ÉTRANGERS DE PAJOL - EMA
Protection des mineurs isolés étrangers - 29 rue Pajol - 75018 PARIS

Date d'ouverture : janvier 2016
Nombre de places : 255
Nombre d'évaluations sociales réalisées en 2018 : 268
Nombre de jeunes mis à l'abri par mois (en moyenne sur
l'année) : 264
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 3 164
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16 ans

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 23 jours
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 15,7 ans
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Côte
d'Ivoire, Mali, Guinée, Afghanistan, Tunisie, Maroc, Algérie
Répartition par sexe : 96 % de garçons et 4 % de filles

Description des missions
de la structure
Le service de mise à l'abri pour mineurs isolés étrangers offre, en lien avec le service de premier accueil et
d’évaluation géré par la Croix-Rouge, un hébergement
à chaque jeune en attente de son évaluation administrative. Le dispositif répond aux besoins essentiels des
jeunes : alimentation, hygiène, santé, transport.
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MAISON D'ACCUEIL PROVISOIRE POUR MINEURS
ISOLÉS ÉTRANGERS VULNÉRABLES DU BD. NEY
Protection des mineurs isolés étrangers - 99 boulevard Ney - 75018 PARIS

Date d'ouverture : 2010
Nombre de places : 30
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 144
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 174
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 15,3 ans

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 2,16 mois,
4 mois pour les jeunes de l'accueil temporaire,
11,6 jours pour les jeunes en mise à l'abri d'urgence
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Guinée,
Côte d'Ivoire, Afghanistan, Mali, Tunisie et l'Algérie
Répartition par sexe : 74 % des jeunes admis en 2018 étaient
des garçons face à 26 % de filles, ce qui représente une
nette augmentation de la proportion
du public féminin

Description des missions
de la structure
Le dispositif d’accueil provisoire est chargé de l’accueil et
l'accompagnement de jeunes vulnérables dans l’attente
d'un placement pérenne par l'Aide sociale à l'enfance
(ASE). Le foyer a également pour mission dérogatoire la
mise à l’abri d’urgence des jeunes vulnérables qui ne sont
pas encore pris en charge par l’ASE et en attente d’une
évaluation par le Dispositif d’évaluation des mineurs isolés
étrangers de la Croix-Rouge (Demie).

Informations sur le public
accueilli en 2018
4

 emandes d’asile ont été déposées à l'initiative de la
d
Maison Ney
Nous n'avons eu aucune réponse pendant la durée
d'attente des jeunes aux demandes d'asile déposées
pendant l'année 2018.
63 % 	des jeunes accueillis sur l'année ont bénéficié de la
classe interne.
37 %	des jeunes sur l'année 2018 ont été scolarisés auprès de
l'Éducation nationale.

- Offrir à chaque jeune un accompagnement socio-éducatif global, individualisé et rapproché, adapté à sa
situation de vulnérabilité ;
- Offrir un hébergement et des lieux de vie en collectivité ;
- Assurer des prestations matérielles en alimentation,
hygiène, vêtements et déplacements ;
- Donner accès à des cours de français langue étrangère ;
- Permettre la pratique d’activités culturelles, sportives
et de loisirs ;
- Orienter vers des partenaires spécialisés en fonction des
besoins spécifiques repérés par les intervenants sociaux
(médicaux, psychologiques, suivi des addictions) ;
- Orienter les jeunes à l’issue de la décision relative à l’entrée ou non dans le système de protection de l’enfance.

Événement majeur de l'année
Cette année, nous avons reçu un jeune péruvien, Jairo.
Après plusieurs mois au foyer à réviser intensément les
soirs et les week-ends, à passer son temps libre à la bibliothèque ou en soutien scolaire, le jeune a réussi son rêve :
intégrer une filière générale pour, qui sait, un jour faire de
grandes études. Il a fait la fierté du foyer !

Activités de l'établissement
en 2018

La Parole à …
« Je suis restée presqu’un an au foyer MIE Ney. Vous m’avez
reçue et vous avez pris soin de moi. Ce n’était pas tous les
jours facile, trente jeunes dans une petite maison, c’est pas
évident, mais on a surmonté cela et on a vécu les choses
tous ensemble. Il ne faut pas se décourager et redoubler
d’efforts pour pouvoir réussir et avoir ce qu’on est venu
chercher en quittant nos pays, une vie meilleure… »

En 2018, 152 activités ludiques et sportives ont été proposées
aux jeunes, 22 pédagogiques et juridiques et 53 ateliers
ont été réalisés avec un partenaire extérieur. Le partenariat avec l'hôpital Robert Debré pour réaliser un bilan de
santé pour l'ensemble des 161 jeunes a été consolidé en
2018, permettant la mise en place d'une convention sur la
prévention par l'école de médecine de Paris Diderot en
2019. À l'issue de la prise en charge dans la maison, 70 %
des jeunes ont été confiés de manière pérenne à l'ASE,
dans la moitié des cas à Paris. Sur les 30 % restants, 21 %
ont fugué, 9 ont été exclus et seul un jeune s'est vu remettre
une notification de mainlevée.
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ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL PROVISOIRE POUR
MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS D'ARCHEREAU
Protection des mineurs isolés étrangers - 71-73 rue Archereau - 75019 PARIS

Date d'ouverture : 2016
Nombre de places : 50 en janvier 2018, montée en charge
progressive pour atteindre 65 places
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 111 jeunes
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 161 jeunes
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16,6 ans déclarés
par les jeunes

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 6,5 mois
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Mali,
Guinée, Afghanistan, Côte d'Ivoire, Algérie
Répartition par sexe : 100 % de garçons

Informations sur le public
accueilli en 2018

Description des missions
de la structure

Aucune demande d'asile n'a été déposée à notre initiative
mais 4 jeunes avaient déjà entamé une procédure avant leur
arrivée.
2 protections internationales ont été accordées.
106 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
55 jeunes ont été scolarisés auprès de l'Éducation
nationale.

Accueillir et accompagner les Mineurs Isolés Etrangers
(garçons de 15 à 18 ans) en attente d'un placement à l'Aide
Sociale à l'Enfance par le juge pour enfants.

Activités de l'établissement
en 2018

Événement majeur de l'année

En 2018, le MIE Archereau a proposé 136 animations ludiques
et sportives, 76 animations pédagogiques et juridiques et
organisé 46 ateliers avec des intervenants extérieurs. Un
partenariat avec l'hôpital Robert Debré pour un bilan de
santé pour l'ensemble des 161 jeunes a été consolidé en
2018, permettant la mise en place d'une convention sur
la prévention par l'école de médecine de Paris Diderot
en 2019. Les jeunes sont sortis de l'établissement vers une
prise en charge pérenne par l'Aide sociale à l'enfance
dans 68 % des cas, dont 86 % de ces derniers maintenus à
Paris face à 14 % de réorientations. Enfin, sur les 31 jeunes
sortis sans prise en charge pérenne, 13 l'étaient suite à
un départ volontaire, 12 suite à une mainlevée, 3 devenus
majeurs et seulement 3 suite à une exclusion.

L'établissement MIE d'Archereau a participé avec l'association de quartier Arsmedia à un projet intitulé « Les
ambassadeurs de la République » qui consistait à faire
un travail historique sur les valeurs républicaines avec une
restitution auprès du quartier du 19e arrondissement de
Paris : nos jeunes sont ainsi devenus des ambassadeurs de
la liberté, de l'égalité et de la fraternité et en ont témoigné
auprès des habitants du quartier de tous âges.

La Parole à …
« Je pense du bien d'Archereau. Nous sommes arrivés
en France on n’avait pas de soutien. Grâce aux associations, on nous a aidés à avoir une prise en charge. C'est
long quand même 3 mois de galères. Quand tu te laves,
tu manges et tu dors bien, tu peux commencer à penser
à quelque chose. Archereau nous aide à surmonter le
moral, les éducateurs parlent en positif. Parfois j'ai raison
d'être fâché parce que c'est long d'attendre, mais si on
est patient ça récompense. »
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MAISON D'ACCUEIL PROVISOIRE POUR MINEURS
ISOLÉS ÉTRANGERS DE VILLA SAINT-MICHEL
Protection des mineurs isolés étrangers - 18 Villa Saint-Michel - 75018 PARIS

Date d'ouverture : septembre 2015
Nombre de places : 80
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 154
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 224
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16 ans

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 7 mois
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Guinée,
Mali, Côte d'Ivoire, Afghanistan et Tunisie
Répartition par sexe : 100 % de garçons

Description des missions
de la structure

Informations sur le public
accueilli en 2018

Le dispositif est destiné aux jeunes garçons de 15 à 18 ans
en attente d'un placement à l'Aide sociale à l'enfance par
le juge pour enfants.

23
16
224
41

Activités de l'établissement
en 2018

demandes d’asile ont été déposées.
protections internationales ont été accordées.
jeunes ont bénéficié de cours en interne.
jeunes étaient scolarisés auprès de l’Éducation nationale au 31/12/2018.

La Parole à …

La Maison d’accueil provisoire pour Mineurs Isolés Etrangers
de la Villa Saint-Michel assure auprès des jeunes les missions suivantes :
- Offrir un accueil de jour ;
- Assurer un hébergement ;
- Dispenser des prestations matérielles (alimentation,
vêtements, produits d’hygiène, titres de transport) ;
- Assurer un suivi sanitaire, médical et psychologique ;
- Assurer un accompagnement juridique ;
- Proposer des cours de français langue étrangère et de
l’aide aux devoirs ;
- Permettre la pratique d’activités sportives et de loisirs ;
- Proposer des sorties culturelles ainsi que des ateliers
socio-éducatifs ;
- Accompagner les jeunes dans leurs démarches administratives, judiciaires et scolaires ;
- Gérer les orientations.

« Je m’appelle Namaké, je viens du Mali et j’ai 15 ans. Je
suis arrivé en France le 9 Août 2017. J’ai passé ma première
nuit à Gare de Lyon (…) puis j’ai été confié à France terre
d’asile en qualité de mineur isolé étranger par le Semna. Je
ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je l’ai compris
plus tard. Je suis à la Villa Saint Michel depuis le 28 août
2017. J’ai été accueilli avec sourire par une éducatrice. Elle
m’a rassuré et m’a demandé si je voulais qu’elle appelle
un interprète afin de mieux comprendre ce qu’elle allait
me dire. Je n’en ai pas eu besoin car je comprends et
parle assez bien le français. Elle m’a dit que jusqu’à ce
que le juge décide de ma réorientation dans un autre
foyer, j’allais rester ici. Ça fait bientôt 6 mois que je suis à
la Villa Saint Michel. (…) Ce qui me plaît le plus, ce sont les
activités qui me permettent de découvrir de nouvelles
choses sur la France. Je me souviens une fois on s’était
rendu à Clairefontaine [Centre National du Football]. Au
retour, on a beaucoup marché, j’étais fatigué mais heureux
car c’était très beau là-bas (…) Demain, j’aimerais devenir
éducateur car je veux leur ressembler en aidant en retour
d’autres jeunes. »

Événement majeur de l'année
Outre l'arrivée d'une nouvelle direction, la montée en
charge de la capacité d'accueil, passée de 70 à 80 places
a constitué un autre changement important.
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CADA DE MELUN

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 90 avenue du Général Patton - 77000 MELUN

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : novembre 2001
Nombre total de places Cada dans le département : 751
Capacité agréée au 31/12/2018 : 159 places
Nombre de personnes entrées : 94, soit 56 ménages
Nombre de personnes présentes durant l’année : 239, soit
144 ménages
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 53,23 %
Taux d’occupation du Cada : 95,77 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et
accompagnés en Cada à compter de l’obtention d’une
protection internationale au 31/12/2018 : 5 mois

76 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale ont été hébergées (53 adultes et 23 enfants), soit
44 ménages.
41 personnes bénéficiaires d'une protection internationale sont sorties du dispositif (33 adultes et 8 enfants),
soit 30 ménages.
Insertion par le logement
5 personnes (soit 1 ménage) dans le parc public
1 personne dans le parc privé
33 personnes en logement temporaire :

Activités au sein du Cada

7
2
10
3
1
4
6

L'année 2018 a débuté avec une réorganisation de l'équipe
et un renforcement du pôle vie quotidienne pour assurer
un suivi plus régulier des appartements et une visite à
domicile par semaine et par appartement.
Au mois de juillet, l'évaluation externe du Cada a permis
de dresser un état des lieux très positif et de dégager des
pistes d'amélioration intéressantes. Des préconisations de
l'évaluation interne ont pu être mises en œuvre.
Au cours de l'année, de nouveaux partenariats ont été
mis en place avec des acteurs de l'insertion, du secteur
médical, associatif et scolaire.
Nous remarquons une hausse du nombre de réfugiés en
activité professionnelle, ce qui a grandement facilité les
sorties du dispositif de ce public.
La Journée mondiale des réfugiés de juin a été marquée
par une diversification des activités : animations, jeux pour
enfants, concert du groupe Wary, interludes.

2 personnes (soit 1 ménage) vers le 115 (hôtel)
1 personne via une solution individuelle (hébergement
par un tiers)
Insertion par l'emploi
5 personnes ont signé des CDD dans les secteurs du
bâtiment (manœuvre), de la logistique, du médico-social
(agent de service hôtelier) et du nettoyage.
5 personnes ont signé un CDI (garde d'enfant, femme
de ménage, opérateur logistique et cuisinier).
3 personnes ont quitté la structure en étant intérimaires
dans le domaine de la logistique.
Formation
7 personnes ont bénéficié d'une formation à visée
professionnelle.
7 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.

Pays d’origine des personnes
accueillies

République démocratique
du Congo
14 personnes

Mobilité géographique et lieu d'installation
6 personnes sont sorties dans la cadre de la mobilité
géographique, soit 1 ménage (Metz).

14,89 %

Autres

35,11 %

 ersonnes (soit 7 ménages) en CHRS
p
personnes (soit 2 ménages) en CHU
personnes (soit 10 ménages) en résidence sociale
personnes (soit 1 ménage) en CPH
personne en Foyer de Jeune Travailleur
personnes (soit 4 ménages) en Foyer de Travailleurs Migrants
personnes (soit 1 ménage) via la Dihal (Metz)

Côte d'Ivoire
9 personnes

9,57 %

(Suite page suivante →)

Guinée
7 personnes

Albanie
5 personnes

7,45 %

5,32 %

Syrie
6 personnes

Koweit
5 personnes

6,38 %

5,32 %
Soudan
5 personnes

5,32 %

Algérie
5 personnes

5,32 %

Mali
5 personnes

5,32 %
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CADA DE MELUN
Exemple d'un parcours
d'intégration réussi

Suite

22 juin, Journée Mondiale des Réfugiés,
tournoi de football inter-cada, l’équipe
clôture la journée par une Ola.

Monsieur S., né en 1988, de nationalité centrafricaine, est
entré en France en août 2015. Il a intégré l'Huda de Melun
en janvier 2016 puis le Cada en juillet 2016. Sa procédure
de demande d'asile a duré 2 ans et 10 mois. Dans cette
attente, il s'est investi en tant que bénévole auprès du
Secours populaire de Melun et a demandé une équivalence de ses diplômes qu'il a obtenue (licence pro en
informatique). Vivant en cohabitation et partageant sa
chambre, il a été un élément positif au sein de l'appartement que ce soit au niveau de l'entretien ou des relations
entre hébergés. En octobre 2018, la CNDA lui a accordé le
statut de réfugié. Très rapidement, il s'est investi dans ses
recherches d'emploi et a obtenu des missions en intérim
dans le domaine de la logistique. En décembre 2018, soit
50 jours après l'obtention de son statut, il a intégré une
résidence sociale.
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DISPOSITIF HUDA DE MELUN

Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile - 90 avenue du Général Patton - 77000 MELUN

Informations sur le public
accueilli en 2018

Date d'ouverture : 2009
Type d’hébergement : hébergement en hôtel et en
appartements partagés jusqu'au mois de juin 2018 puis
exclusivement en appartements
Nombre de places d’hébergement d’urgence : 30
Nombre de personnes hébergées sur l’année : 41, soit 35
ménages
12 personnes sont entrées au cours de l'année

Situation administrative des personnes hébergées
au 31/12/2018 :
4 personnes étaient réfugiées.
2 personnes ont obtenu la protection subsidiaire.
13 personnes ont été placées en procédure Dublin, 8 ont
été replacées en procédure normale.
7 personnes ont été déboutées.
2 personnes ont sollicité l'aide au retour volontaire.

Pays d’origine des personnes
accueillies

Activités liées à la sortie de l’Huda
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés en Huda : 493 jours
12 personnes sont sorties du dispositif
Aucune personne n'a été orientée vers un Cada
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés en Huda à compter de l'obtention d'une protection
internationale au 31/12/2018 :
210 jours (7 mois) en moyenne
192 jours (6 mois et demi) pour les réfugiés
248 	jours (8 mois et 8 jours) pour les personnes bénéficiant de
la protection subsidiaire

Autres

25 %

Côte d'Ivoire
4 personnes

33,33 %

Niger
1 personne

8,33 %
Égypte
1 personne

8,33 %
Guinée-Bissau
1 personne

8,33 %

Nigéria
2 personnes

16,67 %

Insertion par le logement
1 personne (soit 1 ménage) dans le parc public
2 personnes (soit 2 ménages) en résidence sociale
1 personne en foyer de travailleurs migrants

Exemple de parcours
d'intégration réussi

Insertion par l'emploi
2 personnes ont trouvé un emploi en CDI dans les
domaines de la logitique et du nettoyage.
1 personne a trouvé un emploi en CDD renouvelable dans
le domaine agricole (horticulteur).

Monsieur O., de nationalité ivoirienne, a rejoint l'Huda de
Melun en février 2018. Avant l'obtention de son statut, il avait
entrepris des démarches pour faire reconnaître l'équivalence de ses diplômes et faire l'échange de son permis
de conduire. La CNDA lui a accordé le statut de réfugié
en juin 2018. Depuis, il s'est montré autonome dans toutes
ses démarches, informant la structure de leur avancée.
Après avoir travaillé en intérim, il a conclu un CDD, puis en
novembre un CDI auprès d'une agence d'intérim en tant
que préparateur de commande. Il a obtenu un logement
social en janvier 2019.

Formation
2 p
 ersonnes ont eu accès à des formations rémunérées
dans les secteurs du commerce et de la logistique.
1 personne a eu accès à une formation linguistique.
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SERVICE D'AIDE AUX ÉTRANGERS RETENUS
CRA DE PLAISIR
Service d'aide aux étrangers retenus - 889 avenue François Mitterrand - 78370 PLAISIR

Focus

Capacité : 32 places (uniquement hommes isolés depuis 2013)
Nombre d'intervenants France terre d'asile : 1 conseiller
juridique et administratif
Nombre de personnes retenues en 2018 : 362 hommes
Durée moyenne de rétention : 15,5 jours

Du mauvais usage de l’isolement : une personne retenue
sortant d’hôpital psychiatrique est arrivée au centre accompagnée de 7 policiers armés et cagoulés en raison de sa
dangerosité signalée par le personnel médical. Pourtant
très calme à son arrivée à Plaisir, elle a été immédiatement
placée à l’isolement, les mains attachées dans le dos pendant toute la nuit, et a été nourrie à la petite cuillère. Dans
ces circonstances, son placement en rétention semblait tout
à fait inadapté dans un centre comme Plaisir qui n’est pas
adapté pour prendre en charge ce type de public.

Nombre de personnes retenues par mois en 2018
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

25

26

33

47

27

22

Juillet

Août

29

22

Septembre Octobre Novembre Décembre
29

35

32

35

Description de la structure
Principales mesures d’éloignement à l'origine de placements
OQTF sans délai de départ volontaire : 266 mesures (76,7 %)
Arrêtés de transferts Dublin : 47 mesures (13,5 %)
OQTF avec délai de départ volontaire : 16 mesures (4,6 %)
ITF : 8 mesures (2,3 %)
Arrêtés de remises Schengen : 6 mesures (1,7 %)

Le centre de rétention administrative de Plaisir est mitoyen du
commissariat de police. Au 1er étage, se trouvent les lieux de
vie des personnes retenues (chambres et réfectoire).

Activités du centre en 2018
En 2018, la durée moyenne de rétention à Plaisir s’est accrue,
pour passer à 16,6 jours de rétention en moyenne, soit cinq
jours de plus qu’en 2017. Beaucoup de personnes sont éloignées
le 44e ou le 45e jour de leur rétention. Même les personnes
souhaitant rentrer dans leur pays, ayant remis ou non leur
passeport, doivent patienter pendant de longues périodes.
Plusieurs demandeurs d’asile en procédure Dublin sont placés
en rétention après une convocation à la PAF alors qu’aucun
vol n’a encore été réservé, interrogeant sur le principe de
l’enfermement pour la durée la plus courte possible.

Nombre de personnes rencontrées par France terre d'asile
346
personnes rencontrées
365
informations individuelles délivrées
Nombre de recours effectués
91
aides au recours contentieux devant le tribunal administratif contre la mesure d'éloignement
162
saisines du JLD contre le placement en rétention
116
appels devant la cour d'appel contre le placement
et la prolongation de la rétention

Principales nationalités

Nombre de demandes d'asile préparées par France terre
d'asile
40
aides au dépôt d'une demande d'asile

Algérienne
67 personnes

18,5 %

Autres

Destin des personnes retenues
120
exécutions de l'éloignement
115
annulations par le juge judiciaire
13
annulations par le juge administratif
7
assignations à résidence
11
expirations du délai légal
43
libérations préfecture-ministère
37
autres destins

53,2 %
Marocaine
45 personnes

12,4 %
Tunisienne
38 personnes
Égyptienne
19 personnes

10,5 %

5,2 %
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CADA DE L'ESSONNE
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
101-103 avenue de Fromenteau - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : mai 2003
Nombre total de places Cada dans le département : 967
Capacité agréée au 31/12/2018 : 230 places
Nombre de personnes entrées : 193, soit 94 ménages
Nombre de personnes présentes durant l’année : 416
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 70,15 %
Taux d’occupation du Cada : 99,49 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et
accompagnés en Cada à compter de l’obtention d’une
protection internationale au 31/12/2018 : 6,93 mois

124 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection
internationale ont été hébergées (66 adultes
et 58 enfants), soit 61 ménages.
100 personnes bénéficiaires d'une protection
internationale sont sorties du dispositif (56 adultes
et 44 enfants), soit 49 ménages.
Insertion par le logement
19 personnes (soit 4 ménages) en logement pérenne dans
le parc public
6 personnes (soit 1 ménage) en bail glissant dans le parc
privé
43 personnes (soit 34 ménages) en logement temporaire
28 personnes (soit 6 ménages) en CPH
2 personnes (2 ménages) via le 115
2 personnes (2 ménages) avec une solution personnelle

Activités au sein du Cada
Toutes les personnes non francophones suivent des cours
de FLE dans des associations à proximité des lieux d'hébergement et les plus vulnérables suivent des cours de FLE au
sein du Cada en vue de leur intégration. Tous bénéficient des
rendez-vous santé mensuels, d'ateliers pédagogiques sur la
demande d'asile et la vie en France, de sorties culturelles et
de loisirs. Une convention locale avec l'association Em@ a
permis aux personnes maîtrisant le français de bénéficier
d'ateliers informatiques. Des ateliers hebdomadaires d'art
thérapie et de musicothérapie ont été réalisés grâce à la
convention signée avec l'association JE d'enfant et la MJC
de Savigny-sur-Orge. Le Cada a également participé à
l'opération Cinéma solidaire proposé par le CNC en diffusant 3 films suivis de débats. Nous avons participé au
projet Européen Ethnofolk soutenu par le Conseil Général
de l'Essonne, et organisé une soirée concert qui a remporté
un grand succès.

Insertion par l'emploi
8 personnes ont signé un CDI dans les secteurs
de la manutention, de la vente et du nettoyage
6 personnes ont signé un CDD dans les secteurs
de la restauration, de la logistique, du bâtiment,
de l'aide à la personne et de l'associatif.
7 personnes ont signé des contrats d'intérim dans les
secteurs du bâtiment et de la manutention.
Formation
7 personnes ont bénéficié d'une formation de FLE dans
le cadre du CIR.
3 personnes ont eu accès à une formation (qualifiante,
avenir jeune et étudiant).

Pays d’origine des personnes
accueillies

Mobilité géographique et lieu d'installation
6 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de
la mobilité géographique, soit 1 ménage (Loir-et-Cher).

Géorgie
31 personnes

16,06 %
Autres

Exemple d'un parcours
d'intégration réussi

République
démocratique
du Congo
28 personnes

46,11 %

Monsieur D. a repris ses études universitaires pour obtenir un Master 1 « action publique ». En parallèle il a été
embauché chez Starbuck et a été nommé barista. Il est
sorti du Cada pour un logement en studio. Sa femme et
sa fille l'ont rejoint en France et la famille est désormais
réunie dans un logement plus grand. Madame a un projet de formation qualifiante et Monsieur D. poursuit son
insertion avec le projet d’acquérir un véhicule.

14,51 %
Côte d'ivoire
19 personnes

9,84 %
Tchad
8 personnes

4,15 %

Soudan
8 personnes

4,15 %

Syrie
10 personnes

5,18 %

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
54

ÎLE-DE-FRANCE • 91 - Essonne

SERVICE D'AIDE AUX ÉTRANGERS RETENUS
CRA DE PALAISEAU

Service d'aide aux étrangers retenus - 13 rue Émile Zola - 91120 PALAISEAU

Capacité : 40 places
Nombre d'intervenants France terre d'asile : 1 conseiller
juridique et administratif
Nombre de personnes retenues en 2018 : 462 hommes
Durée moyenne de rétention : 17,1 jours

Principales mesures d’éloignement à l'origine de placements
OQTF sans délai de départ volontaire : 368 mesures (80,9 %)
Arrêtés de transferts Dublin : 32 mesures (7 %)
OQTF avec délai de départ volontaire : 23 mesures (5,1 %)
ITF : 20 mesures (4,4%)
Arrêtés ministériels ou préfectoraux d'expulsion : 6 mesures
(1,3 %)

Nombre de personnes retenues par mois en 2018
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

35

27

31

38

55

39

Juillet

Août

28

36

Nombre de personnes rencontrées par France terre d'asile
450 personnes rencontrées
469 informations individuelles délivrées

Septembre Octobre Novembre Décembre
43

51

29

50

Nombre de recours effectués
170 aides au recours contentieux devant le tribunal administratif contre la mesure d'éloignement
225 saisines du juge des libertés et de la détention contre
le placement en rétention
222 appels devant la cour d'appel contre le placement
et la prolongation de la rétention

Description de la structure
Le centre de rétention administrative de Palaiseau accueille
uniquement des hommes isolés. La zone de vie des personnes
retenues est composée de 20 chambres pour deux personnes
qui comprennent deux lits, un rangement à étages, une salle
de bain avec douche et toilette.

Nombre de demandes d'asile préparées par France terre
d'asile et nombre de statuts et protections subsidiaires
obtenus
54 aides au dépôt d'une demande d'asile
1 protection subsidiaire obtenue

Activités du centre en 2018
La majorité des personnes sortent de la prison de FleuryMérogis ou sont interpellées pour infraction, avérée ou non.
Leurs profils sont variés mais la plupart d’entre elles ont de
fortes attaches familiales en France.
Les conditions de vie ont régulièrement été rendues difficiles
par l’absence épisodique de chauffage et d’eau chaude. Le
contexte anxiogène de la rétention et des tensions régulières
conduisent nombre de personnes à se déclarer en grève de
la faim ou à commettre des actes d’automutilation. Certaines
peuvent avaler des lames, des vis ou s’automutiler avec des
lames de rasoir.

Destin des personnes retenues
193 exécutions de l'éloignement
103 annulations par le juge judiciaire
29 annulations par le juge administratif
8 assignations à résidence
14 expirations du délai légal
52 libérations préfecture-ministère
26 autres destins

Principales nationalités

Focus

Algérienne
61 personnes

Des placements abusifs : une personne française a été
placée au CRA. L’intégrité de ses documents d’identité a
été jugée douteuse par la police. Elle est restée enfermée
pendant plus de trois semaines avant que son avocat n’obtienne un sursis à statuer, le temps que le tribunal de grande
instance se prononce sur l’intégrité de sa nationalité française. D’autres personnes ont été placées en rétention alors
qu’elles avaient respecté les conditions de leur droit de séjour
en France dans le cadre d’un visa Schengen ou disposaient
d’un droit de circuler du fait de leur nationalité européenne.

13,2 %
Autres

Tunsienne
61 personnes

54,8 %

13,2 %
Marocaine
53 personnes

11,5 %
Roumaine
34 personnes

7,3 %
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CADA DE CHÂTILLON

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 44-48 rue Louveau - 92320 CHÂTILLON

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : décembre 2004
Nombre total de places Cada dans le département : 452
Capacité agréée au 31/12/2018 : 162 places
Nombre de personnes entrées : 60, soit 36 ménages
Nombre de personnes présentes durant l’année : 214
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 59,52 %
Taux d’occupation du Cada : 94,29 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et
accompagnés en Cada à compter de l’obtention d’une
protection internationale au 31/12/2018 : 10 mois

88 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection
internationale ont été hébergées (48 adultes
et 40 enfants), soit 41 ménages.
37 personnes bénéficiaires d'une protection
internationale sont sorties du dispositif (24 adultes
et 13 enfants) soit 21 ménages.
Insertion par le logement
6 personnes (soit 3 ménages) dans le parc public
1 personne (soit 1 ménage) dans le parc privé
4 personnes (soit 4 ménages) en résidence sociale
10 personnes (soit 6 ménages) en CPH
2 personnes (soit 2 ménages) en Foyer Jeunes
Travailleurs
1 personne (soit 1 ménage) accueillie à domicile via Elan
8 personnes (soit 1 ménage) via la Dihal

Activités au sein du Cada
En 2018, le Cada de Châtillon a mis en place grâce à une
bénévole art-thérapeute des ateliers qui permettent aux
demandeurs d'asile et aux réfugiés qui le souhaitent de
travailler sur leur passé traumatique sans avoir à l'exprimer verbalement, mais également sur l'estime de soi et la
confiance en soi. Cet atelier vient compléter 12 séances de
sophrologie proposées au Cada en début d'année ainsi
que des cours de yoga, assurés par une salariée.

Insertion par l'emploi
3 personnes ont signé des CDD (aide à domicile,
cantinière, caissier).
2 personnes ont signé des CDD d'insertion (commis de
cuisine, électricien).
5 personnes ont signé des CDI (dentiste, bâtiment, garde
d'enfant, McDonald's et aide à domicile).

Pays d’origine des personnes
accueillies
Guinée
13 personnes

Formation
16 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.
1 personne a bénéficié d'une formation dans le cadre
de la Garantie jeunes.
1 personne a bénéficié d'une formation en comptabilité.
1 personne a bénéficié d'une formation en alternance
pour être agent d'entretien.
1 personne a bénéficié d'une formation de français
intensif à visée professionnelle.
1 personne a bénéficié d'une formation "Parcours de
femme".
1 personne a bénéficié d'une formation de préparation
au concours d'école d'infirmière.

21,67 %

Autres

30,01 %
Syrie
8 personnes

13,33 %

Russie
5 personnes

8,33 %
Géorgie
5 personnes

8,33 %

Côte d'ivoire
6 personnes

10 %
Afghanistan
5 personnes

8,33 %

Mobilité géographique et lieu d'installation
17 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre
de la mobilité géographique, soit 5 ménages (Reims,
Châlons-en-Champagne, Épernay, Laval, Aurillac).
(Suite page suivante →)
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CADA DE CHÂTILLON
Exemple d'un parcours
d'intégration réussi
Mme K., de nationalité guinéenne, est arrivée sur le territoire
français alors qu'elle n'avait pas encore 18 ans. Mal conseillée, elle a attendu d'être majeure pour faire sa demande
d'asile. Elle arrive alors au Cada de Châtillon à 18 ans et
2 mois. C'est une jeune femme fragile, qui a eu un parcours
d'exil compliqué et une arrivée en France difficile, et qui
peine à s'ouvrir. Heureusement, elle obtient assez rapidement le statut de réfugié. Remotivée par cette décision
heureuse, jeune et dynamique, elle se lance avec l'aide
de sa chargée d'insertion dans sa recherche d'emploi et
est rapidement embauchée en CDI chez McDonald's. Cet
emploi lui a permis de candidater et d'obtenir un studio
au FJT de Châtillon, avec lequel le Cada a un partenariat.
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CADA D'ASNIÈRES

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 63 avenue Gabriel Péri - 92600 ASNIÈRES

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : août 2013
Nombre total de places Cada dans le département : 452
Capacité agréée au 31/12/2018 : 123 places
Nombre de personnes entrées : 107, soit 47 ménages
Nombre de personnes présentes durant l’année : 228
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 65,6 %
Taux d’occupation du Cada : 94,46 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l’obtention
d’une protection internationale au 31/12/2018 : 9 mois

51 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection
internationale ont été hébergées.
75 personnes bénéficiaires d'une protection
internationale sont sorties du dispositif,
soit 24 ménages.

Insertion par le logement
8 ménages en CPH dont 3 en Île-de-France
4 ménages en Solibail
4 ménages en résidence sociale dont un en province
3 ménages en logement avec la Dihal
1 ménage en FJT
1 ménage en bail direct en HLM (avec l’association
Solidarité Habitat)
1 ménage en CHRS en Île-de-France
2 ménages sortis en solution personnelle

Activités au sein du Cada
Cette année, le Cada d'Asnières a mis en place un précieux partenariat avec l'équipe mobile " santé mentale
et précarité " rattachée à l'hôpital de Nanterre. À ce titre,
une infirmière en psychiatrie est présente deux fois par
mois dans nos bureaux afin de rencontrer les résidents qui
se présentent spontanément ou qui sont orientés par les
intervenantes sociales. Elle permet aussi aux professionnels
d’échanger sur des situations délicates.
Les ateliers de sophrologie ont continué en 2018 afin d’accompagner les résidents dans une démarche de bien-être,
de gestion du stress et d’amélioration du sommeil.
Plusieurs événements festifs et culturels ont ponctué l’année
parmi lesquels une fête ainsi que la participation au tournoi
de foot organisé par le Cada de Melun pour la Journée
mondiale des réfugiés, une fête pour la nouvelle année,
une soirée théâtrale, un spectacle musical, la projection
d’un match de foot, des sorties dans des parcs ou encore
des visites de monuments et de musées.

Insertion par l'emploi
3 personnes ont signé un contrat en CDI à temps plein.
1 personne a signé un contrat en CDI à temps partiel.
4 personnes ont signé un contrat en CDD à temps
partiel.
2 personnes inscrites en agences d'intérim obtiennent
des missions régulières.
1 auto entrepreneur (chauffeur livreur).
Formation
11 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique
en FLE, majoritairement dans le cadre du CIR.
2 personnes ont eu accès à des formations à visée
professionnelle via Pôle emploi.

Pays d’origine des personnes
accueillies

Mobilité géographique et lieu d'installation
5 ménages sont sortis du dispositif dans le cadre
de la mobilité géographique en CPH à Rouen, Anizyle-Château, Marcq en Baroeul, Chaumont et Limoge ;
3 ménages via le dispositif Dihal à Angers, Bourges
et Blois ;
1 ménage en résidence sociale à Charleville-Mézière.

Syrie
14 personnes

13,08 %
Autres

Côte d'Ivoire
13 personnes

51,41 %

12,15 %

(Suite page suivante →)

République
démocratique
du Congo
11 personnes

10,28 %
Cameroun
7 personnes

6,54 %

Guinée
7 personnes

6,54 %
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CADA D'ASNIÈRES
Exemple d'un parcours
d'intégration réussi
Madame B., de nationalité kazakhe, est arrivée au Cada
avec son fils et sa fille en octobre 2015, très affectée d’avoir
été séparée de son mari par les passeurs pendant le trajet.
Six mois plus tard, Monsieur, arrivé en France, est admis au
Cada. Les retrouvailles de cette famille ont été un moment
particulièrement émouvant. Monsieur et Madame sont
artistes et, dans leur pays, comme à l’international, ils
chantaient et se produisaient régulièrement. Lors d’évènements festifs organisés au Cada, ils ont pu partager
cette passion en interprétant leurs chansons. La famille
a été reconnue réfugiée et l’insertion professionnelle s’est
faite autour du projet artistique du couple. Madame a
joué dans un film en tant qu’actrice et chanteuse et a
pu tourner plusieurs jours pendant l’été 2018. Monsieur a
également des contrats pour des concerts réguliers. La
famille est sortie du Cada cette année. Le couple vit de
son art et nous informe régulièrement de ses concerts.
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CADA DE SAINT DENIS

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 1 rue Edouard Vaillant - 93200 SAINT-DENIS

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : janvier 2004
Nombre total de places Cada dans le département : 452
Capacité agréée au 31/12/2018 : 120 places
Nombre de personnes entrées : 92, soit 27 ménages
Nombre de personnes présentes durant l’année : 194
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 67,74 %
Taux d’occupation du Cada : 90,25 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l’obtention
d’une protection internationale au 31/12/2018 : 10,61 mois

85 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection
internationale ont été hébergées (36 adultes
et 49 enfants).
74 personnes ayant obtenu le statut de réfugié sont
sorties du dispositif (29 adultes et 45 enfants).
Insertion par le logement
3 personnes (soit 1 ménage) dans le parc privé,
16 personnes (soit 4 ménages) dans le parc public (Dihal)
13 personnes en hebergement temporaire (en résidence
sociale et via Solibail)

Activités au sein du Cada
L'année 2018 a été marquée au Cada de Saint-Denis par
l'absence de direction au premier semestre et un sous
effectif récurent.
L'équipe a organisé deux grands événements : une sortie à
la base de loisirs de Saint-Leu en juillet, la tenue d'un stand
à la fête des associations en septembre. Le partenariat
local est mobilisé dans le cadre de l'accompagnement
des usagers dans les domaine de la santé, de l'insertion,
sociale et professionnelle, et de la scolarité.

Insertion par l'emploi
L'ensemble des personnes sorties du dispositif
bénéficiaient du RSA.
Formation
15 personnes non francophones ont été orientées vers
des cours de FLE donnés par le réseau associatif.
Mobilité géographique et lieu d'installation
19 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de
la mobilité géographique, soit 5 ménages (Nord-Pasde-Calais, Loire, Centre Val-de-Loire, Aisne).

Pays d’origine des personnes
accueillies

Exemple d'un parcours
d'intégration réussi

Syrie
22 personnes

Autres

23,91 %

39,12 %

Nous faisons le choix de mettre en avant deux parcours
de jeunes réfugiés de moins de 25 ans dont l'insertion
professionnelle est réussie, mais dont la sortie du dispositif
est fragilisée par l'absence de solution d'hébergement.
Pendant sa demande d'asile, M. X., d'origine afghane, a fait
part d’une grande souffrance psychologique l'amenant
à s'automutiler. Son état psychologique ne lui permettait pas de s'investir dans des cours de français, ni de se
projeter dans une démarche d'insertion sociale. Suite à
l'obtention du statut de réfugié, le jeune a trouvé, à son
initiative, un CDD dans le bâtiment qui a amené à un CDI.
Cette insertion professionnelle réussie a permis au jeune
de reprendre pied et d'aller visiblement mieux.
Mlle Y. d'origine guinéenne a souhaité reprendre ses études
pour passer son bac et s'engager dans des études commerciales. Suivie par la Mission Locale elle a intégré le
dispositif Garantie jeunes et obtenu un CDI dans la restauration rapide.

Afghanistan
11 personnes

11,96 %
Mali
7 personnes

7,61 %

Géorgie
8 personnes
République
démocratique
du Congo
8 personnes

8,70 %

8,70 %
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CADA DE STAINS

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 54/56 rue Victor Renelle - 93240 STAINS

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : décembre 2001
Nombre total de places Cada dans le département : 755
Capacité agréée au 31/12/2018 : 176 places
Nombre de personnes entrées : 158, dont 63 ménages
Nombre de personnes présentes durant l’année : 320
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 72,58 %
Taux d’occupation du Cada : 96,22 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et
accompagnés en Cada à compter de l’obtention d’une
protection internationale au 31/12/2018 : 8,5 mois

134 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection
internationale ont été hébergées (76 adultes et 58
enfants), soit 58 ménages.
86 personnes bénéficiaires d'une proctection
internationale sont sorties du dispositif, soit 41
ménages.
Insertion par le logement
89 personnes (soit 40 ménages) dans le parc privé
18 personnes en résidence sociale
10 personnes en Solibail
37 personnes en CPH
9 personnes via le Dihal
1 personne via le dispositif Hope de l'Afpa
12 personnes avec une solution individuelle
2 personnes (soit 1 ménage) ont accédé à un logement
dans le parc public.

Activités au sein du Cada
En 2018, le Cada a connu une augmentation du taux de
reconnaissance global par rapport à 2017, l’équipe sociale a
davantage investi la recherche de solutions de sortie pour
les BPI. Des ateliers juridiques ont été proposés dans le cadre
de la réforme de l’asile. Des partenariats noués avec des
structures locales de l’IAE ont permis à certains résidents
d’accéder plus facilement à l’emploi et, par conséquent, à
un logement. Des activités ont été proposées tout au long
de l’année par le Cada et les associations partenaires :
séjour à la mer, tournoi de foot, kermesse, Citizen Day avec la
Fondation L’Oréal, ateliers pour les enfants, etc. Les résidents
ont bénéficié d’actions de prévention santé avec le CMS
de Stains et le centre Louise Couvé et d’une permanence
de consultation psychologique mise en place cette année.
Des cours de FLE ont été dispensés au sein du centre avec
l’aide du guide d’évaluation linguistique élaboré par Reloref ;
un recensement des offres extérieures a été réalisé.

Insertion par l'emploi
7 personnes ont signé un CDI dans les domaines
du batîment, de la restauration, de l'entretien
et du commerce.
17 personnes ont obtenu un CDD dans les domaines
du bâtiment, de la restauration, des services à la personne
et des cosmétiques.
5 personnes ont signé des CDDI dans les domaines du
bâtiment, de l'entretien et des transports.
Formation
46 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.
2 personnes ont accédé à des formations Afpa
(électricité et auxiliaire de vie).
1 personne a intégré le programme Hope (bâtiment).
2 jeunes ont intégré le dispositif Garantie jeunes de la
Mission Locale.
1 jeune est entré à l'École de la 2e chance.
1 jeune est en alternance en restauration dans un CFA.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Côte d'Ivoire
26 personnes

16,46 %

Autres

49,99 %

RDC
16 personnes

10,13 %

Mobilité géographique et lieu d'installation
10 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de
la mobilité géographique, soit 3 ménages (Bourges,
Fère-en-Tardenois et Hirson).

Guinée
13 personnes

8,23 %
Syrie
11 personnes

Bangladesh
13 personnes

(Suite page suivante →)

8,23 %

6,96%
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CADA DE STAINS
La parole à…
« Je m’appelle F. H., je viens d'Afghanistan et je suis arrivé
au Cada le 2 mars 2017. Pendant le temps de la procédure
d’asile j’ai suivi des cours de français au Cada. Quand j'ai
obtenu le statut de réfugié, j’ai commencé une formation
à l’ASF à Paris rémunérée 300€ (comme j’avais moins de
25 ans je ne pouvais pas avoir le RSA). Avec l’aide du Cada
j’ai trouvé un travail à la Régie de Quartier de Stains en tant
qu’opérateur vélo et distributeur de journaux, j’ai un CDD
de 4 mois renouvelable et un salaire d’environ 900€. Depuis
novembre 2018 j’ai quitté le Cada, d’abord j’ai été dans une
chambre en FJT, mais après j’ai trouvé un studio en résidence sociale. Je suis très content de la prise en charge
du Cada, elle m’a aidé, dans la recherche de formation,
d’un travail, (…) j’ai appris beaucoup de choses. J’ai des
amis demandeurs d’asile qui n’ont pas eu la chance d’avoir
une place en Cada (…) c’est compliqué, (…) personne ne
leur apprend comment faire, c’est mieux d’être en Cada. »
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DISPOSITIF HUDA DE SAINT-DENIS

Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile - 1 rue Édouard Vaillant - 93200 SAINT-DENIS

Informations sur le public
accueilli en 2018

Date d'ouverture : janvier 2005
Type d’hébergement : hébergement en appartements
diffus partagés
Nombre de places d’hébergement d’urgence : 27
Nombre de personnes hébergées sur l’année : 48
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et
accompagnés en Huda : 183 jours
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et
accompagnés en Huda à compter de l'obtention d'une
protection internationale au 31/12/2018 : 12 mois

Situation administrative des personnes hébergées
au 31/12/2018 :
1 personne était réfugiée.
10 personnes étaient en procédure Dublin.
8 personnes étaient en procédure normale.
2 personnes avaient été déboutées.
27 personnes sont sorties du dispositif.
12 personnes ont été orientées vers un Cada.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Irak
1 personne
Bangladesh
1 personne

9,09 %

Insertion par le logement
4 personnes (soit 2 ménages) dans le parc public (Dihal
et Résidence sociale).

Mali
4 personnes

Insertion par l'emploi
Les deux ménages concernés bénéficient du RSA.

36,36%

9,09 %

Formation
Les deux ménages concernés ont été orientés vers des cours
de FLE du réseau associatif.

Syrie
2 personnes

Mobilité géographique et le lieu d'installation
3 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre
de la mobilité géographique, soit 1 ménage (Firminy).

18,18 %

Côte d'Ivoire
3 personnes

27,27 %
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FRANCE ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT RÉINSTALLÉS
FAAR - SAS DE DRANCY
Intégration par l'emploi et le logement - 232, avenue Henri Barbusse - 93700 DRANCY

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages hébergés : 65 personnes
(dont 38 adultes et 27 enfants), soit 13 ménages.
Nombre de personnes/ménages sortis : 27 personnes, soit
6 ménages.
L'accompagnement se poursuit jusqu'à la fin des 12 mois
de prise en charge.

Insertion par le logement
6 ménages, soit 27 personnes, sont sous-locataires
via les baux glissants mobilisés dans le parc public
francilien

Missions du dispositif

Insertion par l'emploi
Aucune personne n'a accédé à un emploi.

Dispositif intégré d’accueil, d'accès des bénéficiaires au logement par le biais de l’intermédiation locative (baux glissants)
et d’accompagnement vers l’inclusion et l’intégration sur
plusieurs territoires de la France métropolitaine à destination
de bénéficaires du programme humanitaire au titre de la
réinstallation. Ce projet bénéficie du soutien du Fonds Asile
Migration Intégration (Fami)et du ministère de l'Intérieur.

Formation
26 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique
dans le cadre de la signature du CIR à l'Ofii.
4 personnes bénéficient d'une formation linguistique à
visée professionnelle.
Mobilité géographique et le lieu d'installation
Aucune sortie dans le cadre de la mobilité géographique.

Analyse de l'intégration
dans le département

Exemple de parcours
d'intégration réussi

Le programme est arrivé en Seine-Saint-Denis en mars 2018.
Depuis nous créons et consolidons des partenariats pour
l'intégration des bénéficiaires. Néanmoins, l'accès à l'emploi
et au logement a lieu dans le département de relogement
des bénéficiaires. À ce titre, en Île-de-France, le veto du Préfet
de région quant au relogement des ménages sur la région a
interrompu la dynamique de partenariat avec les bailleurs
privés (Soliha) et publics. Pour les ménages déjà relogés, nous
travaillons à une meilleure connaissance de ce public, en vue
des glissements de baux. La commune de Montereau (77),
3 ménages concernés, est fortement engagée pour l'accès à
la formation, alors que les autres ménages réinstallés dans le
Val-d'Oise ou les Yvelines reçoivent moins de soutien de la part
des institutions et organismes de formation, nous obligeant
à davantage mobiliser les intervenants sociaux.

Monsieur C., alors âgé de 22 ans, est arrivé en France avec
son frère, l'épouse de celui-ci et leurs 3 enfants. D'abord
hébergés au SAS de Drancy pendant 5 mois, ils ont emménagé dans un logement pérenne en tant que sous-locataires dans la commune de Montereau (77). Monsieur s'est
tout de suite inscrit à la mission locale, où il a été orienté
vers une formation linguistique à visée professionnelle.
Monsieur a trouvé un stage dans un garage automobile
pour valider sa formation, stage pouvant déboucher à
terme sur un emploi. Si Monsieur concrétise une signature
d'un contrat de travail, son objectif sera alors de demander
un logement en FJT, afin de s'autonomiser davantage.
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CADA DE CRÉTEIL

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 110-112 Chemin Vert des Mèches - 94015 CRÉTEIL Cedex

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : octobre 1991
Nombre total de places Cada dans le département : 755
Capacité agréée au 31/12/2018 : 200 places
Nombre de personnes entrées : 119, soit 44 ménages
Nombre de personnes présentes durant l’année : 311
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 74,59 %
Taux d’occupation du Cada : 96,16 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l’obtention
d’une protection internationale au 31/12/2018 :
4,4 mois pour les réfugiés
5,13 mois pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire

90 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection
internationale ont été hébergées (56 adultes
et 34 enfants), soit 36 ménages
61 personnes bénéficiaires d'une protection
internationale sont sorties du dispostif (38 adultes
et 23 enfants) soit 33 ménages.
Insertion par le logement
33 personnes (soit 9 ménages) en CPH
3 personnes (soit 1 ménage) dans le parc public
8 personnes (soit 4 ménages) dans le parc privé
2 personnes (soit 2 ménages) en résidence sociale
1 personne (soit 1 ménage) en CHRS
2 personnes (soit 2 ménages) avec une solution personnelle

Activités au sein du Cada
Nous constatons de longs délais dans la régularisation de
situation suite à des ruptures d'ADA et pour l’obtention du titre
de séjour « parents d'enfants réfugiés ».
Les partenariats avec l’EDS de Créteil, Emmaüs, le CMP de la
MGEN, UTC CHIC de Créteil, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge
et Benenova se poursuivent.
Les ateliers du PGA ont porté sur une grande variété de thèmes :
la mobilité géographique, le logement, le projet professionnel,
la procédure d'asile, la visite de la CNDA, mais aussi la sexualité,
le mariage forcé, l’excision et la contraception. Ils permettent
également l’organisation de visites de musées parisiens, d’activités de jeux pour tous et d’activités durant les vacances.
La vie du Cada a été animée par des manifestations conviviales : le tournoi de foot inter-cada, la journée jeux de Benenova,
la Journée mondiale des réfugiés (cuisines du monde et jeux),
la fête de rentrée et les fêtes de fin d'année (musicien, Père
Noël, jeux, distribution de cadeaux et goûter).

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDD de 6 mois dans le secteur de la
restauration.
1 personne travaille en interim à la RATP (ménage).
1 personne a signé un CDD 12 mois dans le secteur de la
restauration (serveuse).
1 personne a signé un CDD de 5 mois (opérateur de
production).
1 personne a signé 1 CDD d'ouvrier paysagiste avec CDI
au renouvellement du récépissé.
Mobilité géographique et lieu d'installation
3 personnes sont sorties du disositif dans le cadre de la
mobilité géographique, soit 1 en ménage (Orléans) via un
partenariat avec un bailleur social,
5 personnes, soit 2 ménages, orientées vers le CPH de Laval,
4 personnes, soit 1 ménage, vers le CPH d'Angers,
5 personnes, soit 1 ménage, vers le CPH de Rouen,
3 personnes en bail privé, soit 1 ménage (Vendée),
1 personne, soit 1 ménage, vers une résidence sociale
(Nogent-sur-Oise).

Pays d’origine des personnes
accueillies
Côte d'Ivoire
18 personnes

15,13 %

Autres

47,06 %

(Suite page suivante →)

Guinée
156 personnes

12,61 %
République démocratique
du Congo
13 personnes

10,92 %
Pakistan
7 personnes

5,88%

Bangladesh
10 personnes

8,40 %
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Exemple d'un parcours
d'intégration réussi
La famille, composée des deux parents et des deux enfants,
est arrivée au Cada le 5 septembre 2016, après un parcours
migratoire de plus d'un an. Les enfants ont été rapidement
scolarisés dans une classe allophone puis classique, ont
participé aux aides aux devoirs du Cada. Les parents
ont suivi les cours de français dispensés sur la structure,
participé aux ateliers et aux moments festifs. Deux enfants
sont nés et ont été suivis par la PMI. À l'obtention de leur
statut, les parents ont suivi les cours de français préconisés
par l'Ofii et Monsieur s'est inscrit dans une démarche de
formation et de recherche d'emploi auprès, notamment,
du Pôle emploi. La famille a été orientée en CPH, Monsieur
a pu concrétiser ses recherches en signant un contrat
avec une association intermédiaire, Madame poursuit
l'apprentissage du français.
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CENTRE DE TRANSIT DE CRÉTEIL
Centre de transit - 112 / 120 Chemin Vert des mèches - 94015 CRÉTEIL CEDEX

Activités d'insertion du Centre

Date d'ouverture : octobre 1991
Nombre total de places Cada dans le département : 577
Capacité agréée au 31/12/2018 : 80 places
Nombre de personnes entrées : 418, soit 108 ménages
Nombre de personnes présentes durant l’année : 465
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : les
usagers ont déjà la protection avant d'arriver au centre
de transit
Taux d’occupation du Cada : 74,63 %
Durée moyenne de séjour au centre de Transit en 2018
(DA et BPI) : 2 mois
Durée minimale : 1 jour
Durée maximale : 586 jours (procédure Dublin)

- Programme européen de réinstallation humanitaire :
234 personnes, soit 41 ménages.
- Arrivées visa D : 188 personnes, soit 60 ménages.
- Accord cadre HCR programme de réinstallation
permanente : 11 personnes, soit 5 ménages.
- Accueil familles Cafda de Paris (orientation transitoire
du Guichet unique) : 10 personnes, soit 3 ménages.
- Plan Migrants, évacuations des campements parisiens :
10 personnes isolées.
Toutes les personnes du centre de transit sont bénéficiaires d'une protection.

Activités au sein du Centre

Insertion par le logement
Les 234 personnes, soit 41 ménages, accueillies dans le
cadre du programme de réinstallation humanitaire ont
intégré, en sortie du centre de transit, un logement social
par l'intermédiaire de l'opérateur en charge de l'aide à
leur insertion en France.

Depuis le début de l'année 2018, le centre de transit travaille
avec une multiplicité d'interlocuteurs en charge de l’orientation des familles, qui varie en fonction des programmes
d’accueil : DGEF, Dihal,GIP HIS,OIM,Ofii, Réseau pour l’intégration des réfugiés (RIR)...
L'équipe du centre a approfondi les démarches d'accompagnement des personnes accueillies au titre du programme
de réinstallation humanitaire, du fait de l'allongement des
délais d’orientation des familles vers les logements gérés
par les opérateurs impliqués dans ce programme d’accueil.
Les Syriens constituent la première nationalité accueillie
au centre de transit en 2018, correspondant à 82,30 % des
accueils réalisés.
Les résidents placés sous procédure Dublin (accueils Plan
migrants) ont quitté le centre de transit, pour le dernier en
octobre. Sur 10 personnes présentes en 2018, 6 ont été orientées en Cada.

Pays d’origine des personnes
accueillies

Autre 6,68
Russie 7 personnes 1,67

%

Arabie Saoudite 7 personnes 1,67

%

Rwanda 7 personnes 1,67

%

Pakistan 8 personnes 1,91

%

Irak 8 personnes 1,91

%

Côte d'Ivoire 10 personnes 2,39

%

%

Syrie 344 personnes 82,10
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STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES DEMANDEURS
D'ASILE - SPADA DE CRÉTEIL
Premier accueil des demandeurs d’asile - 24 rue Viet - 94000 CRÉTEIL

Pays d'origine des personnes
accueillies en 2018

Date d'ouverture : septembre 2004
Nombre de personnes pré-enregistrées au cours de l'année
2018 : 4 977
Nombres de personnes suivies par le service au 31/12/2018 :
6 429
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 :
4 542
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés ou orientés
pour une aide au dossier Ofpra : 623
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés ou orientés
pour une aide au dossier CNDA : 548
Nombre d'accompagnements pour démarches CPAM :
4 353 dossiers CMU/AME ont été déposés

Chine
647 personnes

13 %
Autres

Guinée
498 personnes

52 %

10 %
Côte d'Ivoire
448 personnes

9%

Missions de la structure
d'accueil

Mali
448 personnes
Pakistan
348 personnes

La structure de premier accueil des demandeurs d'asile
a pour mission d'accompagner les demandeurs d’asile
depuis leur arrivée jusqu’à la fin de leur procédure ou
leur orientation vers un hébergement par l'Ofii. Elle commence par délivrer aux personnes primo-arrivantes un
rendez-vous au Guichet unique pour l'enregistrement de
la demande d'asile. Elle leur fournit ensuite une domiciliation administrative et assure un service de gestion du
courrier. Elle délivre, par ailleurs une information et un
accompagnement sur la procédure d’asile, facilite l’accès
aux droits sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les services
de santé et d’aide vestimentaire ou alimentaire.

9%

7%

Activités de la plateforme en 2018
En 2018, la Spada du Val-de-Marne a reçu plus de 1 000
demandeurs d'asile primo-arrivants supplémentaires par
rapport à 2017, soit une augmentation de son activité de
25 %.
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DISPOSITIF HUDA DE CRÉTEIL

Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile - 24 rue Viet - 94000 CRÉTEIL

Date d'ouverture : 2004
Type d’hébergement : hébergement en hôtel
Nombre de places d’hébergement d’urgence : 265
Nombre de personnes hébergées sur l’année : 416
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et
accompagnés en Huda : 450 jours
Nombre de sorties : 154
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Huda à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 6 mois

Pays d’origine des personnes
accueillies
Autres

30,3 %
Guinée
4 personnes

41 %
Chine (Tibet)

4,9 %

République
démocratique
du Congo

Côte d'Ivoire

9,9 %

9,4 %
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CENTRE PROVISOIRE D'HÉBERGEMENT
CPH DE CRÉTEIL

Intégration par l'emploi et le logement - 112-120 Chemin Vert des Mèches - 94000 CRÉTEIL

Description des missions
du dispositif

Nombre de personnes prises
en charge

Accueil, hébergement et accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires d'une protection internationale
les plus vulnérables.

194 personnes hébergées (dont 87 adultes et 107 enfants),
soit 51 ménages.
83 personnes sorties (dont 47 enfants et 36 adultes),
soit 23 ménages.
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis dans
l'année : 18 mois.

Exemple de parcours d'intégration
réussi

Insertion par le logement
81 personnes (soit 21 ménages) dans le parc public
1 personne (soit 1 ménage) en Foyer Jeunes Travailleurs
1 personne (soit 1 ménage) en solution individuelle

Madame D. est arrivée en France après avoir fui la guerre en
Éthiopie et fait un voyage périlleux avec ses deux enfants. Le
statut obtenu, elle a souhaité faire venir au plus vite son mari
et ses deux autres enfants qui n’avaient pu fuir avec elle.
Arrivée au CPH, mobilisée sur les cours de français et les
ateliers à visée professionnelle, elle a rapidement atteint
un niveau B1. Volontaire et investie, elle a très vite signé un
contrat en CDI dans l’hôtellerie, domaine dans lequel elle
souhaitait travailler. Après huit mois au CPH, elle a pu s’installer dans un logement social en Île-de-France. Aujourd’hui
elle a trouvé un équilibre de vie. Totalement autonome dans
les actes de la vie courante, elle attend l’arrivée prochaine
de sa famille. Elle considère avoir réussi grâce à l'étude de
la langue et de la culture de son pays d'accueil.

Insertion par l'emploi
Sur les 36 adultes sortis :
17 étaient en emploi, 6 personnes en CDI, 4 personnes
en CDD, 6 personnes en CDDI, 1 en contrat de
professionnalisation dans les secteurs de l'hôtellerie
restauration, des services aux particuliers et entreprises,
de l'environnement et tri sélectif.
Sur les 51 adultes présents au 31/12/2018:
17 étaient en emploi 7 personnes en CDI, 3 personnes
en CDD, 1 personne en contrat d'intérim et 6 personnes
en CDDI.
9 personnes étaient en recherche d'emploi, 10 personnes
étaient en formation linguistique, 1 personne était
en formation qualifiante, 1 personne était en demande
d'asile.

Analyse de l'intégration
dans le département
Depuis octobre 2018, la gestion des places CPH est confiée
à la Direction Territoriale de l'Ofii et non plus à l'Ofii national. Désormais, les personnes orientées sur le CPH de
Créteil viennent majoritairement des Cada et Chum du
département et le cas échéant de la région Île-de-France.
Le CPH bénéficie d'un ancrage local qui lui permet de travailler en lien avec les institutions et les acteurs locaux de
l'insertion. Un partenariat efficient avec le secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE) permet aux réfugiés
de s'insérer professionnellement. Grâce au soutien de la
préfecture, de nouveaux partenariats avec des entreprises
du secteur privé se sont également créés en fin d'année.

Formation
30 adultes ont suivi les cours de français prescrits par l'Ofil.
17 personnes ont suivi des cours de FLE ou d'ASL.
8 personnes ont intégré une formation de FLE
à visée professionnelle.
1 personne est inscrite à une formation au titre
professionnel de comptable assistant de niveau IV.
Mobilité géographique et le lieu d'installation
4 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité
géographique vers un logement social, soit 1 ménage
(Caen).
8 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité
géographique vers un logement social, soit 2 ménages
(Orléans).
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MAISON D'ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT POUR MINEURS
ISOLÉS ÉTRANGERS DE CRÉTEIL "MIGUEL ESTRELLA"
Protection des mineurs isolés étrangers - 112 - 120 Chemin Vert des Mèches - 94015 CRÉTEIL Cedex

Date d'ouverture : octobre 2012
Nombre de places : 20
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 9
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 29
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16,5 ans

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis
en 2018 : 707 jours, soit environ 23 mois
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Mali,
Afghanistan, Égypte, Pakistan, Algérie
Répartition par sexe : 100 % garçon

Description des missions
de la structure

Informations sur le public
accueilli en 2018

La maison d'accueil et accompagnement pour mineurs isolés étrangers de Créteil assure la prise en charge pérenne
de 20 mineurs isolés étrangers admis à l'ASE de Paris, à
travers un suivi socio-éducatif et un accompagnement vers
la formation professionnelle et la mobilité géographique.

3 demandes d’asile ont été déposées.
2 protections internationales ont été accordées.
6 titres de séjour ont été délivrés
20 jeunes ont bénéficié de la classe interne.
		Aucun jeune n'était scolarisé auprès de l’Éducation
nationale au 31 décembre 2018.
11 jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.
11 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.

Activités de l'établissement
en 2018

Événement majeur de l'année

L’équipe a axé son activité sur le renforcement des partenariats permettant l’optimisation de l’accompagnement
des jeunes vers l’emploi et le logement : les sorties de tous
les jeunes vers un FJT partenaire ont été une réussite et la
Maison Estrella est devenue une ressource pour certains
employeurs en quête d’apprentis.
D’autre part, la diversification des interventions de professionnels extérieurs a permis de densifier l’offre d’ateliers
collectifs (formation aux gestes qui sauvent, législation
française, citoyenneté, prévention santé, etc.). Enfin, dans
la continuité de 2017, des travaux d’embellissement des
unités de vie se sont poursuivis afin de favoriser le bienêtre des jeunes au sein du foyer. Comme en 2017, tous les
jeunes sortants avaient signé un contrat d’apprentissage.

Chaque année, un séjour de vacances d’été est organisé
pour les jeunes qui vont entrer en première année de CAP
en CFA. Les jeunes sont associés au choix de la destination
et des activités sur place. Cette année, ils ont exprimé
une volonté de participer au financement du séjour et
de s’impliquer activement dans l’organisation. Ils se sont
donc mobilisés pour la préparation et vente de gâteaux
lors d’évènements dans le Val-de-Marne. En plus de rendre
les jeunes acteurs de leur séjour, cette action a permis
de rendre plus visible la Maison Estrella et ses missions
auprès des partenaires.

La Parole à …
Djiba 20 ans, Guinéen « J’ai intégré le foyer en 2015. Mon
passage dans ce foyer s’est bien passé, j’en garde un
bon souvenir. Après une période de stages, j’ai choisi mon
orientation. J’ai ainsi commencé en 2016 une formation en
bac pro « électrotechnique » en alternance avec l’entreprise Engie. En 2018, j’ai obtenu mon bac pro avec mention
puis j’ai postulé pour un BTS en alternance "assistance
technique et ingénierie" avec le groupe Enedis avec qui
je travaille actuellement. »
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SERVICE D'ÉVALUATION ET DE MISE À L'ABRI POUR
MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS DE CRÉTEIL
Protection des mineurs isolés étrangers - 6 rue Albert Einstein - 94000 CRÉTEIL
Date d'ouverture : novembre 2013
Nombre d'évaluations sociales réalisées en 2018 : 2 982
Nombre de jeunes mis à l'abri par mois (en moyenne sur
l'année) : 326
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 4 055

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 5,79 jours
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 15 ans et 10 mois
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Mali,
Guinée, Côte d'Ivoire, Tunisie et Sénégal
Répartition par sexe : 97 % de garcons et 3 % des filles

Description des missions
de la structure

Événement majeur de l'année
Le service d'évaluation a organisé pour la première fois
une journée dédiée au « parcours des droits » à l’occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant
le 20 novembre 2018. Les jeunes mis à l'abri à l'hôtel ont
été répartis en groupes avec des itinéraires différents, et
ont profité de cette opportunité pour découvrir la ville de
Créteil. Ils ont d'abord été reçus dans les locaux du CIO
(droit à la scolarité), puis dans les locaux de l'ASE (droit à
la protection), avant de profiter d’un goûter festif.

Le service d'évaluation et de mise à l'abri pour mineurs
isolés étrangers de Créteil réalise une évaluation de la
minorité et de l'isolement des jeunes isolés étrangers,
assure leur hébergement temporaire pendant l'évaluation
ainsi que leur acheminement vers le département d'accueil
lorsque la minorité a été reconnue.

Activités de l'établissement
en 2018
En 2018, le service d'évaluation a de nouveau été contraint,
compte tenu d'importants flux d’arrivées, de mettre en
place, à partir du mois de juillet, un système de rendez-vous
d’évaluation pour les jeunes primo-arrivants sans mise
à l’abri.
L'orientation des jeunes confiés à l'ASE d'autres régions
a pu s’organiser sans difficulté particulière cette année.
Un partenariat avec la Pass de l'Hôpital Henri-Mondor à
Créteil, lancé en 2018, permet désormais une orientation
adéquate des jeunes présentant des problèmes de santé.
Le partenariat avec la PMI de Boissy-Saint-Léger a également été renforcé pour une meilleure prise en charge
des jeunes filles vulnérables.
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MAISON D'ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT VERS L'AUTONOMIE POUR MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS DE BOISSY-SAINTLÉGER "STÉPHANE HESSEL" Protection des mineurs isolés étrangers
23 boulevard de la gare - 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER

Date d'ouverture : juin 1999
Nombre de places : 52 (extension de 6 places en avril 2018)
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 55
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 98

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 394 jours
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 15,9 ans
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Mali,
Côte d'Ivoire, Guinée, Tunisie, Pakistan, Somalie, Sénégal,
Égypte, Congo, Cameroun
Répartition par sexe : 85 % de garçons et 15 % de filles

Description des missions
de la structure
Le dispositif de Boissy-Saint-Léger a pour mission la prise
en charge pérenne des mineurs isolés étrangers orientés
sur le département du Val-de-Marne, à travers un hébergement et un suivi socio-éducatif.

Informations sur le public
accueilli en 2018
Aucune demande d’asile n'a été déposée.
Aucune protection internationale n'a été accordée.
11
titres de séjour ont été délivrés.
31 % jeunes ont bénéficié de la classe interne.
44 %	ont été scolarisés auprès de l’Éducation nationale
au 31 décembre 2018.
19
jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.
12
contrats jeunes majeurs ont été obtenus.

Activités de l'établissement
en 2018
L’objectif général du centre vise à accompagner les jeunes
vers l’autonomie nécessaire pour une intégration durable
dans la société française et ainsi les réorienter vers des
dispositifs adaptés à l’approche de leur majorité. Afin
d’assurer une prise en charge de qualité, le centre s’est
inscrit dans une dynamique de professionnalisation et a
déterminé les objectifs opérationnels suivants :

Événement majeur de l'année
La capacité d'accueil a augmenté de 6 places suite à
une extension en avril 2018.
Les partenariats dans les domaines de la scolarisation
et de l'insertion professionnelle, de l'accès aux soins,
notamment contre les addictions, et le réseau local ont
été développés.
Ils ont permis d'obtenir une augmentation du nombre
des APT, du nombre de jeunes en apprentissage et des
titres de séjours et de passeports.

- Assurer un accueil physique avec un accompagnement
éducatif, dans le cadre d’une approche sociale globale
des attentes et des besoins à court et moyen terme
préparant les jeunes vers une autonomie dans les actes
de la vie quotidienne
- Accompagner les jeunes vers l’apprentissage de la langue
française, des codes sociaux, et de la citoyenneté
- Soutenir ceux-ci dans l’émergence d’un projet de vie
personnalisé en vue de l’intégration à une formation
qualifiante ou diplômante par le biais d’un contrat
d’apprentissage
- Évaluer et apporter un soutien administratif et juridique
aux jeunes notamment en vue de l’obtention d’une autorisation de travail nécessaire pour un parcours professionnalisant et le droit au séjour à la majorité
- Réorienter les jeunes vers un hébergement ou dispositif
adapté en lien avec l’ASE avant la fin de la prise en charge
- Suivi sanitaire, médical et psychologique en interne et
externe
- Accès aux loisirs et à la culture
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CADA DE SARCELLES

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
Centre commercial n°2 La Poste - 6 boulevard Maurice Ravel - 95200 SARCELLES

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : septembre 2006
Nombre total de places Cada dans le département : 570
Capacité agréée au 31/12/2018 : 90 places
Nombre de personnes entrées : 66, soit 48 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 146, soit 97
ménages
Taux d'occupation du Cada : 94,45 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 67,35 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 6,65 mois

67 b
 énéficiaires d'une protection internationale ont été
hébergées, soit 43 ménages.
45 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (14 adultes et 31 enfants),
soit 29 ménages.
Insertion par le logement
8 personnes (soit 6 ménages) logées dans une résidence
sociale
7 personnes (soit 3 ménages) ont intégré le dispostitif
Reloref de Sarcelles
11 personnes (soit 7 ménages) ont intégré un CPH
2 personnes (soit 1 ménage) ont bénéficié du dispositif Dihal
1 personne (soit 1 ménage) a intégré un FJT
1 personne (soit 1 ménage) a intégré l'Afpa
1 personne (soit 1 ménage) a intégré le programme Hope
2 personnes (soit 1 ménage) dans le parc privé

Activités au sein du Cada
L'année 2018 a été marquée pour le Cada de Sarcelles par la
rédaction de son rapport d'évaluation interne.
Nous avons également participé à un projet artistique autour
de la danse qui a donné lieu à deux représentations, l'une dans
le cadre d'un festival à Avignon et l'autre au théâtre de Bezons.
Cela a été particulièrement intéressant tant pour les usagers
qui y ont participé que pour l'équipe.

Insertion par l'emploi
3 personnes ont signé un CDI dans le secteur du nettoyage.
1 personne a signé un CDI en tant qu'auxiliaire de vie.
2 personnes ont signé un CDD dans le secteur du bâtiment.
1 personne a signé un CDD dans le secteur de la
restauration.
2 personnes ont obtenu un emploi en intérim en tant que
préparateur de commande.
1 personne a trouvé un emploi en intérim dans le secteur
du nettoyage.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Côte d'Ivoire
12 personnes

18,18 %

Autres

34,85 %

Formation
9 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.
2 personnes ont bénéficié d'une formation de remise
à niveau généraliste.
1 personne a bénéficié d'une formation d'assistante
de vie aux familles.
1 personne a bénéficié d'une formation de cariste.
1 personne a bénéficié d'une formation d'installateur
pour la fibre optique.
1 personne a intégré le programme Hope.

République
démocratique
du Congo
12 personnes

18,18 %

Iran
3 personnes

4,55 %
Nigeria
4 personnes

6,06 %

Guinée
12 personnes

18,18 %

Mobilité géographique et lieu d'installation
1 ménage a intégré le CPH de Nantes,
1 personne a intégré le CPH de Lyon,
1 personne a intégré le CPH de Chaumont,
1 ménage a intégré le CPH de Lisieux,
1 ménage est parti en Seine-Maritime via le dispositif
de la Dihal.
(Suite page suivante →)
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CADA DE SARCELLES
La parole à…
« Je m’appelle Abdou, je suis yéménite, j’ai 27ans, je suis
arrivé en France en 2017. Au début c’était très difficile, je
n’avais pas d’amis ni ma famille avec moi, la vie ici est
très différente de mon pays. Je ne parlais pas français
ni anglais, j’étais à l’hôtel et parfois j’aidais mon ami à la
Croix-Rouge pour traduire. Ensuite j’ai essayé de reprendre
confiance et d’apprendre le français par moi-même. Les
Français m’ont soutenu et encouragé. Et puis en 2018 j’ai
rejoint le Cada, beaucoup de choses ont changé : tout était
plus facile à tous les égards, éducation, santé, protection
sociale. C’était complètement différent, ma vie a changé
et ma tête aussi. Le Cada m’a accueilli comme une famille,
et m’a proposé beaucoup d’activités pour m’intégrer et
m’offrir un suivi dans tous les domaines. Je parle français
maintenant, j’ai beaucoup d’amis. J’aime ma vie ! Et j’aime
la France ! Je remercie toute l’équipe du Cada et la France
pour cet accueil et assistance humanitaire. »

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
75

Suite

ÎLE-DE-FRANCE • 95 - Val-d'Oise

LOGEMENT-RELAIS 95 - PROJET RELOREF
Intégration par l'emploi et le logement
Centre commercial n°2 La Poste - 6 Bd Maurice Ravel - 95200 SARCELLES

Description des missions
du dispositif

Nombre de personnes prises
en charge

Hébergement et accompagnement de BPI vers l'emploi
et le logement.

25 personnes hébergées (dont 16 adultes et 9 enfants),
soit 12 ménages
15 personnes sorties (dont 9 adultes et 6 enfants),
soit 6 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis dans
l'année : 14,56 mois

Exemple de parcours d'intégration
réussi
Mme X et ses deux filles ont rejoint Monsieur en France
dans le cadre d'un rapprochement familial. M. a trouvé un
CDI dans le secteur du nettoyage, Mme quant à elle a suivi
les cours de FLE et a intégré la fabrique nomade, dispositif
qui accompagne les réfugiés artisans d'art. Elle a pu faire
valoir ses compétences en tant que fabricante de bijoux,
art qu'elle exerçait au Tibet.

Insertion par le logement
12 personnes (soit 5 ménages) dans le parc public
3 personne (soit 1 ménage) dans le parc privé
Insertion par l'emploi
1 personne a trouvé un emploi en intérim.
1 personne a signé un CDI dans le secteur de la
blanchisserie.
1 personne a signé un CDI dans le secteur du nettoyage.

Analyse de l'intégration
dans le département
Nous constatons une entrée en emploi rapide pour les
ménages accompagnés, il s'agit toutefois souvent d'emplois précaires et à temps partiel et dans des secteurs
d'activité où la pénibilité est présente.
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Cherbourg

Hérouville
Saint-Clair
Oissel

Saint-Lô
Avranches

Caen

Évreux
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CADA DE CAEN

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
320 boulevard du Val - Entrée A - étage 02 - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : septembre 2006
Nombre total de places Cada dans le département : 512
Capacité agréée au 31/12/2018 : 103 places
Nombre de personnes entrées : 70, soit 27 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 179
Taux d'occupation du Cada : 101,23 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 67,57 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 5,6 mois

62 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection
internationale ont été hébergées (31 adultes et 31
enfants), soit 25 ménages.
44 personnes bénéficiaires d'une protection
internationale sont sorties du Cada (22 adultes et 22
enfants), soit 18 ménages.
Insertion par le logement
16 personnes (soit 4 ménages) ont accédé à un logement
dans le parc public
2 personnes (soit 2 ménages) ont accédé à un logement
dans le parc privé
13 personnes (soit 4 ménages) sont sorties vers un
hébergement temporaire (CHRS, hébergement privé
temportaire via une association)
4 personnes (soit 4 ménages) ont intégré un centre
provisoire d'hébergement (CPH)
3 personnes (soit 3 ménages) ont accédé à un hébergement
chez des tiers

Activités au sein du Cada
Cette année, neuf résidents du Cada ont intégré la troupe
du spectacle « 50 » (paroles d'exils) créé par Kamel Zouaoui.
La pièce a été jouée le 26 mai 2018 lors du salon du livre
Époque de Caen.
Un autre projet, avec l'association de sérigraphie l'Encrage,
en partenariat avec la bibliothèque d'Hérouville, a permis
la création d'un jeu en sérigraphie pour pratiquer le français qui a été présenté à la bibliothèque le 20 juin 2018.

Insertion par l'emploi
1 personne a obtenu un emploi en CDD dans le secteur du
bâtiment.
1 personne a obtenu un emploi en CDD dans le secteur de
la restauration.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Syrie
12 personnes

Formation
12 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.

17,14 %

Autres

50,01 %

Afghanistan
6 personnes

Mobilité géographique et lieu d'installation
1 personne est sortie du dispositif dans le cadre de la
mobilité géographique via la platefome de la Dihal (Orne).

8,57 %
Centrafrique
6 personnes

8,57 %
Nigeria
5 personnes

7,14 %

Exemple d'un parcours
d'intégration réussi

Russie
6 personnes

8,57 %

Monsieur J., ressortissant afghan, a été pris en charge
pendant un an au Cada. Sa bonne maîtrise de la langue
française lui a permis d'être rapidement autonome dans
ses démarches et de venir en soutien à ses compatriotes.
Ayant pour projet de travailler en tant que cuisinier, il a
participé au Refugee Food Festival (en partenariat avec
le HCR) dans 2 cantines de collège du Calvados, ce qui
fut une expérience très enrichissante. Il a depuis obtenu
le statut de réfugié et a pu accéder à un logement privé
en bail direct.
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STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES DEMANDEURS
D'ASILE - SPADA DE CAEN
Premier accueil des demandeurs d’asile - 7 rue Docteur Roux - 14000 CAEN

Pays d'origine des personnes
accueillies en 2018

Date d'ouverture : décembre 2003
Nombre de personnes dont la demande d'asile a été
pré-enregistrée au cours de l'année 2018 : 1 482
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 : 626
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 : 756
Nombre des demandeurs d'asile admis en Cada : 106
Nombre de personnes sous procédure Dublin : 110
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés ou orientés
pour aide au dossier : 518 pour les dossiers Ofpra et 159
pour les recours auprès de la CNDA.

Autres

Albanie
269 personnes

37,72 %

Missions de la structure
d'accueil

35,72 %

Syrie
26 personnes

Géorgie
89 personnes

3,45 %

La structure de premier accueil des demandeurs d'asile
a pour mission d'accompagner les demandeurs d’asile
depuis leur arrivée jusqu’à la fin de leur procédure ou leur
orientation vers un hébergement par l'Ofii. Elle commence
par délivrer aux personnes primo-arrivantes un rendez-vous
au Guichet unique pour l'enregistrement de la demande
d'asile. Elle leur fournit ensuite une domiciliation administrative et assure un service de gestion du courrier. Elle
délivre par ailleurs une information et un accompagnement
sur la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits sociaux
(ADA, CMU) et oriente vers les services de santé et d’aide
vestimentaire ou alimentaire.

Afghanistan
35 personnes

4,65 %
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11,82 %
Nigeria
50 personnes

6,64 %
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DALIR

Intégration par l'emploi et le logement
320 boulevard du Val - Entrée A - niveau 02 - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages accompagnés :
47 personnes (dont 15 hommes, 11 femmes et 21 enfants), soit
16 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 0

Insertion par le logement
26 personnes (soit 8 ménages) dans le parc public
1 personne (soit 1 ménage) dans le parc privé
2 personnes (soit 1 ménage) hébergées en logement
temporaire privé via une association

Missions du dispositif
Ce dispositif propose un accompagnement vers et dans le
logement à des bénéficiaires d’une protection internationale
sortants des structures du dispositif national d’accueil et
de droit commun du territoire du Calvados. L’objectif global
est de favoriser l’autonomie et le maintien dans le logement.

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDI dans le secteur de la restauration.
1 personne a signé un CDD à temps partiel dans le
secteur de la restauration.
Formation
4 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.
3 personnes ont suivi une formation linguistique
à visée professionnelle.

Analyse de l'intégration
dans le département
Le dispositif a été mis en place en septembre 2018 pour une
durée de 12 mois ce qui ne permet pas d'avoir un recul suffisant.
Néanmoins, il est à souligner que le dispositf est très apprécié
des partenaires (prescripteurs, bailleurs). En effet, il permet de
garantir une continuité dans le parcours d'autonomisation
des bénéficaires.

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Monsieur J., Afghan, âgé de tout juste 25 ans au moment
de sa prise en charge, a appris seul le français. Hébergé
chez un tiers faute d'hébergement proposé, il a pu accéder
à un poste de "préparateur / livreur de pizza" par le biais
d'une agence intérimaire. Son employeur lui a rapidement
proposé un CDI. Il est désormais sur le point d'accéder au
logement pérenne dans le parc social.
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SERVICE D’ÉVALUATION ET MISE À L’ABRI
POUR MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS - EVA CAEN
Protection des mineurs isolés étrangers
320 boulevard du Val - Entrée A - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Date d'ouverture : septembre 2014
Nombre de places : 32 en moyenne
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 431
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 431
Nombre d'évaluations sociales réalisées en 2018 : 241
Nombre de jeunes mis à l'abri par mois (en moyenne sur
l'année) : 62

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 3 mois
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16 ans
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Mali,
Guinée, Côte d'Ivoire, Soudan, Afghanistan
Répartition par sexe : 98 % de garçons, 2 % de filles

Description des missions
de la structure
Le service d'évaluation pour mineurs isolés étrangers de
Caen réalise une évaluation de la minorité et de l'isolement
des jeunes isolés étrangers et assure leur hébergement
temporaire pendant l'évaluation.

Activités de l'établissement
en 2018
L'année 2018 a été marquée par une augmentation des
arrivées. Le service a dû s'adapter pour répondre aux
besoins des primo-arrivants.

Événement majeur de l'année
Faute de place, certains mineurs n'ont pu intégrer un
établissement d'accompagnement éducatif une fois leur
minorité reconnue. Le service d'évaluation et de mise à
l'abri a toutefois réussi à scolariser la plupart.
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ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT VERS
L'AUTONOMIE POUR MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS
Protection des mineurs isolés étrangers
320 boulevard du Val - Entrée A - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Date d'ouverture : septembre 2006
Nombre de places : 90
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 33
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 121

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 23,5 mois
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 17 ans
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 :
Afghanistan, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée
Répartition par sexe : 96 % de garçons, 4 % de filles

Description des missions
de la structure

Informations sur le public
accueilli en 2018

L'établissement de Caen Hérouville a pour mission la prise
en charge pérenne des mineurs isolés étrangers orientés
par le Conseil départemental du Calvados, à travers un
hébergement et un suivi socio-éducatif.
Il assure le suivi des jeunes après leur sortie du dispositif
ainsi que le suivi en externe de jeunes pris en charge au
sein d'autres foyers du département.

11
2
12
36
5
43
44

Activités de l'établissement
en 2018

demandes d’asile ont été déposées.
protections internationales ont été accordées.
titres de séjour ont été délivrés.
jeunes ont bénéficié de la classe interne.
jeunes ont conclu un contrat d’apprentissage.
contrats jeunes majeurs ont été obtenus.
contrats jeunes majeurs ont été renouvelés.

Événement majeur de l'année

Cette année, un gros travail a été effectué autour des
visistes à domicile. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses,
et de deux types :
- technique (cela concerne l'entretien et la maintenance)
- éducative (accompagnement à la scolarité, autonomie
dans le logement).
Cette réorganisation a permis d'améliorer le qualitatif
sans impacter le quantitatif.

Du CAP au baccalauréat, 26 jeunes sur 27 ont obtenu leur
diplôme.

La parole à…
M. : « Cette année je suis en deuxième année de CAP
boulangerie. J'ai eu 18 ans en septembre 2018. Grâce à
l'obtention d'un contrat jeune majeur, je peux rester à
France terre d'asile pour obtenir mon diplôme. »
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ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT VERS
L'AUTONOMIE POUR MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS
Protection des mineurs isolés étrangers - 149 rue de la Délivrande - 14000 CAEN

Date d'ouverture : janvier 2018
Nombre de places : 90
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 104
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 104

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 5 mois
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16,7 ans
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Guinée,
Côte d'Ivoire, Mali, Bangladesh
Répartition par sexe : 95 % de garçons, 5 % de filles

Description des missions
de la structure

Informations sur le public
accueilli en 2018

L'établissement de Caen Délivrande a pour mission la prise
en charge pérenne des mineurs isolés étrangers orientés
par le Conseil départemental du Calvados, à travers un
hébergement et un suivi socio-éducatif.
Il assure le suivi des jeunes après leur sortie du dispositif
ainsi que le suivi en externe de jeunes pris en charge au
sein d'autres foyers du département.

9
3
1
88
72
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1

Activités de l'établissement
en 2018

22
6

L'ouverture du service en janvier 2018 a demandé une forte
activité et beaucoup d'énergie pour accueillir les jeunes
sous ordonnance de placement provisoire (OPP) en attente
au service d'évaluation et sur les divers centres de Missy,
pour trouver, aménager et remplir la trentaine d'appartements et ainsi sortir les jeunes hébergés des hôtels et enfin
encadrer et former une toute nouvelle équipe.

 emandes d’asile ont été déposées.
d
protections internationales ont été accordées.
titre de séjour a été délivré.
jeunes ont bénéficié de la classe interne bénévole
jeunes ont été scolarisés auprès de l’Éducation
nationale.
jeunes ont signé un contrat d'apprentissage.
jeune a signé un contrat de qualification
professionnelle.
contrats jeunes majeurs ont été obtenus.
contrats jeunes majeurs ont été renouvelés.

Événement majeur de l'année
Comme chaque année, l'événement rassemblant le plus de
jeunes est le repas de fin d'année. Près de 250 personnes
étaient conviées : l'ensemble des jeunes du dispositif et
tout le personnel.

La parole à…

De multiples rencontres échanges avec l'Éducation nationale ont dû avoir lieu pour scolariser les quelques 90 jeunes
sans établissement scolaire.

« J'ai beaucoup attendu l'école. Je venais souvent voir
mon éducatrice pour lui demander quand je rentrerai. Je
ne comprenais pas que ce soit aussi long.
On m'a dit que je pouvais rentrer en CAP. Je fais de la
serrurerie métallerie. Je suis très content et moins stressé
maintenant. Je remercie mon éducatrice et France terre
d'asile. »

Des projets ont, en parallèle, été montés notamment
pour faire participer les jeunes du service à des missions
bénévoles.
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SERVICE EXTÉRIEUR JEUNES ISOLÉS ÉTRANGERS MIE CAEN DÉLIVRANDE
Protection des mineurs isolés étrangers - 149 rue de la Délivrande - 14000 Caen

Date d'ouverture : juin 2017
Nombre de places : 25
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 20
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 30

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 9,66 mois
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 18 ans
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Guinée,
Côte d'Ivoire, Mali
Répartition par sexe : 90 % de garçons, 10 % de filles

Description des missions
de la structure

Informations sur le public
accueilli en 2018

Le service extérieur jeunes isolés étrangers assure le suivi
des jeunes après leur sortie du dispositif ainsi que le suivi
en externe de jeunes pris en charge au sein d'autres foyers
du département.

2
1
1
2
20

demandes d’asile ont été déposées.
protection internationale a été accordée.
titre de séjour a été délivré.
jeunes ont bénéficié de la classe interne bénévole.
jeunes sont scolarisés auprès de l'Éducation nationale
au 31/12/2018.
3 jeunes ont signé un contrat de travail.
6 contrats jeunes majeurs ont été obtenus.
13 contrats jeunes majeurs ont été renouvelés."

Activités de l'établissement
en 2018
Durant l'année 2018, le service extérieur jeunes isolés étrangers a déménagé au sein des locaux situés au 149 rue de
la Délivrande.
Un travail a été entamé durant cette année pour mettre
en oeuvre des ateliers et proposer des outils aux jeunes
afin de favoriser leur autonomie.
Les salariés ont également travaillé à la mise en place de
partenariats avec des structures extérieures en terme de
logement, de santé, etc.

Événement majeur de l'année
Comme chaque année, l'événement rassemblant le plus de
jeunes est le repas de fin d'année. Cette année, les jeunes
de l'ensemble du dispositif ont été invités au repas. Près
de 250 personnes, personnel compris, étaient conviées.

La parole à…
« J'étais suivi avant au SAMIE. Le service m'a beaucoup
aidé parce que j'avais des problèmes pour mes papiers.
J'étais angoissé. Les éducatrices ont répondu à mes questions. Maintenant, j'ai mon titre de séjour, un travail et
dans quelques semaines, je vais avoir mon appartement.
Je pourrai sortir du service et me débrouiller tout seul. »
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CADA D'ÉVREUX

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 11 ter avenue du Château - 27000 ÉVREUX

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : 2002
Nombre total de places Cada dans le département : 291
Capacité agréée au 31/12/2018 : 129 places
Nombre de personnes entrées : 76, soit 32 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 196
Taux d'occupation du Cada : 94,87 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 64,41 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 5,5 mois

78 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection
internationale ont été hébergées (47 adultes
et 31 enfants), soit 34 ménages.
36 personnes bénéficiaires d'une protection
internationale sont sorties du dispositif (21 adultes
et 15 enfants) soit 17 ménages.
Insertion par le logement
25 personnes dans le parc public (soit 9 ménages)

Activités au sein du Cada

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDD de moins de 6 mois comme
employée de libre-service dans la grande distribution

En 2018, la mise en place d’une réflexion sur l’accueil des
demandeurs d’asile au Cada et une vision plus globale de
l’accompagnement social proposé ont permis d'améliorer
les services apportés.
Dans le même temps, en vue de l’autonomisation des résidents sur le territoire, le Cada a renforcé ses liens avec
d’autres structures et organismes sur les villes d’Évreux et
de Louviers qui proposent des services, des animations,
un accompagnement sur la santé renforcé, et davantage
de cours de FLE.
En parallèle, des sorties au cinéma permettant des recontres
et des échanges, une visite du Château de Versailles, ou
encore des sorties à la mer et en base nautique ont été
organisées. Deux moments forts ont marqué cette année :
la Journée mondiale des réfugiés avec concert, exposition
et mets du Monde, et le Noël du Cada.
Enfin, avec trois bénévoles, nous avons pu continuer d’assurer les cours de FLE au sein du centre.

Formation
1 personne a suivi une formation qualifiante d'agent
d'entretien du bâtiment.
3 personnes ont suivi une formation linguistique à visée
professionnelle intense dans le cadre du dispositif
Boust'Eure
Mobilité géographique et lieu d'installation
17 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la
mobilité géographique, soit 5 ménages.

Exemple d'un parcours
d'intégration réussi
Arrivé de la République démocratique du Congo en février
2016, M. N., 27 ans, est entré au Cada d’Évreux en janvier
2017. Parfaitement francophone, il a très rapidement été
autonome dans ses démarches de santé, ainsi que pour
trouver des relais dans des associations caritatives. Il
guérit d’une maladie à laquelle il se croyait condamné.
En novembre 2017, il obtient le statut de réfugié.
Actif dans sa recherche d’emploi en participant à des
job-dating, après un stage en entreprise pour confirmer
son choix, il intègre une formation de l’Afpa pour devenir
« Agent technique d’entretien » en avril 2018. Après huit
mois de formation, il en ressort avec une qualification.
Monsieur N. a également obtenu un logement de type T1
chez un bailleur social et bénéficié de l’aide de sa communauté religieuse par le don d’un véhicule. Sorti en mai
2018 du Cada, il travaille depuis, régulièrement, en intérim.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Afghanistan
17 personnes

22,37 %

Autres

40,78 %
Tchad
8 personnes

10,53 %

République
démocratique
du Congo
5 personnes

6,58 %

Guinée
8 personnes
Géorgie
7 personnes

10,53 %

9,21 %
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STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES DEMANDEURS
D'ASILE - SPADA D'ÉVREUX
Premier accueil des demandeurs d’asile
20 rue Châteaubriand - n°140 Immeuble Cévennes - 27000 ÉVREUX

Pays d'origine des personnes
accueillies en 2018

Date d'ouverture : 2004
Nombre de personnes dont la demande d'asile a été
pré-enregistrée au cours de l'année 2018 : 437
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 : 265
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 : 292
Nombre des demandeurs d'asile admis en Cada : 16
Nombre de personnes sous procédure Dublin : 95
22 % des personnes domiciliées au 31/12/2018 étaient sous
procédure Dublin.
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés ou orientés
pour une aide au dossier Ofpra : 160, au dossier CNDA : 90
Nombre d'accompagnements pour démarches CPAM : 302

Soudan
214 personnes

Autres

17 %

31 %

Érythrée
208 personnes

17 %
Nigeria
107 personnes

Missions de la structure
d'accueil

9%
Géorgie
139 personnes

La structure de premier accueil des demandeurs d'asile
a pour mission d'accompagner les demandeurs d’asile
depuis leur arrivée jusqu’à la fin de leur procédure ou
leur orientation vers un hébergement par l'Ofii. Elle commence par délivrer aux personnes primo-arrivantes un
rendez-vous au Guichet unique pour l'enregistrement de
la demande d'asile. Elle leur fournit ensuite une domiciliation administrative et assure un service de gestion du
courrier. Elle délivre, par ailleurs une information et un
accompagnement sur la procédure d’asile, facilite l’accès
aux droits sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les services
de santé et d’aide vestimentaire ou alimentaire.

11 %

Activités de la plateforme en
2018
L'antenne de la Spada de Rouen située à Évreux a poursuivi
en 2018 l'ensemble de ses prestations de premier accueil
des demandeurs d'asile primo-arrivants. Les deux établissements occupent une place centrale pour la coordination
des prestations assurées avec les partenaires associatifs
et institutionnels. Cette dynamique commune est renforcée
par des bénévoles qui viennent en appui essentiellement
pour assurer de l'interprétariat auprès des demandeurs
d'asile majoritairement non francophones.
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CADA D'AVRANCHES

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 36 rue de Lille - 50300 AVRANCHES

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : octobre 2015
Nombre total de places Cada dans le département : 256
Capacité agréée au 31/12/2018 : 90 places
Nombre de personnes entrées : 91, soit 47 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 178
Taux d'occupation du Cada : 97,83 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 73,47 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 4,3 mois

65 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection
internationale ont été hébergées.
43 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif, soit 28 ménages.
Insertion par le logement
32 personnes (soit 9 ménages) dans le parc public
5 personnes (soit 5 ménages) dans parc privé
1 personne en résidence sociale
2 ménages (2 personnes) en FJT
1 personne au centre de formation Afpa
1 personne en CPH
4 personnes (soit 3 ménages) chez un tiers
1 personne est sortie sans solution

Activités au sein du Cada
2018 a vu l'ouverture d'un CPH à Saint-Lô, géré par France
terre d'asile.
Tout au long de l'année l'équipe du Cada a organisé une
trentaine d'activités et/ou d’ateliers d'informations sur diverses
thématiques comme, par exemple, le 8 janvier, l’intervention
sur le thème des migrations auprès du lycée agricole de la
Baie du Mont-Saint-Michel à Saint-Hilaire-du-Harcouët.
L'équipe a également porté et mis en œuvre le projet de
parrainage citoyen Duos de demain. Au 31 décembre 2018 on
recensait une dizaine de Duos au Cada.
Une convention a été signée le 14 février avec l'association
Lire et Faire Lire pour que les enfants de demandeurs d'asile
puissent bénéficier de temps calmes avec des lecture de
contes.
Par ailleurs le Cada a organisé un séjour sportif du 5 au 6
septembre 2018 au centre de pleine nature Lionel Terray pour
13 résidents avec du kayak et une course d'orientation.

Insertion par l'emploi
2 personnes ont obtenu un emploi en chantier d'insertion.
1 personne travaille en intérim.
1 personne bénéficie d'un contrat de professionnalisation.
avec une formation Afpa (maçonnerie du bâti ancien).
Formation
1 personne bénéficie d'une formation qualifiante Afpa
de carreleur.
1 personne bénéficie d'une formation qualifiante Afpa
en maçonnerie bâti ancien.
4 personnes en formation FLE au Greta.
Mobilité géographique et lieu d'installation
11 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la
mobilité géographique, soit 8 ménages (Soissons, Reims,
Rennes, Chaumont, Amiens, Nantes, Paris)

Pays d’origine des personnes
accueillies

(Suite page suivante →)

Albanie
19 personnes

20,88 %

Autres

40,66 %

Afghanistan
13 personnes

14,29 %
Soudan/
Kazakhstan
5 personnes

5,49 %

Géorgie
11 personnes
Syrie/Russie
6 personnes

12,09 %

6,59 %
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
87

NORMANDIE • 50 - Manche

CADA D'AVRANCHES
Exemple d'un parcours
d'intégration réussi
Monsieur S., de nationalité afghane, est arrivé au Cada le
17 mars 2016. Durant son séjour Monsieur a participé aux
différentes activités proposées (cours de français, ateliers
d'informations, sorties estivales, etc.). Il s'est investi dans
son parcours de demandeur d'asile et a beaucoup aidé
les autres résidents. Après une procédure longue, Monsieur
a obtenu le 15 février 2018 une décision positive et a enfin
pu réaliser son projet de vie en France. Après une inscription à une formation de préqualification « découverte
des métiers du bâtiment » et un stage qui s'est très bien
déroulé, une entreprise de maçonnerie lui a proposé un
contrat de professionnalisation. Monsieur travaille dans
cette entreprise tout en suivant une formation à l'Afpa
de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Il est sorti du Cada le 19 juin
2018 et s'est maintenant installé dans un logement social
à Avranches.
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CADA DE LA MANCHE
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
5 rue Houssin Dumanoir - 50100 SAINT-LÔ
9 bis rue Paul Doumer - 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : décembre 2003
Nombre total de places Cada dans le département : 256
Extension au cours de l'année : 15 places
Capacité agréée au 31/12/2018 : 166 places
Nombre de personnes entrées : 121, soit 48 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 265
Taux d'occupation du Cada : 97,99 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 32,14 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 3,9 mois

46 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées (27 adultes et 19 enfants), soit 23
ménages.
31 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (20 adultes et 11 enfants), soit 17
ménages.
Insertion par le logement
21 personnes (soit 11 ménages) dans le parc public
6 personnes (soit 3 ménages) en hébergement temporaire
(Reloref et FJT)
4 personnes (soit 3 ménages) avec une solution personnelle

Activités au sein du Cada
Comme chaque année, le Cada a organisé sur quatre jours
un festival afin d’informer et de sensibiliser, le public, et nos
partenaires, à notre travail et à la problématique des migrants.
En 2018, nous avons proposé trois soirées, une projection en
après-midi réservée aux collégiens et lycéens et une séance
d'information destinée aux professionnels partenaires professionnels du territoire. Pour cette nouvelle édition, nous
avons choisi d'aborder le thème de l'intégration des réfugiés avec la projection de films et documentaires tels que
« Intégration Inch'allah » de Pablo Munoz Gomez ou « Nous
trois ou rien » de Kheiron. Ce travail est réalisé en partenariat
avec le CinéMoViking de Saint-Lô et l’association cinéphile
L’Écume des films. Comme chaque année, le bilan a été très
positif : près de 500 personnes ont assisté au festival.

Insertion par l'emploi
2 personnes ont signé un CDD dans le secteur de la
restauration.
Formation
6 personnes ont bénéficié de la formation linguistique
dans le cadre du CIR.
2 personnes ont intégré le programme Garantie jeune.
Mobilité géographique et lieu d'installation
1 personne est sortie du dispositif dans le cadre de la
mobilité géographique (Caen).

La parole à…
Pays d’origine des personnes
accueillies

« Je m’appelle Ikram, je viens d’Afghanistan. J’ai été 2 ou 3
semaines à Calais. Je suis arrivé à St-Lô en février 2016. Je
suis réfugié depuis 2017. J’ai appris le français avec Nicole
et Jean au Cada. Et j’ai beaucoup appris aussi quand je
travaillais comme bénévole à 4 places : Secours populaire,
Secours Catholique, ville d’Agneaux, la Croix rouge. Après,
j’ai fait 100h de cours de français au Centre Mersier. C’était
difficile car il y avait beaucoup de personnes. Ensuite,
Madame Maud m’a fait un CV. Je suis allé à Pôle emploi.
Après 1 semaine, j’avais déjà trouvé un travail. Je fais des
vêtements pour les femmes. Je pense que pour trouver du
travail les diplômes c’est important mais l’expérience c’est
très important aussi. J’aime ce travail parce que c’est mon
métier. Mais au travail, parler c’est difficile. C’est pour ça,
il faut apprendre le français. Aujourd’hui je suis content,
j’ai trouvé ma place. »

Albanie
30 personnes

Autres

47,11 %

24,79 %
Géorgie
9 personnes

7,44 %
Russie
9 personnes
Syrie
8 personnes

6,61 %

7,44 %
Kazakhstan
8 personnes

6,61 %
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STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES DEMANDEURS
D'ASILE - SPADA DE LA MANCHE
Premier accueil des demandeurs d’asile - 5, rue Houssin Dumanoir - 50000 SAINT-LÔ

Pays d'origine des personnes
accueillies en 2018

Date d'ouverture : septembre 2004
Nombre de personnes dont la demande d'asile a été
pré-enregistrée au cours de l'année 2018 : 346
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 : 186
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 : 218
Nombre des demandeurs d'asile admis en Cada : 73
Nombre de personnes sous procédure Dublin : 87
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés ou orientés
pour une aide : au dossier Ofpra, 119, au dossier CNDA, 23
Nombre d'accompagnements pour démarches CPAM : 252

Autres

Albanie
45 personnes

44 %

21 %

Afghanistan
28 personnes

13 %

Missions de la structure
d'accueil

Guinée
13 personnes

6%

La structure de premier accueil des demandeurs d'asile
a pour mission d'accompagner les demandeurs d’asile
depuis leur arrivée jusqu’à la fin de leur procédure ou
leur orientation vers un hébergement par l'Ofii. Elle commence par délivrer aux personnes primo-arrivantes un
rendez-vous au Guichet unique pour l'enregistrement de
la demande d'asile. Elle leur fournit ensuite une domiciliation administrative et assure un service de gestion du
courrier. Elle délivre, par ailleurs une information et un
accompagnement sur la procédure d’asile, facilite l’accès
aux droits sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les services
de santé et d’aide vestimentaire ou alimentaire.

Activités de la plateforme en
2018
La Spada travaille grâce à un réseau de partenariats
réguliers avec la CPAM, la PMI, le CMS, le CCAS, la Pass
de l'hôpital Mémorial, le service scolarité, les écoles de
Saint-Lô et les associations d'aides aux migrants.
La principale difficulté se concentrent sur la barrière de
la langue dès l'arrivée des nouveaux domiciliés et lors des
différents rendez-vous juridiques.
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Géorgie
19 personnes
Soudan
15 personnes

7%

9%
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CENTRE PROVISOIRE D'HÉBERGEMENT
CPH DE SAINT-LÔ

Intégration par l'emploi et le logement - 3 place du Champ de Mars - 50000 SAINT-LÔ

Nombre de personnes/ménages hébergés : 39 pers. (dont
33 adultes et 6 enfants) soit 31 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 3 pers. (3 adultes)
soit 3 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 1,1 mois

Informations sur le public
accompagné en 2018

Missions du dispositif

Insertion par l'emploi
2 personnes ont effectué un CDD dans le secteur du
maraîchage.
3 personnes ont effectué des missions d'intérim dans
l'ostréiculture.

Insertion par le logement
3  personnes (soit 3 ménages) sont sorties pour être
hébergés chez des tiers

Accueil, hébergement et accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires d'une protection Internationales
les plus vulnérables.

Formation
3 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.
13 personnes ont eu accès à la Garantie jeunes adaptée.

Analyse de l'intégration
dans le département

Mobilité géographique et lieu d'installation
aucune personne n'est sortie du dispositif dans le cadre
de la mobilité géographique.

Le développement du partenariat sur l'insertion professionnelle
est en train de se construire de façon positive et l'orientation des BPI semble plus facile. L'accompagnement effectué permet d'apporter un soutien indispensable à l’insertion
professionnelle tant pour le public que pour l'employeur et/
ou l'organisme. Ces partenariats apportent une réponse au
manque de main d'œuvre sur le territoire.
Les partenariats sur l'accès au logement/hébergement reste à
approfondir afin de pouvoir élargir les propositions de solution
de sortie du dispositif.
L'accès à la santé est une difficulté sur le territoire : les professionnels de santé manquent.
Le réseau de transport en commun restant limité, les difficultés
de mobilité peuvent également être un frein à l'intégration
des BPI.

Exemple de parcours
d'intégration réussi
M. est arrivé au CPH en juillet. Il a bénéficié de la formation
socle de compétences en amont. Depuis son arrivée, M.
a effectué différents stages dans le bâtiment (enduit et
peinture) et travaillé dans l'ostréiculture en intérim. M. a
intégré la Garantie jeune adaptée et envisage d'effectuer un plateau technique peinture à l'Afpa. Son permis
de conduire a pu être échangé. M. a passé les tests de
sécurité en agence d’intérim avec succès et bénéficie de
missions régulières dans le secteur de l'industrie depuis. Son
permis lui donne accès à un véhicule via une association
pour les déplacements professionnels. Concernant l'accès au logement, M. souhaite rechercher une colocation
avec un ami.
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DISPOSITIF RELAIS-INSERTION DE SAINT-LÔ ET PAIR 50
Intégration par l'emploi et le logement - 5, rue Houssin Dumanoir - 50000 SAINT-LÔ

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages accompagnés : 140 pers.
(dont 93 adultes et 47 enfants) soit 84 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 64 pers. (dont 40
adultes et 24 enfants) soit 31 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 8,7 mois

Insertion par le logement
52 personnes (soit 20 ménages) dans le parc public
2 personnes (soit 2 ménages) dans le parc privé
1 personnes (soit 1 ménage) en FJT
9 personnes (soit 9 ménages) avec une solution
personnelle

Missions du dispositif
Accompagnement des bénéficiaires d’une protection
internationale vers le logement et l’emploi afin de construire
et/ou consolider leur parcours d'insertion.

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDDI dans le secteur de
l'environnement.
7 personnes ont signé un CDD dans les secteurs du
bâtiment, de l'agriculture et de la haute couture.

Analyse de l'intégration
dans le département

Formation
2 personnes sont entrées en formation qualifiante : en
contrats de professionnalisation et d'apprentissage
dans la restauration et le bâtiment.
25 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique
dans le cadre du CIR.
4 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique
à visée professionnelle.
1 personne a bénéficié du dispositif Cirefe (FLE universitaire).

L'année 2018 est marquée par la mise en œuvre du programme PAIR 50. Il a permis d'ouvrir l'accompagnement
vers l'insertion socioprofessionnelle des BPI issus de dispositifs asile autres que France terre d'asile ou orientés
par la plateforme de mobilité nationale Dihal. En parallèle,
plusieurs actions en faveur de l'emploi des BPI ont été
menées : table ronde organisée par la préfecture, rencontres d'agences d'intérim, d'employeurs, de centres de
formation (Afpa). Ces initiatives ont pour conséquences
de faire connaître le public réfugié aux professionnels de
l'emploi ainsi que de répondre aux besoins importants des
entreprises locales en main-d’œuvre (industrie, restauration, bâtiment ...). Ces actions vont se poursuivre en 2019 afin
de favoriser l'accès des BPI à l'emploi sur notre territoire.

Mobilité géographique et lieu d'installation
1 personne est sortie dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 1 ménage (Rennes).

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Originaire du Soudan, M. A. a débuté son séjour en France
et sa demande d'asile à Calais. À l'ouverture du CAO,
il a été orienté vers la Manche où il a pu apprendre le
français grâce à l'aide des bénévoles des associations
locales. Dès l'obtention de sa protection internationale il
a été accompagné par le Relais-insertion dans son projet de reprise d'études universitaires sur Rennes. C'est là
qu'il a intégré les cours du Centre International Rennais
d'Étude de Français pour Étrangers CIREFE dans le but de
poursuivre ses études de journalisme. L'accompagnement
par les professionnels du Relais-insertion, associé à la
disponibilité des bénévoles, a permis à M. A. d'atteindre
son objectif de formation.
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LOGEMENT-RELAIS DE SAINT-LÔ - PROJET RELOREF
Intégration par l'emploi et le logement - 5, rue Houssin Dumanoir - 50000 SAINT-LÔ

Nombre de personnes/ménages hébergés : 16 personnes
(dont 8 adultes et 8 enfants), soit 4 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 12 personnes
(dont 6 adultes et 6 enfants), soit 3 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 5,1 mois

Informations sur le public
accompagné en 2018

Missions du dispositif

Insertion par l'emploi
Aucune des personnes sorties du dispositif Reloref n'a accédé
à l'emploi

Insertion par le logement
8 personnes (soit 2 ménages) dans le parc public
4 personnes (soit 1 ménage) dans le parc privé

Accompagnement des bénéficiaires d’une protection
internationale vers le logement et l’emploi durant leur
hébergement en logement-relais afin de construire et/
ou consolider leur parcours d'insertion.

Formation
3 personnes ont bénéficié de la formation linguistique
dans le cadre du CIR.
Mobilité géographique et le lieu d'installation
8 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 2 ménages (Caen et Strasbourg).

Analyse de l'intégration
dans le département
En 2018, les ménages accueillis sur le dispositif Reloref ont
souhaité bénéficier de ce temps d'hébergement temporaire pour travailler leur projet de mobilité. Ces projets, très
complexes, ont abouti, permettant que 2 sur 3 des sorties
se fassent dans le cadre de la mobilité. Le logement relais
de St-Lô a toutefois été fermé cette année, une décision
prise en liaison avec la DDCS de la Manche.

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Le passage par le logement-relais a permis à M. et Mme
A. de se poser quelques mois pour réfléchir à leur projet
d'installation. La procédure de demande d'asile avait été
très éprouvante pour la famille. La prise en charge globale du ménage leur a permis non seulement de prendre
soin de leur fils aîné mais également d'eux-mêmes en
tant que parents. Cette phase nous a semblé essentielle
pour leur reconstruction et le démarrage de leur parcours
d'intégration.
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CADA DE ROUEN

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 4 rue de Fontenelle - 76000 ROUEN

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : 2002
Nombre total de places Cada dans le département : 172
Capacité agréée au 31/12/2018 : 172 places
Nombre de personnes entrées : 111, soit 57 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 279
Taux d'occupation du Cada : 98,17 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 49,02 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 6 mois

86 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées (55 adultes et 31 enfants), soit 50
ménages.
69 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du Cada (44 adultes et 25 enfants), soit 39
ménages.
Insertion par le logement
34 personnes (soit 22 ménages) vers un logement pérenne
public
3 personnes (soit 3 ménages) vers un logement pérenne
privé
4 personnes (soit 3 ménages) vers un logement temporaire

Activités au sein du Cada
Le Cada implanté depuis 2002 à Rouen et sur 13 communes
reçoit aujourd'hui l'appui et l'adhésion de plus de 60 bénévoles pour faire vivre le programme d'autonomisation (PGA)
proposé aux résidents. Les activités portent essentiellement
sur l'apprentissage du français, la découverte de leur nouvel environnement par la culture, le sport et le partage de
moments privilégiés avec un parrain ou une marraine via notre
programme "duo pour demain" qui fêtera ses 4 ans en 2019.
Vivre et revivre en terre d’asile a été le thème de notre manifestation pour la Journée mondiale des réfugiés du 20 juin
2018. Accueilli par le groupe Nutriset "Derrière la porte" au 10 rue
Saint-Maur à Rouen, maison réquisitionnée par les Allemands
pendant la seconde guerre mondiale, l'exposition de 12 artistes
syriens, les conférences/débats et témoignages ont permis de
ne pas occulter les douleurs que vivent aujourd'hui certaines
populations exilées.

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDD qui s'est transformé en CDI dans
le secteur de la restauration.
1 personne a signé un CDI dans le secteur de l'hôtellerie.
1 personne a signé un CDD d'aide ménagère.
Formation
1 personne a bénéficié d'une formation en comptabilité.
1 personne est entrée en formation d'aide à la personne.
5 personnes suivent une formation linguistique.
Les autres bénéficiaires de la protection relogés par
le Cada n'avaient pas encore commencé les heures de
formation linguistique délivrées par l'Ofii.

Exemple d'un parcours
d'intégration réussi

Pays d’origine des personnes
accueillies

Monsieur S. originaire d'Afghanistan est arrivé en France
en 2017. Non francophone, il a rapidement eu la volonté de
s'exprimer en français. Il s'est inscrit au cours de français
du Cada, qu'il a complété par des cours plus intensifs
auprès de l'association FIA. L'utilisation d'applications
de FLE et du Mooc Ensemble en France lui ont permis de
se perfectionner et de découvrir notre culture, et tout un
ensemble d'informations sur la vie quotidienne en France.
Monsieur a reçu une décision positive de l’Ofpra lui reconnaissant la qualité de réfugié.
Âgé de moins de 25 ans, il ne peut toutefois pas prétendre
au revenu minimum. L'acquisition d'un niveau linguistique
A1 lui a permis une dispense des cours de l'Ofii. Dans l'attente d'une admission dans le programme Garantie jeune,
Mr S. a effectué les démarches pour l'obtention du statut
d'autoentrepreneur de coursier à vélo. Il est aujourd'hui
très fier d'être indépendant financièrement !

Géorgie
23 personnes

20,72 %

Autres

42,33 %
Afghanistan
16 personnes

14,41 %
Koweit
7 personnes

Apatrides
6 personnes

5,41 %

6,31 %
Somalie
6 personnes

5,41 %

Irak
6 personnes

5,41 %
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STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES DEMANDEURS
D'ASILE - SPADA DE ROUEN
Premier accueil des demandeurs d’asile - 4 rue de Fontenelle - 76000 ROUEN

Activités de la plateforme en
2018

Date d'ouverture : 2004
Nombre de personnes dont la demande d'asile a été
pré-enregistrée au cours de l'année 2018 : 1 889 à Rouen
(2 326 sur les deux sites, Rouen et l'antenne d'Évreux)
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 :
1 056 à Rouen (1 321 sur les deux sites)
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 :
1 056 à Rouen (1 348 sur les deux sites)
Nombre des demandeurs d'asile admis en Cada : 12
Nombre de personnes sous procédure Dublin : 478 (soit 35 %
des personnes domiciliées sur Rouen)
632 demandeurs d'asile été accompagnés pour une
aide au dossier Ofpra à Rouen (792 sur les deux sites),
236 demandeurs d’asile ont été accompagnés dans leur
démarches auprès de la CNDA à Rouen (326 sur les deux sites)
1 009 dossiers CMU/AME ont été déposés à Rouen via les
deux permanences hebdomadaires des agents de la CPAM

La structure de premier accueil des demandeurs d'asile
de Rouen et son antenne située à Évreux ont poursuivi en
2018 l'ensemble de leurs prestations de premier accueil
des demandeurs d'asile primo arrivants.
Ces deux services occupent une place centrale pour la
coordination des prestations assurées avec les partenaires
associatifs et institutionnels.
Cette dynamique commune est renforcée par des bénévoles qui viennent en appui essentiellement pour assurer
de l'interprétariat auprès des demandeurs d'asile majoritairement non francophones.
En 2018, la métropole a proposé la délivrance de 10 titres
de transport gratuits pour chaque nouveau domicilié :
action pédagogique qui permet le respect du geste
" Je monte, je valide ! "

Missions de la structure
d'accueil

Pays d'origine des personnes
accueillies en 2018

La structure de premier accueil des demandeurs d'asile
a pour mission d'accompagner les demandeurs d’asile
depuis leur arrivée jusqu’à la fin de leur procédure ou
leur orientation vers un hébergement par l'Ofii. Elle commence par délivrer aux personnes primo-arrivantes un
rendez-vous au Guichet unique pour l'enregistrement de
la demande d'asile. Elle leur fournit ensuite une domiciliation administrative et assure un service de gestion du
courrier. Elle délivre, par ailleurs une information et un
accompagnement sur la procédure d’asile, facilite l’accès
aux droits sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les services
de santé et d’aide vestimentaire ou alimentaire.

Soudan
214 personnes

17 %

Autres

31 %
Érythrée
208 personnes

17 %
Nigeria
107 personnes

9%
Géorgie
139 personnes

11 %
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188 personnes

15 %
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CENTRE PROVISOIRE D'HÉBERGEMENT - CPH DE ROUEN
Intégration par l'emploi et le logement - 13 rue Malherbe (3ème étage) - 76100 Rouen

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes prises en charge : 70 personnes
Nombre de personnes/ménages hébergés : 130 personnes
(dont 93 adultes et 37 enfants) soit 82 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 67 personnes (dont
45 adultes et 22 enfants) soit 41 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 11 mois

Insertion par le logement
22 personnes (soit 10 ménages) dans le parc public
2 personnes (soit 2 ménages) dans le parc privé (1 en Île-deFrance et 1 en région)
9 personnes (soit 9 ménages) en résidence sociale
4 personnes (soit 4 ménages) hébergés dans le cadre de la
formation HOPE

Missions du dispositif
Accueil, hébergement et accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires d'une protection Internationales
les plus vulnérables.

Insertion par l'emploi
6 personnes en CDI (dont 2 dans le secteur du bâtiment et 3
dans celui de la restauration).
5 personnes en CDD (dont 1 dans le secteur de l'horticulture,
1 dans celui du nettoyage et 1 dans celui du bâtiment).
2 personnes en intérim et 1 en contrat aidé (chantier
d'insertion)
2 personnes ont créé leur entreprise (livreur à vélo)

Analyse de l'intégration
dans le département
La nouvelle loi "pour une immigration maîtrisée, un droit
d'asile effectif et une intégration réussie" du 10 septembre
2018 a eu des répercussions positives en termes d'intégration sur le territoire seino-marin notamment pour le
logement. Par une impulsion institutionnelle plus forte,
les bailleurs ont proposé davantage de logements aux
bénéficiaires d'une protection internationale. Du chemin
reste à parcourir pour sensibiliser les acteurs économiques
et améliorer l'accès à emploi même si des partenariats se
sont développés à l'échelle locale, notamment avec une
entreprise de lin et une entreprise fabriquant des denrées
alimentaires pour lutter contre la malnutrition. Concernant
les moins de 25 ans, neuf jeunes ont pu bénéficier de la
Garantie Jeunes dont cinq sur une session expérimentale
spéciale "migrants".

Formation
5 personnes ont bénéficié d'une formation qualifiante
dont 4 via le programme Hope.
2 personnes étaient en formation linguistique à la sortie
du CPH sachant que la majorité des personnes en ont
bénéficié au cours de l'accompagnement.
Mobilité géographique et lieu d'installation
Aucune personne n'est sortie du CPH dans le cadre de la
mobilité géographique.

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Monsieur N,. d'origine afghane, a moins de 25 ans. D'un niveau
A1 au départ, il a rapidement progressé en investissant les cours
de français de FTDA et ceux prescrits par l'Ofii, dans le cadre
du CIR. Très actif dans ses recherches d'emploi, il a obtenu un
CDI à temps partiel dans la restauration rapide qui lui a permis
d'obtenir un logement autonome deux mois plus tard.
Monsieur H., d'origine soudanaise, âgé de 34 ans, a obtenu un
CDI à temps partiel en tant que peintre en bâtiment quelques
mois après son arrivée au CPH malgré son faible niveau de
français au départ (A1). À force de persévérance et de volonté,
il a progressé en français et se proposait même comme traducteur pour ses compatriotes. Son permis de conduire a pu
être échangé. Ses démarches de réunification familiale ont
abouti : son épouse est arrivée après un an de procédure.
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ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
(AVDL)

Intégration par l'emploi et le logement - 13 rue Malherbe - 76100 ROUEN

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages accompagnés : 105 pers.
(dont 47 femmes et 58 hommes incluant 4 enfants de plus de
18 ans et 35 enfants de moins de 18 ans), soit 48 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis au 31/12/2018 : 89 pers..
(dont 44 femmes et 45 hommes), soit 40 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 4,5 mois

Insertion par le logement
85 personnes (soit 35 ménages) dans le parc public
1 personne (soit 1 ménage) dans le parc privé
2 personnes (soit 2 ménages) en résidence sociale

Missions du dispositif

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDI à temps partiel dans le secteur
de la restauration (serveur et plongeur)
1 personne a signé un CDD à temps plein dans le secteur
du BTP (peintre)
1 personne est en activité en intérim dans le secteur
du BTP (électricien)
1 personne est en chantier d'insertion (CDDI à temps
plein) dans le secteur du BTP (peintre)

L'AVDL consiste à permettre à des ménages éprouvant des
difficultés particulières, en raison de leurs ressources ou de
leurs conditions d'existence, de rechercher, d'accéder à un
logement autonome ou encore de s'y maintenir. Cet accompagnement collectif et individuel prend plusieurs formes :
ateliers, visites au domicile et entretiens individuels afin de
tendre à l'autonomie des personnes dans leurs démarches, la
gestion de leur budget, l'ouverture et le maintien de leurs droits.
Une veille relative au logement sur le territoire seino-marin est
assurée par une professionnelle.

Formation
7 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique
4 personnes sont en formation professionnalisante (2 en
électricité, 1 en sécurité et 1 en comptabilité-gestion)

Analyse de l'intégration
dans le département

Mobilité géographique et lieu d'installation
Aucune personnes n'est sortie dans le cadre de la mobilité
géographique.

Pour ce qui est du logement, il est possible de trouver des
appartements sur l'agglomération rouennaise en fonction
de la composition des ménages. Toutefois, il faut souligner
que le projet « fluidité CAO » des plus de 25 ans a permis
de mettre en évidence une pénurie de logements de type
1 et 2. Le travail de partenariat avec les bailleurs sociaux
se pérennise et permet une meilleure appréhension du
public. Au niveau professionnel, l'accès à l'emploi reste
marginal mais nous travaillons sur le projet professionnel
en commençant par l'acquisition des bases de la langue
française, prérequis indispensable. L'accès aux formations
FLE est fluide sur l'année et pourrait tendre à être un peu
plus ouvert à toutes les candidatures.

Exemple de parcours
d'intégration réussi
M.X., d'origine afghane, âgé de 25 ans a obtenu son statut
de réfugié au début de l'année 2018. Non francophone à
son arrivée en France, il a suivi les formations FLE Alpha (Ofii)
et RSB FLE de média formation et les a prolongées par un
travail autodidacte. Ces compétences acquises, M. X. les a
approfondies lors d'une formation au CAP éléctricité qu’il
a obtenu. Il a également réussi son permis B grâce auquel
il a pu accepter plusieurs missions d'intérim renforçant
son expérience professionnelle. Il a, sur le long terme, le
projet de devenir auto-entrepreneur dans son domaine.
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ACCOMPAGNEMENT AU TITRE DU RSA AU SEIN
DU CPH DE ROUEN
Intégration par l'emploi et le logement - 13 rue Malherbe - 76100 ROUEN

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages accompagnés : 106 personnes
(dont 69 hommes et 37 femmes), soit 80 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis au 31/12/2018 : 23 pers..
(dont 12 hommes et 11 femmes), soit 20 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année :
24,14 mois en accompagnement socio-professionnel
12,16 mois en accompagnement social
18,15 mois en moyenne

Insertion par le logement
1 personnes dans le parc privé
2 personnes (soit 1 ménage) dans le parc public
Insertion par l'emploi
2 personnes en CDD renouvelé à temps partiel dans le
secteur du nettoyage et de l'entretien.
2 personnes en CDD à temps partiel dans le secteur de la
restauration (cuisine et service).
2 personnes en CDD à temps partiel dans le secteur du
service à la personne.
3 personnes ont signé un contrat aidé en chantier
d'insertion (1 dans le secteur du textile, chauffeur, 1 dans le
secteur du maraîchage, 1 dans le secteur du BTP).

Missions du dispositif
Accompagner de façon globale les bénéficiaires du RSA (BRSA)
d'origine étrangère qui nous sont orientés par le département
vers leur insertion professionnelle, ce qui implique une pleine
intégration en France notamment le fait de maîtriser la langue
française et l'autonomie dans les démarches diverses.

Formation
2 personnes ont bénéficié d'une formation
professionnelle (peintre en bâtiment, gestionnaire
administratif)

Analyse de l'intégration
dans le département
Les formations linguistiques à visée professionnelle en
partenariat avec Pôle emploi ont été très bénéfiques pour
le public. Les formations professionnelles qualifiantes ne
sont accessibles qu'avec des prérequis en français et
en mathématique d’un niveau élevé qui pénalisent bon
nombre de nos usagers. La formation Hope mise en place
avec l'Afpa répond à cette difficulté mais n'est pas suffisante pour combler les besoins. Il faudrait pouvoir l'élargir
à d'autres domaines et métiers et la rendre accessible à
plus de personnes.
La Région a, pour sa part, financé plus de formations
linguistiques que l'année passée.
Beaucoup de difficultés subsistent en revanche dans
l’accès au logement pour les personnes hors Cada,
sans domicile fixe, qui viennent d'obtenir une protection
internationale.

Mobilité géographique et lieu d'installation
2 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 2 ménages (Île-de-France) (logement
chez un tiers)

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Monsieur X d'origine soudanaise, âgé de 25 ans, est arrivé
en France en mai 2017. Il a obtenu son statut de réfugié
en novembre 2017. Après un passage en Cada, il obtient
un appartement autonome. La communication était
quasiment impossible à son arrivée en France (niveau
alpha). Après plusieurs formations linguistiques (FLE-Ofii et
Renforcer ses savoirs de base RSB-FLE), il fait un stage en
tant qu'agent de nettoyage. Monsieur maîtrise aujourd'hui
correctement le français et travaille à temps partiel depuis
décembre 2018 en tant qu'agent de nettoyage.Très apprécié pour son sérieux au travail, il devrait signer un CDI en
fin de mois après sa période d'essai.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
98

NORMANDIE • 76 - Seine-Maritime

SERVICE D'AIDE AUX ÉTRANGERS RETENUS
CRA D'OISSEL
Service d'aide aux étrangers retenus
École nationale de police - Route des Essarts BP 11 - 76350 OISSEL

Activités du centre en 2018

Capacité : 72 places, 53 places hommes et 19 places
femmes et familles
Nombre d'intervenants France terre d'asile : 2 conseillers
juridiques et administratifs
Nombre de personnes retenues en 2018 : 1 188 hommes,
88 femmes, 1 famille
Durée moyenne de rétention : 12,5 jours

L'activité dans le CRA d'Oissel reste relativement stable. Les
personnes retenues sont aussi bien des personnes en transit
sur le littoral nord-ouest que des personnes installées plus
durablement en France. Une seule famille a été enfermée
dans ce centre spécialement habilité.
Les semaines sans mises à l’isolement d’au moins une personne sont rares et des violences de la part de la police
nous sont régulièrement rapportées. Plusieurs personnes
font état de provocations policières qui les poussent à
bout, sanctionnées par des mises à l’isolement en cas de
réponse de leur part.

Nombre de personnes retenues par mois en 2018
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

94

95

129

110

99

75

Juillet

Août

106

137

Septembre Octobre Novembre Décembre
140

111

99

81

Description de la structure

Principales mesures d’éloignement à l'origine de placements
OQTF sans délai de départ volontaire : 947 mesures (76 %)
Arrêtés de transferts Dublin : 180 mesures (14,5 %)
OQTF avec délai de départ volontaire : 56 mesures (4,5 %)
ITF : 21 mesures (1,7 %)
Arrêtés de remises Schengen : 11 mesures (0,9 %)

Le centre de rétention de Rouen-Oissel est situé en plein cœur
de la forêt de La Londe-Rouvray et se trouve dans l'enceinte
même de l'école nationale de police (ENP). Aucun transport en
commun ne dessert l'ENP et les personnes libérées du centre
doivent regagner la gare d'Oissel, située à 5 kilomètres, par
leurs propres moyens. Le centre est divisé en deux zones de
vie : l'une pour les hommes isolés, l'autre pour les femmes et
les familles.

Nombre de personnes rencontrées par France terre d'asile
1 193 personnes rencontrées
975 informations individuelles et 211 collectives ont été
délivrées

Principales nationalités

Nombre de recours effectués
480 aides au recours contentieux devant le tribunal administratif contre la mesure d'éloignement
514 saisines du juge des libertés et de la détention contre le
placement en rétention
59 appels devant la cour d'appel contre le placement et la
prolongation de la rétention

Albanaise
206 personnes

16,1 %
Autres

55,9 %

Algérienne
161 personnes

Nombre de demandes d'asile préparées par France terre
d'asile et nombre de statuts et protections subsidiaires
obtenus
26 aides au dépôt d'une demande d'asile, 1 protection
subsidiaire obtenue

12,6 %
Marocaine
94 personnes

7,4 %

Tunisienne
103 personnes

8,1 %

Destin des personnes retenues
312 exécutions de l'éloignement
693 annulations par le juge judiciaire
38 annulations par le juge administratif
3 assignations à résidence
93 expirations du délai légal
55 libérations préfecture-ministère
20 autres destins
(Suite page suivante →)
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SERVICE D'AIDE AUX ÉTRANGERS RETENUS
CRA D'OISSEL

Focus
Un Français en rétention : Monsieur D. est un ressortissant
pakistanais, mais aussi français depuis peu. Arrivé à 14 ans
en France et pris en charge par l’ASE, il est sous contrat jeune
majeur au moment de son placement. Monsieur a déclaré
sa nationalité française quelques mois auparavant comme
il l’a expliqué aux policiers qui n’ont pas effectué les vérifications nécessaires. Monsieur a donc passé la nuit au CRA
avant d’être finalement libéré par la préfecture le lendemain.
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NOUVELLE-AQUITAINE

Thouars
Niort
Cognac

Angoulême
Périgueux

Bordeaux
Bègles
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CADA DE LA CHARENTE

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 121, rue de Saintes - 16000 ANGOULÊME
Antenne de Cognac - 107, avenue Victor Hugo - 16100 COGNAC

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : juillet 2016
Nombre total de places Cada dans le département : 260
Capacité agréée au 31/12/2018 : 140 places
Nombre de personnes entrées : 111, soit 57 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 240
Taux d'occupation du Cada : 94,63 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 69,39 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 7,2 mois

80 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées (63 adultes et 17 enfants), soit 58
ménages.
58 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (43 adultes et 15 enfants), soit 38
ménages.
Insertion par le logement
27 personnes (soit 17 ménages) dans le parc public
2 personnes (soit 2 ménages) dans le parc privé
18 personnes (soit 12 ménages) vers un logement temporaire
(CHRS, CPH, FJT, logement dans le cadre de la formation
Hope)
11 personnes (soit 9 ménages) vers une solution personnelle
(amis, etc.)

Activités au sein du Cada
Une journée portes-ouvertes a réuni plus de 80 visiteurs qui
se sont prêtés au jeu du « Parcours migrant », en se mettant
dans la peau d’un personnage afin de suivre les étapes de la
procédure de demande d’asile. Plusieurs ateliers sur la santé,
la sexualité, les addictions, les violences et l’hygiène ont eu
un grand succès auprès de nos résidents. Côté loisirs, des
ateliers d’éveil musical et de lecture pour enfants ont eu lieu
durant les vacances scolaires. Pour profiter des beaux jours,
nous avons emmené les résidents à l’océan, au Parc aventure
de Saint-Georges. Une visite à l’Île d’Oléron et des sorties en
canoë-kayak ont rythmé notre été. Certains résidents ont
participé à une course solidaire, la « Banana race » et au
Festival des arts de la rue « Coup de Chauffe » à Cognac.
La salle de concert la Nef, nous a accueillis pour une visite
guidée et un concert de Dominique A, qui est venu saluer les
résidents avant le début du spectacle.

Insertion par l'emploi
2 personnes ont été employées par l'Association Régie
Urbaine (dans les espaces verts et en couture).
2 personnes ont été employées en qualité de peintre en
bâtiment.
1 personne a eu un contrat dans le secteur de la
restauration.
1 personne a signé un contrat dans le secteur du BTP.
Formation
5 personnes ont été en formation via l'Afpa (4 en PIC
industrie et 1 en électricité).
1 personne est entrée dans le dispositif Pial.
1 personne est entrée en inclusion Apej.
4 personnes sont entrées dans le dispositif Hope.
1 personne a passé son diplôme d'assistante de vie aux
familles.
1 personne a bénéficié de la Garantie jeunes.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Albanie
5 personnes

4,50 %
Tadjikistan
6 personnes

Afghanistan
26 personnes

Mobilité géographique et lieu d'installation
17 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 16 ménages (Cergy, Strasbourg,
Bègles, La Roche-sur-Yon, Limoges, Soyaux, Angers,
Rochefort, Graves St-Aman).

23,42 %

5,41 %
République
démocratique
du Congo
8 personnes

(Suite page suivante →)

7,21 %
Soudan
9 personnes

8,11 %
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CADA DE LA CHARENTE
La parole à…

Suite

Sortie canoë-kayak

© FTDA

« Je suis arrivé au Cada à 18 ans, en janvier 2017, j’étais
perdu. Les intervenants m’ont expliqué le système de la
demande d’asile et le rôle de l’Ofpra. Attendre la réponse,
c’était très long. Je ne comprenais pas les règles de vie
et les lois en France, c’était difficile. Je parlais seulement
l’anglais, j’ai appris le français au Cada, maintenant je
parle bien. Le Cada a organisé le tournoi de foot, on allait
aussi au jardin. On a fait une fête et parlé des traditions
de notre pays avec les autres résidents. C’était génial,
tout le monde était content de parler de son pays. Quand
j’ai reçu ma réponse, j’étais très content ! Quand je me
souviens de ce moment, je suis content. Au Cada ils m’ont
aidé à trouver un logement, à m’inscrire à Pôle emploi et
à trouver une formation d’électricien. Elle a duré 9 mois et
j’ai eu mon diplôme en juillet 2018. Maintenant je travaille
tout le temps, dans une bonne équipe, et ça se passe bien.
Et j’habite au FJT depuis la sortie du Cada. »
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CADA DE PÉRIGUEUX

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 10 bis rue Léon Bloy - 24000 PÉRIGUEUX

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : septembre 2002
Nombre total de places Cada dans le département : 291
Capacité agréée au 31/12/2018 : 135 places
Nombre de personnes entrées : 147, soit 61 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 245
Taux d'occupation du Cada : 93,01 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 72,22 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 5 mois

77 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées (47 adultes et 30 enfants), soit 37
ménages.
59 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (28 adultes et 21 enfants), soit 28
ménages.

Insertion par le logement
26 personnes dans le parc public
4 personnes dans le parc privé
24 personnes en logement temporaire
5 personnes dans des logements autres

Activités au sein du Cada
Le Cada de Périgueux a changé de locaux en juin 2018 pour
améliorer son offre de services aux usagers, en particulier
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Sur le second
semestre, la mobilisation des bénévoles a permis le dévelopement d'activités d'initiation à l'informatique au sein du
Cada et la mise en place d'ateliers d'expression en langue
française. Ces activités nouvelles au Cada font l'objet d'une
participation et d'une fréquentation soutenues et complètent
les activités proposées au sein du Cada.

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un contrat dans une entreprise
d'insertion, contrat pérennisé par la suite.
		Plusieurs personnes ont été embauchées pour du travail
saisonnier dont 1 jeune de moins de 25 ans.
1 jeune de moins de 25 ans a signé un CDD de 3 mois en
restauration.
Formation
2 personnes ont bénéficié du dispositif Garantie jeunes.

Pays d’origine des personnes
accueillies

Mobilité géographique et lieu d'installation
3 personnes sont sorties du dispostif dans le cadre de la
mobilité géographique (Strasbourg et Mulhouse),
1 personne est sortie du dispositif vers Limoges,
1 personne est sortie du dispositif vers Lille,
20 personnes ont par ailleurs été orientées vers les CPH
de Bordeaux, Libourne, Mulhouse, Limoges et
Chaumont.

Afghanistan
19 personnes

12,93 %
Autres

51,02 %

Soudan
19 personnes

12,93 %

Exemple d'un parcours
d'intégration réussi

Albanie
13 personnes

8,84 %

Côte d'Ivoire
9 personnes

Une famille albanaise de 5 personnes, 2 adultes et 3 enfants, a
été accueillie au Cada en août 2016. Toute la famille a démontré
une volonté de s'installer dès l'arrivée au Cada. Le père de
famille a été un bénévole très actif pendant toute la durée
du séjour au Cada.
La famille a obtenu la protection subsidiaire en septembre
2017 et a intégré un logement autonome en mars 2018.
Après une première proposition d'emploi aidé non aboutie
au sein de l'association où il était bénévole, monsieur a été
recruté d'abord en CDD dans une structure locale puis à
nouveau en CDD au sein de l'association où il était bénévole.
Il a ainsi confirmé son parcours d'insertion professionnelle.

Syrie
12 personnes

8,16 %

6,12 %
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FRANCE ACCUEIL ACCOMPAGNEMENT
RÉINSTALLÉS - FAAR - SAS DE SALAGNAC

Intégration par l'emploi et le logement - EPD de Clairvivre - 24160 SALAGNAC

Nombre de personnes/ménages hébergés : 75 personnes
(dont 42 adultes et 33 enfants), soit 23 ménages

Informations sur le public
accompagné en 2018

Missions du dispositif

Insertion par le logement
7 ménages soit 35 personnes sont sous-locataires via les
baux glissants mobilisés dans le parc privé au sein des
communes de Terrasson-Lavilledieu, Thiviers et Nontron

Dispositif intégré d’accueil, d'hébergement de transition de
35 places, d'accès au logement par le biais de l’intermédiation
locative (baux glissants) et d’accompagnement vers l’inclusion
et l’intégration de bénéficiaires du programme humanitaire
au titre de la réinstallation. Ce projet est mis en oeuvre en
partenariat avec l'Établissement Public Départemental (EPD)
de Clairvivre avec un pilotage de proximité de la Préfecture
de Dordogne. Il bénéficie du soutien du Fonds Asile, Migration,
Intégration (Fami) et du ministère de l'Intérieur.

Insertion par l'emploi
Dans le cadre de l'hébergement de transition, l'ensemble
des adultes a bénéficié d'un bilan professionnel et d'une
mise en situation délivré par les équipes de l'EPD.
Formation
Dans le cadre de l'hébergement de transition, l'ensemble
des adultes ont bénéficié d'une formation linguistique
complémentaire à celle délivrée dans le cadre du Contrat
d'intégration républicain (CIR).
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CADA DE BÈGLES

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
Résidence Maurice Thorez - Rue de la commune de Paris - Bâtiment D11 - RDC - 33130 BÈGLES

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : novembre 2006
Nombre total de places Cada dans le département : 1 181
Capacité agréée au 31/12/2018 : 180 places
Nombre de personnes entrées : 90, soit 31 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 242
Taux d'occupation du Cada : 93,69 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 68 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 10 mois

100 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées (53 adultes et 47 enfants), soit 39
ménages.
52 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (27 adultes et 25 enfants), soit 17
ménages.
Insertion par le logement
31 personnes (soit 10 ménages) dans le parc public
5 personnes (soit 2 ménages) dans le parc privé
3 personnes (soit 2 ménages) en logement adapté (ALT, sous
location)
5 personnes (soit 1 ménage) en CPH
8 personnes (soit 2 ménages) en départ volontaire via une
solution personnelle

Activités au sein du Cada
Fin 2017, des étudiants de la Kedge Business School de
Talence prennent contact avec le Cada pour l’associer
à la réalisation d’un projet : organiser un évènement à
Bordeaux avec pour objectif de sensibiliser à la cause
des réfugiés et à leur intégration en France, tout en les
associant directement aux animations prévues. Le thème
retenu pour cette 1re édition ? Celui du Street-art, qui permet
à l’association d’étudiants de proposer aux adultes isolés
du Cada plusieurs ateliers de tag sur toile en présence d’un
artiste professionnel pour la partie technique de l’activité.
Les résidents apprécient l’accueil réservé par les étudiants,
très motivés, l’encadrement et l’ambiance des ateliers. Au
programme du Festival, le 21 avril 2018 : une expo photo, des
performances graphiques, une fresque collaborative, des
conférences (intervention du prestataire FLE du Cada) et un
concert de rap en clôture qui ont rythmé cette belle journée.

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDI dans le domaine de la
comptabilité / gestion.
3 personnes ont obtenu un emploi en CDD dans les secteurs
du bâtiment (peintre, manoeuvre) et de l'hygiène (agent
d'entretien).
1 personne a obtenu un CUI en tant qu'employé polyvalent
dans le secteur associatif.
1 personne a travaillé en CDD dans un salon de coiffure
Formation
26 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique
via l'Ofii.
2 personnes ont eu accès à une formation linguistique
via l'université.
1 personne a suivi des cours du soir en comptabilité
gestion.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Afghanistan
14 personnes

15,56 %

Autres

35,55 %

Mobilité géographique et lieu d'installation
18 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre
de la mobilité géographique, soit 4 ménages (Marle,
Carpentras, Cholet et Toulouse.)

Irak
13 personnes

14,44 %
(Suite page suivante →)
Sri-Lanka
9 personnes

Russie
7 personnes

7,78 %

10 %
Mali
7 personnes

7,78 %

Géorgie
8 personnes

8,89 %
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CADA DE BÈGLES
Exemple d'un parcours
d'intégration réussi

Suite


Atelier
de graf

© Margaux Philippon

Madame L., originaire d'Ukraine, a obtenu le statut de réfugié en avril 2017 après trois années passées en procédure.
Ayant déjà travaillé durant sa demande d’asile au Château
Smith Haut Lafitte, dans le secteur viticole, Madame L.
perçoit l’allocation de retour à l’emploi. Dès la notification
de sa protection, Elle initie des démarches pour suivre une
formation dans son domaine, celui de la comptabilité/
gestion, pour lequel son diplôme Bac + 5 a été reconnu
officiellement en France. Elle obtient le niveau B2 du cadre
européen commun de référence. Accompagnée par le
PLIE, elle obtient un stage de deux mois en comptabilité, et
suit en parallèle des cours du soir à raison de trois heures
par jour. Elle reçoit alors une proposition de logement T2
dans la métropole bordelaise via le contingent prioritaire. Juste avant sa sortie du Cada, elle obtient un CDI
dans un cabinet en qualité de collaborateur comptable.
Depuis, Madame L. a constitué un dossier de demande
de naturalisation.
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STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES DEMANDEURS
D'ASILE - SPADA DE BORDEAUX
Premier accueil des demandeurs d’asile - 29, allée Serr - 33100 BORDEAUX

Pays d'origine des personnes
accueillies en 2018

Date d'ouverture : janvier 2016
Nombre de personnes pré-enregistrées au cours de l'année
2018 : 3 517
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 :
2 235
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 :
2 262
681 demandeurs d'asile domiciliés ont été orientés vers une
structure du DNA
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés ou orientés
pour aide au dossier Ofpra/CNDA : Ofpra, 1 910 / auprès de
la CNDA, 949
Nombre d'accompagnements pour démarches CPAM :
2 262

Sahara
occidental

Autres

21,3 %

30,7 %

Géorgie

17,5 %
Guinée

8,2 %

Albanie

Missions de la structure
d'accueil

10,4 %

La structure de premier accueil a pour mission de suivre
les demandeurs d’asile primo-arrivants souhaitant déposer une demande d’asile depuis leur arrivée jusqu’à leur
entrée en Cada ou la fin de leur procédure. Elle fournit
une domiciliation administrative aux primo-arrivants et
assure un service de gestion du courrier des demandeurs
d’asile domiciliés. Elle délivre, par ailleurs une information
et un accompagnement sur la procédure d’asile, facilite
l’accès aux droits sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les
services de santé et d’aide alimentaire.
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CADA DE NIORT

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 5, rue Tartifume - 79000 NIORT

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : février 2003
Nombre total de places Cada dans le département : 237
Capacité agréée au 31/12/2018 : 154 places
Nombre de personnes entrées : 96, soit 44 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 24
Taux d'occupation du Cada : 95,15 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 32,14 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 5 mois

42 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées (20 adultes et 22 enfants),
soit 16 ménages.
47 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (23 adultes et 24 enfants),
soit 18 ménages.
Insertion par le logement
36 personnes (soit 10 ménages) ont obtenu un logement en
bail direct dans le parc public
4 personnes (soit 4 ménages) ont intégré un FJT
2 personnes (soit 2 ménages) ont quitté le Cada par leurs
propres moyens (solution personnelle, hébergement chez
un tiers)

Pays d’origine des personnes
accueillies
Russie
12 personnes

Insertion par l'emploi
1 personne a obtenu un emploi CDD à temps partiel dans le
secteur de la restauration.

12,5 %
Serbie
12 personnes

Autres

45,83 %

Formation
17 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique
dans le cadre du CIR.
3 personnes ont eu accès à un contrat Garantie jeunes
auprès de la Mission locale d'insertion.

12,5 %
Géorgie
11 personnes

11,46 %

Afghanistan
8 personnes

Mobilité géographique et lieu d'installation
Aucune personne n'est sortie dans le cadre de la mobilité
géographique.

Albanie
9 personnes

9,38 %

8,33 %

Exemple d'un parcours
d'intégration réussi
Arrivé au Cada au mois de décembre 2017, M. O. a obtenu une
protection internationale au mois de janvier 2018. Âgé de moins
de 25 ans, il n'a pas pu avoir accès au RSA. Très volontaire, il
a entamé des démarches d'insertion professionnelle auprès
de l'ensemble des partenaires de la ville de Niort (Pôle emploi,
MLI, CIO etc...). Il a pu alors intégrer le dispositif Garantie jeunes
de la Mission Locale puis a rapidement signé un contrat de
travail en CDI à temps partiel comme agent polyvalent dans
la restauration.
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OCCITANIE

Chambon
le-Château

Auch
Lourdes

Limoux

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
110

OCCITANIE • 11 - Aude

CADA DE LIMOUX

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 22 rue Blériot - ZAC des Pyrénées - 11300 LIMOUX

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : octobre 2016
Nombre total de places Cada dans le département : 250
Capacité agréée au 31/12/2018 : 90 places
Nombre de personnes entrées : 62, soit 35 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 145, soit
90 ménages
Taux d'occupation du Cada : 95,04 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 86,67 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 5 mois

59 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées (50 adultes et 9 enfants), soit 44
ménages.
44 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (38 adultes et 6 enfants), soit 35
ménages.
Insertion par le logement
4 personnes (soit 4 ménages) dans le parc privé
9 personnes (soit 6 ménages) dans le parc public
18 personnes (soit 12 ménages) vers de l'hébergement
temporaire

Activités au sein du Cada
Depuis 2017, le Cada de Limoux travaille en partenariat
avec l'association Amada à laquelle, par ailleurs, il adhère.
L'association organise chaque semaine des séances de
cours de FLE, destinés notamment aux demandeurs d'asile
du Cada de Limoux. Elle organise aussi des soirées et des
événements festifs. Un autre partenariat est en place avec
l'association Le Parchemin (association pour l'Insertion par
l'Activité Economique (IAE), de même nature qu'Emmaüs). Des
périodes de bénévolat sont proposées aux usagers volontaires
auprès de l'association Le Parchemin (collecte de meubles,
entretien espaces vert, ventes de livres, etc.). Une convention
est alors signée entre le bénévole et l'association ; consignée
dans le dossier de l'usager, elle lui permet de faire une première
expérience professionnelle en France. Dans ce cadre, un statutaire du Cada a décroché un contrat de travail (Parcours,
Emploi, Compétences) avec Le Parchemin en 2018.

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un contrat de travail PEC (Parcours,
emploi, compétences) dans une association d'insertion
par l'activité économique à Limoux.
Formation
1 personne a eu accès à une formation d'agent de
sécurité.

Exemple d'un parcours
d'intégration réussi
M. Aboutalib A. est arrivé au Cada de Limoux le 4 janvier 2017
dans le cadre de sa demande d'asile en France. Après dix
périodes de bénévolat auprès de l'association d'insertion
par l'activité économique limousine Le Parchemin (IAE)
auprès de différents services (collecte de mobiliers, vente
de bibelots, ….), et suite à l'obtention du statut, M.A. a signé
un contrat de travail Parcours, Emploi, Compétences (PEC)
avec l'association. Ces périodes d'immersion lui ont permis
d'améliorer sa compréhension de la langue française, de
comprendre les consignes de l'employeur, et de favoriser
ainsi son intégration dans la société française.
D'autres demandeurs d'asile volontaires du Cada de
Limoux sont également engagés dans cette démarche
de bénévolat auprès de la même association.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Afghanistan
14 personnes

Autres

22,58 %

24,21 %

Azerbaïdjan
5 personnes

Soudan
8 personnes

8,06 %
Côte d'Ivoire
5 personnes

8,06 %

12,90 %

République
démocratique
du Congo
7 personnes

Pakistan
8 personnes

12,90 %

11,29 %
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OCCITANIE • 32 - Gers

CADA DU GERS

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 3, quai des Marronniers - 32000 AUCH

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : février 2003
Nombre total de places Cada dans le département : 185
Capacité agréée au 31/12/2018 : 185 places
Nombre de personnes entrées : 174, soit 69 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 368, soit
139 ménages
Taux d'occupation du Cada : 100,22 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 55,10 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 5,4 mois

103 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées, soit 44 ménages.
67 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du Cada, soit 31 ménages.
Insertion par le logement
39 personnes (soit 14 ménages) dans le parc public
7 personnes (soit 6 ménages) dans le parc privé
11 personnes (soit 3 ménages) dans un CPH
3 personnes (soit 3 ménages) ont obtenu un logement
temporaire via une association
8 personnes (soit 6 ménages) ont trouvé une autre solution
(famille, amis)

Activités au sein du Cada
L’année 2018 est marquée par le départ en retraite de Christian
Dormois, Directeur de la structure pendant 15 ans, à qui revient
l'excellente réputation du Cada dans le département. Au sujet
du travail de fond, nous constatons toujours une accélération
des procédures qui a pour conséquence de renforcer les difficultés auxquelles font face les familles statutaires qui ont du
mal à s'intégrer dans la société, mais aussi, la précarité dans
laquelle se retrouvent les déboutés du droit d'asile. Concernant
les activités du Cada, 8 personnes ont passé le TCF pour valoriser leur assiduité à nos cours de FLE. Les animations ont été
diverses : visite à la ferme, bowling, accrobranche, halloween.
L'ombre au tableau reste l'incendie criminel qui a détruit nos
locaux de l'antenne de l'Isle-Jourdain.

Insertion par l'emploi
2 personnes ont signé un CDI dans le secteur de la
restauration (aide cuisinier).
3 personnes ont signé un CDD dans le secteur du batiment.
1 personne a signé un CDI dans le secteur du bâtiment.
1 personne a signé un CDI dans le secteur agricole (élevage).
1 personne a signé un CDI dans le secteur de
l'agroalimentaire (abattoirs).
Formation
1 personne a intégré une formation Afpa (soudure).
Mobilité géographique et lieu d'installation
5 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la
mobilité géographique, soit 2 ménages (Toulouse),
2 personnes, soit 1 ménage (Étampes),
1 personne, soit 1 ménage (Paris),
2 personnes, soit 2 ménages (Montauban),
1 personne soit 1 ménage (Créteil),
1 personne, soit 1 ménage (Grisolles).

Pays d’origine des personnes
accueillies
Afghanistan
28 personnes

Autres

16,09 %

40,23 %

Albanie
23 personnes

(Suite page suivante →)

13,22 %
Syrie
23 personnes
Soudan
11 personnes

6,32 %

13,22 %
Irak
19 personnes

10,92 %
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OCCITANIE • 32 - Gers

CADA DU GERS
La parole à…

Suite


Sortie accrobranche

Témoignage de Monsieur S., Guinéen : « Quand je suis arrivé
au Cada en provenance du CAO Regar j'appréhendais
l'idée de me trouver à l'Isle-Jourdain, une ville que je ne
connaissais pas du tout ! C'était, encore et encore, une
énième étape sur la route de mon itinéraire à la destinée
incertaine. Avec l'aide du Cada j'ai pu travailler mon recours
et obtenir l'asile en France ! Enfin je pouvais donner du
sens à ma nouvelle vie. Quand, par bonheur, j'ai appris
que j'avais obtenu l'asile, je me suis mis en recherche
d'un emploi. J'ai rapidement pu intégrer une entreprise
du bâtiment au sein de laquelle je travaillais en tant que
plaquiste. C'était le début de ma nouvelle vie. Aujourd’hui,
je suis autonome avec un travail qui me plaît et mon propre
appartement. »
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OCCITANIE • 48 - Lozère

CADA DE CHAMBON-LE-CHÂTEAU

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - Route de Chapeauroux - 48600 CHAMBON-LE-CHÂTEAU

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : octobre 2003
Nombre total de places Cada dans le département : 100
Capacité agréée au 31/12/2018 : 100 places
Nombre de personnes entrées : 121, soit 51 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 213
Taux d'occupation du Cada : 93,15 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 32,73 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 3,6 mois

20 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées (17 adultes et 3 enfants), soit 15 ménages.
13 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (12 adultes et 1 enfant), soit 11
ménages.
Insertion par le logement
20 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées (17 adultes et 3 enfants), soit 15 ménages
13 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif (12 adultes et 1 enfant), soit 11
ménages

Activités au sein du Cada
En 2018, notre évènement majeur, mis en place par le Cada en
lien avec les partenaires locaux fut le Festival des Chambons
du Monde. Durant les mois de préparatifs, nos résidents et
les bénévoles se sont pleinement investis. Cette 1re édition a
été une belle réussite ! Elle a permis à de nouveaux projets
de voir le jour : l'action citoyenne (nettoyage des rues de
Langogne, initié par un de nos résidents) et le projet " Petit à
petit l'oiseau fait son nid " réalisé grâce à notre volontaire en
service civique afin que nos résidents visitent des lieux importants (administrations, associations locales, etc.). Enfin, nous
avons poursuivi le travail mené auprès des établissements
scolaires afin que les élèves puissent rencontrer notre public
et connaître les missions du Cada.

Insertion par l'emploi
2 personnes ont signé un CDI dans le secteur du bâtiment
(manœuvre).
Mobilité géographique et lieu d'installation
5 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la
mobilité géographique, soit 4 ménages (Lyon, Le Puy-enVelay, Carcassonne, Perpignan).

Exemple d'un parcours
d'intégration réussi
Un homme, isolé, de nationalité irakienne, est arrivé au
Cada sur le site de Langogne durant l'été 2017. À son arrivée
au centre, il ne parlait pas français. En quelques mois et
grâce à son assiduité aux cours de FLE, il a fait des progrès notables. Il a participé à des activités en lien avec la
population locale (club de musculation par exemple) et été
bénévole auprès d'une association culturelle locale. Cela lui
a permis de se créer des relations et d'améliorer son niveau
de français. Ayant obtenu la protection subsidiaire en 2018,
il a très vite souhaité rester vivre à Langogne auprès de
ses connaissances. Il vit désormais dans un logement du
parc privé, toujours à Langogne, et a rapidement signé un
contrat de travail dans une entreprise locale du secteur.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Géorgie
18 personnes
Macédoine
9 personnes

14,88 %

7,44 %

Autres

56,19 %

Russie
9 personnes

7,44 %
Albanie
9 personnes

7,44 %
Côte d'Ivoire
8 personnes

6,61 %
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OCCITANIE • 65 - Hautes-Pyrénées

CADA DE LOURDES

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 23 boulevard du Lapacca - 65100 Lourdes

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : janvier 2016
Nombre total de places Cada dans le département : 238
Capacité agréée au 31/12/2018 : 90 places
Nombre de personnes entrées : 99, soit 45 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 188
Taux d'occupation du Cada : 97,21 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 64,81 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 3 mois

52 p
 ersonnes bénéficiaires d’une protection internationale
ont été hébergées, soit 26 ménages.
31 personnes bénéficiaires d’une protection internationale
sont sorties du dispositif, soit 19 ménages.
Insertion par le logement
8 personnes (soit 4 ménages) dans le parc public
9 personnes (soit 5 ménages) dans le parc privé
9 personnes (soit 6 ménages) autres solutions individuelles
6 personnes (soit 4 ménages) en logements temporaires

Activités au sein du Cada

Insertion par l'emploi
14 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.

Le centre a marqué la Journée mondiale des réfugiés le 20
juin 2018 par un tournoi de foot inter-associatif avec notre
partenaire, le FCL IX, club de foot de Lourdes. La journée internationale de la tolérance du 16 novembre 2018 a donné lieu
à un concert solidaire, et, dans le cadre du partenariat avec
l’association Terra Nostra, les résidents ont participé au nettoyage des berges du Gave de Pau.
Les résidents ont participé en tant que bénévoles au festival
de Gavarnie sur le site classé patrimoine mondial de l’Unesco.
Nous avons monté un projet commun avec les élèves du lycée
hôtelier Larrouza à Lourdes autour d’activités de théâtre et
d’art culinaire afin de créer un festival « l’art’rouza » sur le
thème des migrations durant la guerre d’Espagne.
Nous avons développé un nouveau partenariat avec la CroixRouge française, proposant d’accueillir des services civiques,
et de former les résidents du centre au secourisme et aux
maraudes.

Mobilité géographique et lieu d'installation
15 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre
de la mobilité géographique (Paris, Pau, Toulouse).

Exemple d'un parcours
d'intégration réussi
« Dans la montagne des Pyrénées-Atlantiques. Le meilleur n'est pas le plus rapide mais celui qui peut continuer
jusqu'au bout. Quand j'ai décidé d'aller avec un groupe de
six personnes dans la vallée d'Ossau, dans le département
des Pyrénées-Atlantiques au sud de la France, je ne pensais
pas que ça allait être génial à ce point mais quand tu es en
compagnie d'un monsieur comme Olivier et de madame
Anny cela est une chose géniale. Olivier connaît tous les
détails sur la montagne, les raccourcis et leurs noms ainsi
que les noms des cours d'eau et des lacs. Ce cadeau est
le meilleur que j'ai reçu dans ma vie. Je remercie le centre
d'accueil de Lourdes et sa directrice et tous ses salariés pour
m'avoir offert cette merveilleuse expérience. Je remercie
beaucoup monsieur Olivier, madame Anny, monsieur Léon,
Mme Soizic et M. Jean-Pierre, Mme Karine et j'espère les
revoir tous une prochaine fois. » Saed Al-Haj Ali

Pays d’origine des personnes
accueillies
Afghanistan
19 personnes

19,39 %

Autres

46,95 %
Syrie
11 personnes

11,22 %
Éthiopie
8 personnes

8,16 %
Géorgie
7 personnes

7,14 %

Côte d'Ivoire
7 personnes

7,14 %
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PAYS DE LA LOIRE

Mayenne
Laval

Château-Gontier

Angers
Saumur
Clisson / Nantes
La Roche-sur-Yon
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PAYS DE LA LOIRE • 44 - Loire atlantique

CADA DE NANTES

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 1 rue de l'Allier - 44 000 NANTES

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : septembre 2014
Nombre total de places Cada dans le département : 900
Capacité agréée au 31/12/2018 : 100 places
Nombre de personnes entrées : 53, soit 26 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 137
Taux d'occupation du Cada : 97,01 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 76 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 6,4 mois

35 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées en 2018 soit 24 ménages.
19 personnes soit 14 ménages.
Insertion par le logement
3 personnes (soit 3 ménages) en CPH, hébergement
temporaire
5 personnes (soit 2 ménages) en logement autonome
13 personnes (soit 9 ménages) en logement accompagné ou
de transition
1 personne dans son réseau

Activités au sein du Cada
En 2018, le Cada de Clisson a déménagé à Nantes. Nous avons
transféré les bureaux ainsi que neuf logements du vignoble
vers la métropole. Le transfert s'est accompagné de réflexions
autour de la référence famille et de l'accompagnement des
usagers.

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDD en maison de retraite.
1 personne a obtenu un contrat aidé (aide à la personne).
1 personne a signé un CDD dans le secteur de l'hôtellerie.

Pays d’origine des personnes
accueillies

Formation
1 personne a bénéficié d'une formation dans le secteur de
la vente.
1 personne a effectué un stage en mécanique automobile.

Algérie
9 personnes

Mobilité géographique et lieu d'installation
1 personne est sortie dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 1 ménage (Le Mans).

16,98 %

Autres

35,86 %

Exemple d'un parcours
d'intégration réussi

Syrie
8 personnes

15,09 %

Arménie
5 personnes

9,43 %

M. W. est entré au Cada rapidement après son passage au
Guda. Peu après son arrivée il a été convoqué à l'Ofpra, il
a obtenu une protection subsidiaire quelques semaines
plus tard. Il a bénéficié de cours de français dans une
association partenaire et a été orienté grâce à un dispositif spécifique à la Loire-Atlantique, destiné aux moins
de 25 ans, vers un FJT où il sera accompagné à l'insertion.
Les cours de français de l'Ofii démarraient la semaine de
son emmenagement au FJT. Il n'a été hébergé au Cada
que 7 mois.

Géorgie
6 personnes
Angola
6 personnes

11,32 %

11,32 %
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PAYS DE LA LOIRE • 44 - Loire atlantique

STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES DEMANDEURS
D'ASILE - SPADA DE NANTES
Premier accueil des demandeurs d’asile - 2 rue du Château de l'Éraudière - 44300 NANTES

Activités de la plateforme
en 2018

Date d'ouverture : janvier 2018
Nombre de personnes pré-enregistrées au cours de l'année
2018 : 4 177
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 : 2 887
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 : 3 052
Nombre de personnes sous procédure Dublin : 956
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés ou orientés
pour aide au dossier Ofpra/CNDA :au dossier Ofpra, 1 719,
au dossier auprès de la CNDA, 170
Nombre d'accompagnements pour démarches CPAM : 2 200

Des ateliers ont été mis en place pour expliquer la procédure Dublin aux personnes concernées.
Des ateliers santé sont organisés cette année avec l'aide
du CLAT et du CES suivis par des bilans de santé à la CPAM.
Enfin, la CPAM assure une permanence tous les mardis
après-midi, qui permet d'améliorer les délais et le nombre
de dossiers d'ouverture de droits CMU.

Missions de la structure
d'accueil
La structure de premier accueil des demandeurs d'asile
a pour mission d'accompagner les demandeurs d’asile
depuis leur arrivée jusqu’à la fin de leur procédure ou
leur orientation vers un hébergement par l'Ofii. Elle commence par délivrer aux personnes primo-arrivantes un
rendez-vous au Guichet unique pour l'enregistrement de
la demande d'asile. Elle leur fournit ensuite une domiciliation administrative et assure un service de gestion du
courrier. Elle délivre, par ailleurs une information et un
accompagnement sur la procédure d’asile, facilite l’accès
aux droits sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les services
de santé et d’aide vestimentaire ou alimentaire.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
118

PAYS DE LA LOIRE • 44 - Loire atlantique

PAIR 44

Intégration par l'emploi et le logement - 1 rue de l'Allier - 44000 NANTES

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages accompagnés :
17 personnes dont 14 hommes et 3 femmes, soit 12 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis au 31/12/2018 :
17 personnes dont 14 hommes et 3 femmes, soit 12 ménages

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDD temps plein.
1 personne travaille régulièrement en intérim .
2 personnes étaient déjà en emploi.

Missions du dispositif
Accompagnement social lié au logement de bénéficiaires de
la protection internationale sortis des dispositifs des structures
du Dispositif national d'accueil et accédant au logement sur
la ville de Nantes.

Formation
2 personnes ont intégré un dispositif de formation
linguistique à visée professionnelle et entrepris un
travail avec un conseiller d'insertion professionnelle.
3 personnes suivaient déjà des cours de français dans le
cadre du CIR.

Analyse de l'intégration
dans le département

Exemple de parcours
d'intégration réussi

Le dispositif consiste en un accompagnement de type
ASLL. Les bénéficaires sont orientés après leur accès au
logement. Créé il y a 6 mois, les relations partenariales
sont en cours de construction.

Monsieur S. a intégré le dispositif le 30 octobre 2018. Il a été
accompagné principalement sur la gestion d'un budget, le
règlement d’une dette de loyer auprès de Nantes Métropole
Habitat, la gestion de ses documents administratifs et une
meilleure appropriation du rôle des organismes sociaux,
notamment de la CAF.
M. S. occupait un poste d’ouvrier du bâtiment jusqu’en
janvier 2019. À sa demande, nous l'avons orienté vers l’Afpa
afin qu’il intègre le parcours « prépa-compétences ».
Depuis le début de son accompagnement, M. S. est plus
autonome. Il est en capacité de solliciter de l’aide dès qu’il
en estime le besoin. Monsieur a bien compris les démarches
qui s’imposent à lui en tant que locataire.
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CADA DE MAINE-ET-LOIRE

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 2 rue Guillaume Lekeu - 49100 Angers

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : décembre 2001
Nombre total de places Cada dans le département : 724
Capacité agréée au 31/12/2018 : 259 places
Nombre de personnes entrées : 134, soit 70 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 372
Taux d'occupation du Cada : 93,28 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 63,38 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 6,4 mois

106 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées (67 adultes et 39 enfants), soit 65
ménages.
54 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif, soit 33 ménages.
Insertion par le logement
11 personnes (soit 4 ménages) en logement autonome du
parc public
5 personnes (soit 1 ménage) vers un dispositif relevant de la
Dihal
9 personnes (soit 7 ménages) en logement temporaire
13 personnes (soit 11 ménages) en CPH
2 personnes (soit 2 ménages) en CHRS
1 personne (soit 1 ménage) en sous-location
3 personnes (soit 3 ménages) en résidence sociale
8 personnes (soit 4 ménages) chez des tiers

Activités au sein du Cada
Sur les Pays-de-Loire 50 % des demandeurs d'asile ne sont
pas hébergés : 25 % des places dédiées à ces personnes sont
occupées par des personnes bénéficiaires d'une protection
internationale ou déboutées.

Pays d’origine des personnes
accueillies

Formation
Toutes les personnes hébergées en Cada se sont vues
proposer des cours de français par des professionnels du FLE
ou par des bénévoles de l'association.

Géorgie
21 personnes

15,67 %

Autres

45,52 %

Mobilité géographique et lieu d'installation
14 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 5 ménages.

Afghanistan
16 personnes

11,94 %

La parole à…

Soudan
13 personnes

Monsieur B. : « Je suis très satisfait de l'accompagnement de toute l'équipe de FTDA. Je pars le cœur gros de
perdre cette famille que nous avions ensemble constituée,
mais aussi fier d'un aboutissement positif grâce à vous.
Je remercie particulièrement le service d'accueil et celles
qui ont été mes assistantes sociales. Enfin, je vous porte
tous dans le cœur. »

9,70 %
Russie
11 personnes

8,21 %

Tchad
12 personnes

8,96 %
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DISPOSITIF HUDA D'ANGERS

Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile - 2 rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS

Informations sur le public
accueilli en 2018

Date d'ouverture : septembre 2005
Type d’hébergement : appartements partagés
Nombre de places d’hébergement d’urgence : 35 places
Nombre de personnes hébergées sur l’année : 37, soit 9
ménages
Nombre de sorties : 3 personnes (1 ménage)
Aucune orientation vers un Cada en 2018

Situation administrative des personnes hébergées
au 31/12/2018 :
1 personne était réfugiée
12 % des personnes étaient en demande d'asile
50 % des personnes étaient sous procédure Dublin
23 % des personnes étaient régularisées
14 % des personnes étaient déboutées

Pays d’origine des personnes
accueillies

Insertion par le logement
3 personnes (soit 1 ménage) logées dans le parc public

Azerbaïdjan
3 personnes

15 %
Bosnie
8 personnes

40 %

Soudan
4 personnes

20 %

Guinée
5 personnes

25 %
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CENTRE D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION D'ANGERS
Mise à l'abri provisoire des migrants - 2 rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS

Date d'ouverture : octobre 2016
Nombre total de places : 45

Nombre de personnes accueillies
au cours de l'année 2018

Missions du CAO

82 personnes accueillies en 2018

Le CAO est un dispositif d'hébergement destiné aux
demandeurs d'asile où ils sont accompagnés dans leurs
démarches sociales et administratives.

37 d
 emandeurs d'asile étaient présents au 31/12/2018
6 personnes en procédure Dublin étaient présentes au
31/12/2018

Activités du CAO en 2018

71 p
 ersonnes ont été accompagnées dans les démarches
auprès de l'Ofpra et/ou de la CNDA
82 accompagnements ont été réalisés pour des démarches
relatives à la CPAM

Une exposition photo a été réalisée en collaboration avec la
ville d'Angers et les résidents du CAO. Cette manifestation a
rencontré un franc succès : durant tout le mois de juin, plus
de 10 000 visiteurs ont pu découvrir le parcours des personnes
arrivées sur le territoire depuis plus d'un an.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Autres

24 %

Afghanistan
33 personnes

40 %

Somalie
3 personnes

4%

Guinée
5 personnes

6%

Érythrée
8 personnes

10 %

Soudan
13 personnes

16 %
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CENTRE PROVISOIRE D'HÉBERGEMENT
CPH D'ANGERS

Intégration par l'emploi et le logement - 5 Square de la Belle Étoile - 49100 ANGERS

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages hébergés : 101 personnes,
soit 69 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 31 personnes, soit 21
ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 11 mois

Insertion par le logement
10 ménages dans le parc public
2 ménages dans le parc privé
4 ménages en résidence sociale
1 ménage en FJT
1 ménage via le programme Hope
1 ménage avec une solution personnelle

Missions du dispositif
Accueil, hébergement et accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires d'une protection internationale les
plus vulnérables.

Insertion par l'emploi
22 personnes ont bénéficié d'un accompagnement vers
l'emploi.
10 personnes travaillent en intérim (emploi saisonnier,
cueillette des pommes, etc.)
3 personnes ont signé un CDD à temps plein.

Analyse de l'intégration
dans le département
Nous constatons que l’accès au logement devient de plus
en plus difficile. Au-delà de l’augmentation du nombre
de demandes formulées auprès des bailleurs sociaux,
c'est l'obtention de logements de petite surface pour des
hommes isolés est de plus en plus difficile. Par ailleurs,
l'accès à l'emploi et aux formations reste difficile tant
que les personnes ne maîtrisent par la langue francaise.

Formation
6 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.
Mobilité géographique et lieu d'installation
7 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 4 ménages (deux en Essonne, un en
Loire-Atlantique et un en Mayenne)

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Monsieur X. arrive en France en août 2016. Il intégre le
CPH à l'issue du démantèlement de la jungle de Calais et
obtient le statut de réfugié en mai 2017. Dès son arrivée il
se montre curieux du système et prend au fur et à mesure
de l'accompagnement plus d'assurance et d'autonomie
dans ses démarches administratives. Le CIR signé à l'Ofii
le 14/11/2017, il suit les 100 heures de formation linguistique.
À l'issue de cette formation, il sollicite de lui-même les
structures locales pour bénéficier de cours de français
complémentaires et obtient le niveau A2. Il montre tout
de suite son intérêt pour une formation de soudeur, entre
dans le dispositif Hope le 17/12/2018 et loge à l'Afpa 44.
M. souhaite poursuivre sa formation. Son projet professionnel stabilisé par un emploi, il fera les démarches de
façon autonome pour trouver un logement.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
123

PAYS DE LA LOIRE • 49 - Maine-et-Loire

DISPOSITIF D'INTÉGRATION POUR LES RÉFUGIÉS PAR
L'EMPLOI ET LE LOGEMENT - DIREL
Intégration par l'emploi et le logement - 5 Square de la Belle Étoile - 49100 ANGERS
32 bis place Saint Pierre - 49400 SAUMUR

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages hébergés :
64 personnes, soit 56 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 38 personnes, soit 32
ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 11 mois

Insertion par le logement
7 ménages dans le parc public
3 ménages dans le parc privé
18 ménages en CHRS
3 ménages avec des solutions personnelles

Missions du dispositif

Insertion par l'emploi
30 personnes ont bénéficié d'un accompagnement vers
l'emploi,
6 personnes ont signé un CDD à temps plein,
7 personnes travaillent en intérim,
1 personne est en formation qualifiante.

Accueil, hébergement et accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires d'une protection internationale.

Analyse de l'intégration
dans le département

Formation
6 personnes bénéficient d'une formation linguistique.

Nous constatons que l’accès au logement devient de plus
en plus difficile. Au-delà de l’augmentation du nombre de
demandes formulées auprès des bailleurs sociaux, obtenir
des logements de petite surface pour des hommes isolés
est de plus en plus difficile. L'accès à l'emploi et aux formations reste difficile tant que les personnes ne maîtrisent
par la langue francaise..

Mobilité géographique et lieu d'installation
1 personne est sortie dans le cadre de la mobilité
géographique (Loire-Atlantique)

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Monsieur X. de nationalité soudanaise est arrivé en France
et a demandé l’asile en juin 2016. Suite au démantèlement
de la jungle de Calais il a intégré le CAO de l'association
France Horizon à Ségré. Ayant obtenu le statut de réfugié
en mai 2017, il a pu intégrer notre dispositif dans un de nos
logements, en cohabitation. Monsieur dispose d'un bon
niveau de compréhension de la langue française, tant
à l'oral qu'à l'écrit. Il a débuté une formation auprès de
l'Afpa intitulé Poec commerce (préparation opérationnelle
à l'emploi collective) dans le cadre du projet Hope (hébergement orientation parcours vers l'emploi). Monsieur a
signé un contrat de professionnalisation avec l'enseigne
Carrefour. Ce contrat lui a permis d'avoir un salaire et il a
pu intégrer un logement HLM.
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT - ASLL
Intégration par l'emploi et le logement - 5 square de la Belle Étoile - 49000 ANGERS

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages hébergés : 63 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 26 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 6 mois

L’ASLL consiste à accompagner des personnes en difficulté,
orientées par le Conseil départemental, vers un logement
autonome et en garantir la bonne occupation.

Insertion par le logement
En fin d'accompagnement la majorité des usagers, 88 % sont
en logement autonome dans le parc public
Résultat de l'accompagnement :
- Relogement (42 %)
- Maintien en logement (35 %)
- Accès au logement (23 %)

Analyse de l'intégration
dans le département

Exemple de parcours
d'intégration réussi

Au regard de l'augmentation des besoins exprimés sur le
terrain en matière d'accompagnement pour l'accès ou le
maintien dans un logement, le Conseil départemantal a
confié à France terre d'asile, par avenant, des mois supplémentaires dans le cadre de la convention 2018.

Monsieur X., originaire d'Afghanistan, réfugié depuis 2017, a
démarré un accompagnement à compter de février 2018.
Hébergé au sein d'un foyer de jeunes travailleurs, il a souhaité faire venir sa femme et ses cinq enfants dans le cadre
d'une réunification familiale. Il était important pour lui de
trouver un logement avant la venue de sa famille. Or celle-ci
n'étant pas présente en France, l'accès à un logement plus
grand n'était pas possible. Lorsque Monsieur a reçu un
accord positif du consulat, une demande d'hébergement
a été effectuée auprès du SIAO 49 et un dossier au titre
du Daho a été déposé en parallèle. Sa famille arrivée en
France en décembre 2018 a eu accès à un hébergement
en CHRS en janvier 2019.

Missions du dispositif
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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 - 3 rue René d'Anjou - 53200 CHÂTEAU-GONTIER

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : janvier 2002
Nombre total de places Cada dans le département : 190
Extension au cours de l'année : 30 places
Capacité agréée au 31/12/2018 : 190 places
Nombre de personnes entrées : 111, soit 60 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 261
Taux d'occupation du Cada : 97,94 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 65,22 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 7 mois

67 p
 ersonnes réfugiés ont été hébergées (39 adultes et 28
enfants), soit 31 ménages.
36 personnes bénéficiaires d'une protection
internationalesont sorties, soit 15 ménages.
Insertion par le logement
5 ménages dans le parc public pérenne
1 famille accueillie chez des compatriotes
9 ménages en logement temporaire :

2 ménages en CHRS
2 personnes (2 ménages) en CPH
3 personnes (3 ménages) en Résidence sociale
1 personne en FJT
1 personne en HAIJ

Activités au sein du Cada
La Journée mondiale des réfugiés du 20 juin 2018 a permis
à France terre d’asile d'ouvrir grand ses portes aux publics
lavallois et mayennais. Ce fut un travail fédérateur entre les
demandeurs d'asile et les professionnels. Les objectifs étaient
de permettre aux demandeurs d'asile, de faire découvrir leur
langue et leur culture, d'être valorisés au travers de responsabilités dans les activités et de devenir acteurs de cette
journée tournée vers les autres et l'échange en français...
Une exposition de photos et un clip vidéo ont été réalisés
par un professionnel et différents ateliers (procédure d'asile,
tables rondes BPI, calligraphie, tresses africaines) sont venus
compléter cette journée qui s'est clôturée autour d'un partage de douceurs du monde. Toute l’équipe a aimé partager
un peu de son quotidien avec les visiteurs. Les échanges
et les questionnements avec le public ont été riches et les
rencontres porteuses de fraternité et de respect de chacun
dans ses différences.

Insertion par l'emploi
6 personnes ont signé un contrat d'intérim (fabrication de
camping car, agroalimentaire, bâtiment)
1 personne a signé un CDI (fabrication de palettes),
3 personnes ont signé un contrat IAE (menuiserie, tri des
déchets papier, propreté).
Formation
2 personnes ont bénéficié d'une formation Pacea/Pial
avec la Mission Locale,
18 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.

La parole à…
« Je suis d'origine soudanaise. À la suite de l'obtention de
mon statut de réfugié, l'intervenante sociale m'a accompagné en vue de mon insertion dans un hébergement. J'ai
donc pu intégrer un foyer jeune travailleur à la sortie du
Cada. Le chargé d'insertion m'a permis de signer en parallèle un contrat d'insertion au refuge de l'Arche, aujourd'hui
terminé. J'ai un projet de regroupement familial puisque
ma conjointe est restée au Soudan. J'effectue actuellement
des stages en mécanique par l'intermédiaire de Pôle emploi
et je souhaite intégrer une formation qualifiante dans
ce domaine. J'ai effectué une démarche d'échange de
permis de conduire pour pouvoir être d'avantage mobile.
Je remercie la juriste, l'intervenante sociale et le chargé
d'insertion pour l'aide qui m'a été apportée en tant que
demandeur d'asile et réfugié. »

Pays d’origine des personnes
accueillies
Russie
17 personnes

15,32 %
Autres

47,73 %

Soudan
17 personnes

15,32 %
Guinée
11 personnes

9,91 %
Nigeria
6 personnes

5,41 %

Géorgie
7 personnes

6,31 %
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STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES DEMANDEURS
D'ASILE - SPADA DE LAVAL
Premier accueil des demandeurs d’asile - 1 rue du Colonel Flatters - 53000 LAVAL

Pays d'origine des personnes
accueillies en 2018

Date d'ouverture : septembre 2004
Nombre de personnes pré-enregistrées au cours de l'année
2018 : 556
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 :
331
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 :
316
121 demandeurs d'asile domiciliés ont été orientés vers une
structure du DNA
Nombre de personnes sous procédure Dublin : 90
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés
pour une aide au dossier Ofpra, 246, dans leur démarche
auprès de la CNDA, 87
Nombre d'accompagnements pour démarches CPAM :
320 dossiers CMU/AME ont été déposés

Autres

21,52 %

Kosovo
9 personnes

Guinée
192 personnes

61 %

2,8 %
Albanie
10 personnes

3,18 %
Soudan
11 personnes

3,5 %
Azerbaïdjan
26 personnes

8%

Missions de la structure
d'accueil

Activités de la plateforme en 2018

La structure de premier accueil des demandeurs d'asile
a pour mission d'accompagner les demandeurs d’asile
depuis leur arrivée jusqu’à la fin de leur procédure ou
leur orientation vers un hébergement par l'Ofii. Elle commence par délivrer aux personnes primo-arrivantes un
rendez-vous au Guichet unique pour l'enregistrement de
la demande d'asile. Elle leur fournit ensuite une domiciliation administrative et assure un service de gestion du
courrier. Elle délivre, par ailleurs une information et un
accompagnement sur la procédure d’asile, facilite l’accès
aux droits sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les services
de santé et d’aide vestimentaire ou alimentaire.

Placée au cœur de la structure lavalloise qui regroupe
l'ensemble des dispositifs de France terre d'asile (Spada,
Cada, Huda), la Spada bénéficie d'un espace d'accueil
bienveillant et sécurisé.
Lors de la journée portes ouvertes du 20 juin, les professionnels ont pu expliquer leur travail et les différentes
difficultés des dispositifs d'hébergement.
France terre d'asile assurant à Laval le travail de domiciliation des primo-arrivants depuis près de 15 ans, les
partenariats locaux sont bien développés.
Les professionnels de France terre d'asile sont souvent
sollicités pour leur expertise en matière de droit d’asile,
mais aussi, de droit des étrangers.
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DISPOSITIF HUDA
DE LA MAYENNE

Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile
16 place Louis de Hercé - 53100 MAYENNE
1 rue du Colonel Flatters - 53000 LAVAL
3 rue René d'Anjou - 53200 CHÂTEAU-GONTIER

Informations sur le public
accueilli en 2018

Date d'ouverture : octobre 2010
Type d’hébergement : hébergement en appartements
diffus sur 3 villes (Laval, Château-Gontier et Mayenne)
Nombre de places d’hébergement d’urgence : 116
Nombre de personnes hébergées sur l’année : 185 (soit 79
ménages.)
Nombre de sorties : 68 personnes (soit 46 ménages)
Nombre d'orientation vers un Cada en 2018 : 25 personnes
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et
accompagnés en Huda : 386 jours
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et
accompagnés en Huda à compter de l'obtention d'une
protection internationale au 31/12/2018 : 5,88 mois

Situation administrative des personnes hébergées
au 31/12/2018 :
10 personnes étaient réfugiées.
1 personne bénéficiait de la protection subsisdiaire.
12 personnes étaient en procédure Dublin, soit 3 ménages.
87 personnes étaient en attente d'une place en Cada.
Insertion par le logement
1 personne (soit 1 ménage) dans le parc privé
3 personnes (soit 2 ménages) dans le parc public
1 personne vers un logement temporaire (jeune de moins
de 30 ans)
3 personnes chez des compatriotes

Pays d’origine des personnes
accueillies

Insertion par l'emploi
2 personnes ont des contrats d'intérim dans l'agroalimentaire (abattoir).

Tchad
17 personnes

9,19 %
Guinée
18 personnes

Formation
1 personne est en formation de bardeur à l'Afpa.
9 personnes ont intégré une formation linguistique.

Autres

43,25 %

9,73 %
Kosovo
21 personnes

Exemple de parcours
d'intégration réussi

11,35 %

« Nous sommes originaires du Soudan. Moi-même, ma
femme et mes trois enfants sommes très reconnaissants
du travail accompli par l'intervenante sociale qui nous
a permis d'accéder aux droits comme la CMU, d'inscrire
les enfants à la crèche et à l'école, de nous aider dans
la compréhension des courriers. Nous avons été orientés
vers des associations pour suivre des cours de français, et
avons bénéficié de cours de FLE par le chargé d'insertion
de France terre d'asile. À la suite de l'obtention de notre
statut de réfugié, nous avons pu intégrer un logement
social à Laval. »

Soudan
23 personnes

12,43 %

Azerbaïdjan
26 personnes

14,05 %
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CENTRE PROVISOIRE D'HÉBERGEMENT - CPH DE LAVAL
Intégration par l'emploi et le logement - 10 allée Louis Vincent - 53000 LAVAL

Nombre de personnes prises en charge : 60
Nombre de personnes/ménages hébergés : 22 (dont 15 adultes
et 7 enfants), soit 15 ménages

Informations sur le public
accompagné en 2018

Missions du dispositif

Insertion par l'emploi
2 personnes travaillent en intérim dans le secteur de
l'agroalimentaire à Château-Gontier.

Accueil, hébergement et accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires d'une protection internationale les
plus vulnérables.

Formation
2 personnes ont bénéficié d'une formation de bardeur.
6 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.
Mobilité géographique et lieu d'installation
7 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 4 ménages (deux en Essonne, un en
Loire-Atlantique et un en Mayenne)

Analyse de l'intégration
dans le département
Nous n'avons pas encore assez de recul pour faire une analyse fine concernant la sortie des BPI du CPH. Néanmoins,
nous constatons une demande de main d'œuvre par les
entreprises locales et leur volonté d' embaucher un public
BPI quitte à participer en amont à la sélection des personnes pour les faire entrer en formation et assurer leur
embauche à l'issue de celle-ci. Un travail de partenatriat
étroit est encore à faire auprès du prescripteur Pôle emploi
afin que les BPI puissent émerger du volet social dans
lequel ils sont inscrits.
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DISPOSITIF APRES
Intégration par l'emploi et le logement - 1 rue Colonel Flatters - 53000 LAVAL

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages accompagnés : 103
personnes (dont 26 hommes, 26 femmes et 51 enfants), soit 32
ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 72 personnes (dont
18 hommes, 17 femmes et 37 enfants), soit 21 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 8,7 mois

Insertion par le logement
Toutes les personnes accompagnées via le dispositif
APRES résident dans le parc public.
Insertion par l'emploi
1 personne a signé un CDI dans le secteur de
l'emballage.
1 personne a signé un CDI dans le secteur des métiers de
la mode (coiffeur).
1 personne a signé un CDD dans le secteur du bâtiment
(maçon).

Missions du dispositif
Insertion par le logement du public migrant de droit dans le
parc privé et public de Laval-Agglomération.

Analyse de l'intégration
dans le département

Formation
14 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.
1 personne a eu accès à une formation d'agent de
sécurité.

Nous constatons un ralentissement de l'octroi de logements
aux usagers sortants de nos dispositifs d'hébergement.
Les bailleurs sociaux de notre territoire l'expliquent par un
nombre croissant de demandes de logement HLM. Pour le
dispositif APRES, cela se concrétise par des délais de plus
en plus longs de demandes de mutation de logement.
De plus en plus de démarches administratives sont passées
au "tout numérique", ceci implique un travail quasi-quotidien avec les usagers sur l'utilisation des applications :
petit à petit ils se familiarisent avec ces démarches.
L'approfondissement des connaissances et procédures en
terme de régularisation de droit au séjour des étrangers
ainsi que l'émergence d'un travail en partenariat avec
la préfecture permet de faciliter l'accompagnement de
l'usager.

Mobilité géographique et lieu d'installation
4 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la
mobilité géographique, soit 1 ménage (Rhône).

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Une famille de nationalité kosovare, constituée d'un couple
et de 3 enfants, sortant de Cada, a bénéficié du dispositif. Madame a une problématique de santé (maladie
dégénérative). Le travail effectué a permis l'obtention d'un
CDD pour son époux puis d'un CDI. Monsieur étant absent
la journée, un travail avec les partenaires médicaux a
été réalisé afin de mettre en place et de coordonner les
différents intervenants à domicile auprès de Mme. Un
lien avec l'assistante sociale scolaire a été fait dans un
objectif de veille au bien-être des enfants. Un travail à
l'autonomie des démarches administratives a été réalisé
avec Monsieur. Une passation de relais a été réalisée sur
plusieurs semaines avec l'assistant social de secteur au
vu de la complexité de la situation.
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STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES DEMANDEURS
D'ASILE - SPADA DE LA ROCHE-SUR-YON

Premier accueil des demandeurs d’asile - 12 rue Paul Doumer - 85000 LA ROCHE-SUR-YON

Pays d'origine des personnes
accueillies en 2018

Date d'ouverture : janvier 2018
Nombre de personnes pré-enregistrées au cours de l'année
2018 : 1 002
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 :
523
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 : 675
Nombre des demandeurs d'asile admis en Cada : 90
Nombre de personnes sous procédure Dublin : 235
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés pour une
aide au dossier Ofpra, 309, au dossier CNDA, 104
Nombre d'accompagnements pour démarches CPAM : 441

Autres

29,45 %

Soudan
190 personnes

36,33 %

Guinée
19 personnes

3,63 %

Missions de la structure
d'accueil

Érythrée
26 personnes

4,97 %
Tchad
67 personnes

La structure de premier accueil des demandeurs d'asile
a pour mission d'accompagner les demandeurs d’asile
depuis leur arrivée jusqu’à la fin de leur procédure ou
leur orientation vers un hébergement par l'Ofii. Elle commence par délivrer aux personnes primo-arrivantes un
rendez-vous au Guichet unique pour l'enregistrement de
la demande d'asile. Elle leur fournit ensuite une domiciliation administrative et assure un service de gestion du
courrier. Elle délivre, par ailleurs une information et un
accompagnement sur la procédure d’asile, facilite l’accès
aux droits sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les services
de santé et d’aide vestimentaire ou alimentaire.

12,81 %

Somalie
67 personnes

12,81 %

Activités de la plateforme en 2018
Une journée portes ouvertes a été organisée en juin 2018
pour faire connaître la Spada aux partenaires locaux
potentiels.
Des ateliers ont été mis en place pour les personnes sous
procédure Dublin afin de leur expliquer la procédure.
Des ateliers santé ont eu lieu avec l'aide du CLA et du CES
de la CPAM, suivis de bilans de santé à la CPAM.
Et enfin, des ateliers de tri et de classement des documents
et des cours de FLE ont été mis en place avec l’aide d’une
stagiaire et de bénévoles.
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CADA DE GAP

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 5c rue Capitaine de Bresson - 05000 GAP

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : septembre 2004
Nombre total de places Cada dans le département : 175
Capacité agréée au 31/12/2018 : 115 places
Nombre de personnes entrées : 81, soit 31 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 185
Taux d'occupation du Cada : 97,8 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 71 %
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés
et accompagnés en Cada à compter de l'obtention
d'une protection internationale au 31/12/2018 : 5 mois

51 p
 ersonnes bénéficiaires d'une protection internationale
ont été hébergées, soit 31 ménages.
43 personnes bénéficiaires d'une protection internationale
sont sorties du dispositif, soit 24 ménages.
Insertion par le logement
25 personnes, (soit 10 ménages) en CPH
9 personnes, (soit 8 ménages) dans un hébergement (ALT,
CHRS, HU, ACT…)
4 personnes, (soit 3 ménages) chez des tiers
2 personnes, (soit 2 ménages) dans un logement du parc
privé
2 personnes, (soit 1 ménage) dans un logement du parc
public

Activités au sein du Cada
Dans les Hautes-Alpes, l'année 2018 a été marquée par la
fermeture de la structure pour les mineurs isolés étrangers,
la diminution de la capacité du CAO et la création du CPH
au sein de l'antenne de France terre d'asile.
L'équipe du Cada a été en grande partie renouvelée mais
l'accompagnement des demandeurs d'asile, ainsi que la
qualité des partenariats, sont restés intacts.
De nombreuses animations collectives ont été proposées en
lien, notamment, avec la montagne (initiation à l'escalade,
randonnées, nuit en refuge), grâce à la très dynamique équipe
de bénévoles du Cada.

Insertion par l'emploi
1 personne a signé un contrat d'apprentissage dans le
secteur du bâtiment.
1 personne a signé un CDDI pour un chantier d'insertion.
Formation
2 personnes ont repris un cycle universitaire à
Strasbourg et Aix-en-Provence
2 personnes ont intégré des formations Afpa (BTP et
maintenance climatique)
4 personnes ont eu accès à une formation renforcée en
FLE (hors CIR)

Pays d’origine des personnes
accueillies
Côte d'Ivoire
14 personnes

Mobilité géographique et lieu d'installation
5 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la
mobilité géographique, soit 5 ménages (Strasbourg, Aixen-Provence, Limoges, Avignon et Marseille).

17 %

Autres

45,52 %

Soudan
9 personnes

11 %
Serbie
7 personnes

8%
République
démocratique
du Congo
4 personnes

Tadjikistan
7 personnes

8%

5%
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CENTRE D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION DE GAP
Mise à l'abri provisoire des migrants - 5c rue du Capitaine de Bresson - 05000 GAP

Nombre de personnes accueillies
au cours de l'année 2018

Date d'ouverture : octobre 2016
Nombre total de places : 60 / 35 à partir du 01/10/2018

Missions du CAO

78
22
7
78

 ersonnes ont été accueillies en 2018, parmi lesquelles :
p
demandeurs d'asile ont été admis en CAO
personnes ont été placées sous procédure Dublin
personnes ont été accompagnées pour une aide
au dossier Ofpra/CNDA
78 accompagnements ont été réalisés pour des démarches
relatives à la CPAM

Le CAO est un dispositif d'hébergement destiné aux
demandeurs d'asile où ils sont accompagnés dans leurs
démarches sociales et administratives.

Activités du CAO en 2018
Le CAO de Gap a connu une diminution de ses places d'hébergement en 2018, avec un passage de 60 à 35 places en octobre.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Érythrée
4 personnes

5%
Somalie
7 personnes

9%

Éthiopie
2 personnes

2%

Afghanistan
43 personnes

56 %

Soudan
22 personnes

28 %
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CENTRE PROVISOIRE D'HÉBERGEMENT - CPH DE GAP
Intégration par l'emploi et le logement - Immeuble Le Pignerol - 18, avenue Émile Didier - 05000 GAP

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages accompagnés : 34
personnes (dont 24 adultes et 10 enfants), soit 22 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année : 2,6 mois

Insertion par l'emploi
3 personnes ont signé un CDDI dans le secteur agricole.
2 personnes ont signé un CDDI dans le secteur du BTP.
1 personne a signé un CDDI dans le secteur forestier
(entretien des lacs, rivières et sentiers).
1 personne a signé un CDDI dans le secteur de la
menuiserie.

Missions du dispositif
Accueil, hébergement et accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires d'une protection internationale les
plus vulnérables.

Formation
22 personnes ont bénéficié d'une formation linguistique
dans le cadre du CIR.
13 personnes ont bénéficié d'une formation linguitique
intensive via le Pôle emploi sur 6 mois.
3 personnes ont eu accès à une formation BTP via le Pôle
emploi.

Analyse de l'intégration
dans le département
Malgré la récente ouverture du CPH de Gap en août 2018,
et une lente montée en charge qui atteint 40 places au
31 décembre 2018, nous constatons que la poursuite de
l'accompagnement des sortants du Cada et/ou du CAO
de Gap, soit 91 % des effectifs, permet de renforcer l'accompagnement vers l'emploi sur un même territoire. L'atout
majeur du département, malgré les difficultés liées à la
mobilité géographique, relève des formations linguistiques
intensives de six mois proposées par le Pôle emploi, à
l'issue desquelles l'insertion professionnelle est facilitée.
Ainsi, près de 46 % des personnes ont suivi ces formations
linguistiques et près de 20 % ont pu accéder à une formation professionnelle par la suite.

Mobilité géographique et le lieu d'installation
4 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 1 ménage (Rhône).

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Le développement de partenariats avec les entreprises
d'insertion a permis à 30 % des adultes accompagnés
d'obtenir des contrats d'insertion à durée déterminée
pour une à deux années.
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SERVICE D’ÉVALUATION ET DE MISE À L’ABRI POUR
MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS - SAMA DE GAP
Protection des mineurs isolés étrangers
Centre de vacances "Le Moulin" - rue Jean Macé - 05260 ANCELLE
Date d'ouverture : mars 2017 (fermeture le 30 septembre 2018)
Nombre de places : 75
Nombre de jeunes entrés en 2018 : 638
Nombre de jeunes suivis sur l'année : 638

Durée moyenne de prise en charge des jeunes sortis en
2018 : 1 mois
Moyenne d'âge d'admission des jeunes : 16,5 ans
Pays d'origine des jeunes pris en charge en 2018 : Guinée,
Côte d'Ivoire et Mali

Description des missions
de la structure
Mise à l'abri temporaire et provisoire des jeunes MIE en
attente d'évaluation sur le département.

Activités de l'établissement
en 2018
Le centre a été fermé le 30 septembre 2018
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CADA DE TOULON

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile - 141 avenue Marcel Castié - 83000 TOULON

Activités d'insertion du Cada

Date d'ouverture : juillet 2003
Extension au cours de l'année : 30
Capacité agréée au 31/12/2018 : 148
Nombre de personnes entrées : 96, soit 37 ménages
Nombre de personnes présentes durant l'année : 194, soit 75
ménages
Taux d'occupation du Cada : 91,08 %
Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 61,11 %

Insertion par le logement
17 personnes (soit 7 ménages) dans le parc privé
9 personnes (soit 3 ménages) dans le parc public
7 personnes vers un logement temporaire
19 personnes sorties avec une autre solution
Insertion par l'emploi
2 personnes ont signé un CDD dans le secteur de la
restauration (plongeur).

Activités au sein du Cada
Des sorties, un tournoi de foot et la fête du Cada ont été
organisés.

Pays d’origine des personnes
accueillies
Albanie
21 personnes

21,88 %
Autres

41,67 %

Afghanistan
13 personnes

13,54 %
Tchad
7 personnes

7,29 %

Bangladesh
8 personnes
Éthiopie
7 personnes

8,33 %

7,29 %
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STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL DES DEMANDEURS
D'ASILE - SPADA DE TOULON
Premier accueil des demandeurs d’asile - 141, avenue Marcel Castié - 83000 TOULON

Pays d'origine des personnes
accueillies en 2018

Date d'ouverture : septembre 2004
Nombre de personnes pré-enregistrées au cours de l'année
2018 : 751
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 :
90
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 :
335
Nombre des demandeurs d'asile admis :
25 personnes (14 adultes et 11 enfants), soit 31 % ont été
orientées en Cada ;
37 personnes (19 adultes et 18 enfants) soit 46 % ont été
orientées vers un Huda ;
4 personnes (4 adultes) soit 5 % ont été orientées vers une
Prahda ;
14 personnes (6 adultes et 8 enfants), soit 18 % ont été
orientées en Atsa.
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés
pour une aide au dossier Ofpra, 325, dans leurs démarches
auprès de la CNDA, 457
Nombre d'accompagnements pour démarches CPAM :
73 dossiers CMU/AME ont été déposés

Pré-Guda :
Au cours de l’année 2018, 44 nationalités ont été enregistrées. Les pays les plus représentés sont le Nigeria (19,7 %,
soit 148 personnes), la Bosnie-Herzégovine (11 %, soit 86 personnes) et l’Albanie (10 %, soit 72 personnes).
Les personnes en provenance d’Europe représentent 35,4 %
des arrivées (266 personnes), celles d’Asie / Moyen Orient
18,4 % (138 personnes), celles d’Afrique 44,6 % (335 personnes),
celles d’Amérique latine 1,5 % (11 personnes) et celles indéterminées 0,1 % (1 personne).
Post-Guda :
38 nationalités ont été enregistrées sur la période. Les pays
les plus représentés sont le Nigéria (18,3 % soit 79 personnes),
la Bosnie (10,7 % soit 46 personnes) et l’Albanie (10,7 % soit
43 personnes).
Les entrées en Post-Guda en provenance d’Europe représentent 38,7 % (167 personnes), celles d’Afrique 43,4 % (187 personnes), celles d’Asie/Moyen-Orient 15,8 % (68 personnes),
celles d’Amérique 1,9 % (8 personnes) et celles d’origine
indéterminée 0,2 % (1 personne).

Missions de la structure
d'accueil
La structure de premier accueil des demandeurs d'asile
a pour mission d'accompagner les demandeurs d’asile
depuis leur arrivée jusqu’à la fin de leur procédure ou
leur orientation vers un hébergement par l'Ofii. Elle commence par délivrer aux personnes primo-arrivantes un
rendez-vous au Guichet unique pour l'enregistrement de
la demande d'asile. Elle leur fournit ensuite une domiciliation administrative et assure un service de gestion du
courrier. Elle délivre, par ailleurs une information et un
accompagnement sur la procédure d’asile, facilite l’accès
aux droits sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les services
de santé et d’aide vestimentaire ou alimentaire.
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LISTE DES ACRONYMES
AAH Allocation aux adultes handicapés

Drihl Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement
et du logement

ADA Allocation pour demandeur d'asile

DU Direction de l’urgence

AFPA Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes

ETP Équivalent temps plein

APS Autorisation provisoire de séjour

ETTI Entreprise de travail temporaire d'insertion

APT Autorisation provisoire de travail

Faar France accueil accompagnement réinstallés

ARS Agence régionale de santé

Fami Fonds asile migration et intégration

ARV Aide au retour volontaire

FAQ Frequently asked questions

ASL Atelier socio-linguistique

FER Fonds européen pour les réfugiés

ASLL Accompagnement social lié au logement

FJT Foyer jeunes travailleurs

BAJ Bureau d’aide juridictionnelle

FLE Français langue étrangère

BPI Bénéficiaire d'une protection internationale

Fnaim Fédération nationale de l’immobilier

BTP Bâtiment travaux publics

GEIQ Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification

Cada Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Guda Guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile

CAES Centre d'accueil et d'examen des situations

HAI Hébergement pour adultes isolés

CAF Caisses d’allocations familiales

Hope Hébergement orientation parcours vers l'emploi (programme de l'Afpa)

Cafda Coordination de l’accueil des familles demandeuses d’asile

Huda Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile

CAO Centre d’accueil et d’orientation

IAE Insertion par l'activité économique

CAP Certificat d'aptitude professionnelle

ITF Interdiction du territoire français

CASNAV Centre académique pour la scolarisation des nouveaux
arrivants et des enfants du voyage

JLD Juge des libertés et de la détention
MFR Maison Familiale Rurale

CCAS Centre communal d’action sociale

MIE Mineur isolé étranger

CDD Contrat à durée déterminée

MNA Mineur non accompagné

CDDI Contrat à durée déterminée d’insertion

MOOC Massive Open Online Course

CDI Contrat à durée indéterminée

MST Maladie sexuellement transmissible

Cerf Conseil emploi réfugiés formation

Ofii Office français de l’immigration et de l’intégration

CES Centre d'examen de santé

Ofpra Office français de protection des réfugiés et des apatrides

Ceseda Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

OPP Ordonnance de placement provisoire

CHRS Centre d’hébergement et de réadaptation sociale

OQTF Obligation de quitter le territoire français

CHUM Centre d'hébergement d'urgence pour migrants

Pacea Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi
et l’autonomie

Cide Convention internationale des droits de l'enfant
CIDFF Centre d’information du droit des femmes et des familles

PAF Police aux frontières

CIR Contrat d'intégration républicaine

PAI Projet d’accompagnement individualisé

CLA Commission locale d’admission

Pada Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile

CLAP Comité de liaison des acteurs de promotion

Para Programme d’autonomisation des régularisés de l’asile

CLAT Centre de lutte anti-tuberculeuse

Pass Permanence d’accès aux soins de santé

CMS Centre médico-social

PDALPD Plan départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées

CMU Couverture médicale universelle

PEC Parcours, emploi, compétence

CNDA Commission nationale du droit d’asile

PGA Programme global d’autonomisation

CPAM Caisse primaire d’assurance maladie

Pial Parcours d'intégration par l'acquisition de la langue

CPH Centre provisoire d’hébergement

PIC Plan d'investissement dans les compétences

CRA Centre de rétention administrative

Plie Plan local pour l’insertion et l’emploi

CRA Commission régionale d’admission

PMI Protection maternelle et infantile

Daha Direction de l’accompagnement et de l’hébergement
des demandeurs d’asile

PRIM Plateforme francilienne de promotion de l’insertion
par la mobilité géographique

Dalf Diplôme approfondi de langue française

PS Protection subsidiaire

Daho Droit à l’hébergement opposable

PUMA Protection universelle maladie

Dalo Droit au logement opposable

RDC République démocratique du Congo

DDCS Direction départementale de la cohésion sociale

Reloref Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations

RIVP Régie immobilière de la Ville de Paris

Delf Diplôme étude en langue française

RSA Revenu de solidarité active

DEMIE Dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers

RSB Renforcer ses savoirs de base

DGEF Direction générale des étrangers en France

Saer Service d’aide aux étrangers retenus

DiAir Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration
des réfugiés

Sasa Service d’assistance sociale et administrative
SEMNA Secteur Educatif Mineur Non Accompagné

Diel Direction de l’intégration emploi-logement
Dihal Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement
Direl Dispositif d'intégration pour les réfugiés par l'emploi et le logement

SIAO Service intégré de l'accueil et de l'orientation
Spada Structure de premier accueil des demandeurs d'asile
SSDP Service social de proximité

DNA Dispositif national d’accueil

TCF Test de connaissance du français

DPHRS Dispositif provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires

UNPI Union nationale de la propriété immobilière

DPMIE Direction de la protection des mineurs isolés étrangers

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
139

LISTE DES CENTRES
ET SERVICES DE
FRANCE TERRE D’ASILE
au 1er mai 2019
AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Centre d’Aurillac
Activités : accueil des demandeurs
d’asile, dispositif plan migrants
15 bis avenue des Volontaires
15000 AURILLAC
04 71 48 91 00
cadaaurillac@france-terre-asile.org

CAO d’Aurillac
Activité : mise à l’abri provisoire
des migrants

15 bis avenue des Volontaires
15000 AURILLAC
Tel : 04 71 48 91 03
caoaurillac@france-terre-asile.org



Service d’aide aux étrangers
retenus - CRA de Coquelles
GRAND-EST

Centre de Chaumont
Activités : accueil des demandeurs
d’asile, programme européen
de relocalisation, centre
provisoire d’hébergement

13 rue Victor Fourcaut
52000 CHAUMONT
03 25 31 11 47
cadachaumont@france-terre-asile.org



HAUTS-DE-FRANCE

Activité : assistance juridique
auprès des personnes retenues

Hôtel de police - boulevard du Kent
62903 COQUELLES
03 21 85 28 46
cracoquelles@france-terre-asile.org

Centre de Creil
Activité : accueil des demandeurs d’asile
7 rue des Usines
60100 CREIL
03 44 60 60 15
cadacreil@france-terre-asile.org

Établissement d'accueil
et accompagnement
vers l'autonomie pour mineurs
isolés étrangers de Liévin
Activité : dispositif MIE



CENTRE - VAL DE LOIRE

Centre de Blois
Activité :
accueil des demandeurs d’asile

28 avenue du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS
02 54 42 25 32
cadablois@france-terre-asile.org

Centre de Romorantin-Salbris
Activité : accueil des demandeurs d’asile
52 bis avenue de Villefranche
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
02 54 98 57 01
cadaromorantin@france-terre-asile.org

Centre de Vendôme
Activité : accueil des demandeurs d’asile
62 avenue Gérard Yvon
41100 Vendôme
02 54 72 67 20
cadavendome@france-terre-asile.org

Maison d’accueil provisoire pour
mineurs isolés étrangers d’Amiens
Activité : dispositif MIE

11 rue Léon Blum
62800 LIÉVIN
03 21 40 36 03
mie-lievin@france-terre-asile.org

51 Mail Albert 1er
80000 AMIENS
03 22 09 01 60
mie-amiens@france-terre-asile.org

Établissement d'accueil
et accompagnement
vers l'autonomie pour mineurs
isolés étrangers de Saint-Omer

Établissement d'accueil
et accompagnement
vers l'autonomie pour mineurs
isolés étrangers d'Arras Carnot

Activité : dispositif MIE

Activité : dispositif MIE

8 rue des Bleuets
62500 SAINT-OMER
03 21 11 61 29
mie-stomer@france-terre-asile.org

64 boulevard Carnot
62000 ARRAS
03 21 15 98 20
mie-arras@france-terre-asile.org

Service de maraude, d’évaluation
et de mise à l’abri pour mineurs
isolés étrangers de Saint-Omer

Maison d’accueil et accompagnement
vers l’autonomie pour mineurs
isolés étrangers d’Arras Capucins

37 rue Saint-Bertin
62500 SAINT-OMER
03 21 12 33 80
maamie-stomer@france-terre-asile.org

Activité : dispositif MIE

Activité : dispositif MIE

16 rue des Capucins
62000 ARRAS
03 91 20 10 85
secretariatmie-arras2@france-terre-asile.org



Maison d’accueil et accompagnement
vers l’autonomie pour mineurs isolés
étrangers d’Arras Pierre Bolle

Centre d’Asnières-sur-Seine

Activité : dispositif MIE

8 rue du 6 juin 1944
62000 ARRAS
03 21 16 02 27
secretariat-arras3@france-terre-asile.org
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ÎLE-DE-FRANCE

Activité : accueil des demandeurs d’asile
63 avenue Gabriel Péri
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
01 41 11 40 90
cadahdsasnieres@france-terre-asile.org

LISTE DES DISPOSITIFS

Maison d’accueil
et accompagnement
vers l’autonomie pour mineurs isolés
étrangers de Boissy Saint‑Léger
("Stéphane Hessel")
Activité : dispositif MIE

23 boulevard de la Gare
94470 BOISSY-SAINT-LÉGER
01 56 73 10 60
mie-boissy@france-terre-asile.org

Centre de Châtillon
Activité : accueil des demandeurs d’asile
44 rue Louveau
92320 CHÂTILLON
01 55 48 02 60
cadachatillon@france-terre-asile.org

Centres d’accueil
et de transit de Créteil
Activités : accueil des demandeurs
d’asile, transit
112-120 chemin Vert des Mèches
94015 CRÉTEIL Cedex
01 56 29 10 60
etabcreteil@france-terre-asile.org
transitcreteil@france-terre-asile.org

Structure de premier accueil
des demandeurs d’asile de Créteil
Activités : premier accueil, Huda
24 rue Viet
94000 CRÉTEIL Cedex
01 45 17 68 80
dom94@france-terre-asile.org

Centre provisoire
d’hébergement de Créteil
Activité : hébergement des bénéficiaires
d’une protection internationale
112-120 chemin Vert des Mèches
94015 CRÉTEIL
01 56 29 10 68

Maison d’accueil
et accompagnement
vers l’autonomie pour mineurs
isolés étrangers de Créteil
("Miguel Angel Estrella")
Activité : dispositif MIE

112-120 chemin Vert des Mèches
94015 CRÉTEIL Cedex
01 56 29 10 85
mie-estrella@france-terre-asile.org

Service d’évaluation
et de mise à l’abri pour mineurs
isolés étrangers de Créteil
Activité : dispositif MIE

6 rue Albert Einstein
94000 CRÉTEIL
01 42 07 09 02
mie-creteil@france-terre-asile.org

Centre de l’Essonne
Activité : accueil des demandeurs d’asile
101-103 avenue de Fromenteau
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
01 69 21 06 17
cadadelorge@france-terre-asile.org

Service d’aide aux étrangers
retenus - CRA de Palaiseau
Activité : assistance juridique
auprès des personnes retenues

13 rue Émile Zola
91120 PALAISEAU
01 69 31 65 09
crapalaiseau@france-terre-asile.org

Centre de Paris
Activité : accueil des demandeurs d’asile
24 rue Marc Seguin
75018 PARIS
01 53 04 34 90
cadaparis@france-terre-asile.org

Structure de premier accueil
des demandeurs d’asile
de Paris - Site Ney
Activité : premier accueil

92 boulevard Ney
75018 PARIS
01 40 09 63 40
sasadom@france-terre-asile.org

Structure de premier accueil
des demandeurs d’asile
de Paris - Site Doudeauville
Activité : premier accueil

4 rue Doudeauville
75018 PARIS
01 53 26 23 80
sasadom@france-terre-asile.org

Kiosque - France terre d’asile/
Emmaüs Solidarité
Activité : service d’information
et d’orientation

218 rue du Faubourg Saint-Martin
75010 PARIS
01 76 62 12 47
sasakiosque@france-terre-asile.org

Projet européen - Centre
d’accueil et de préparation
à l’intégration - Capi
Activité : intégration

69/71 rue Archereau
75019 PARIS
01 53 06 64 20
capintegration@france-terre-asile.org

Programme d’autonomisation
des régularisés de l’asile - Para
Activité : intégration

69/71 rue Archereau
75019 PARIS
01 53 06 64 20
lepara@france-terre-asile.org

Résidence sociale
Activité : logement temporaire

13 boulevard de Port Royal
75013 PARIS
01 47 07 25 84
residencesociale75@france-terre-asile.org

Projet européen Réseau pour l’intégration
des réinstallés
Activité : intégration

69/71 rue Archereau
75019 PARIS
01 53 06 64 20
reseaureinstalles@france-terre-asile.org

France accueil accompagnement
réinstallés - Faar
69/71 rue Archereau
75019 PARIS
01 53 06 64 20

Projet national Parrainage
« duos de demain »

Service d’hébergement
pour adultes isolés - HAI

130 rue d'Aubervilliers
75019 PARIS
01 53 06 64 34
parrainage@france-terre-asile.org

Activité : hébergement d'urgence
pour demandeurs d'asile

Service de mise à l’abri pour
mineurs isolés étrangers de Pajol

71 rue Archereau
75019 PARIS
01 40 40 28 10
sasahai@france-terre-asile.org

Maraude-Migrants 75
& Acheminement
Activité : service d’information
et d’orientation

175 avenue Jean Jaurès
75019 PARIS
maraudeparis@france-terre-asile.org

Dispositif provisoire
d’hébergement des réfugiés
statutaires - DPHRS
Activité : intégration

69/71 rue Archereau
75019 PARIS
01 53 06 64 20
accueildphrs@france-terre-asile.org
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Activité : dispositif MIE

29 rue Pajol
75018 PARIS
01 40 82 74 24
mie-pajol@france-terre-asile.org

Maison d’accueil provisoire
pour mineurs isolés étrangers
vulnérables du boulevard Ney
Activité : dispositif MIE

99 boulevard Ney
75018 PARIS
01 40 09 63 40
mie-ney@france-terre-asile.org

Maison d’accueil provisoire
pour mineurs isolés étrangers
de la Villa Saint-Michel
Activité : dispositif MIE

18 Villa Saint-Michel
75018 PARIS
01 42 28 00 12
mie-vsm@france-terre-asile.org

LISTE DES DISPOSITIFS

Établissement d'accueil
provisoire pour mineurs isolés
étrangers d'Archereau
Activité : dispositif MIE

71/73 rue Archereau
75019 PARIS
01 40 40 27 20
mie-archereau@france-terre-asile.org

Service d’aide aux étrangers
retenus - CRA de Plaisir
Activité : assistance juridique
auprès des personnes retenues
889 avenue François Mitterrand
78370 PLAISIR
01 30 07 77 68
craplaisir@france-terre-asile.org

Établissement d'accueil
et accompagnement vers
l'autonomie pour mineurs
isolés étrangers de Caen

Centre de Saint-Lô

Activité : dispositif MIE

5 rue Houssin Dumanoir
50000 SAINT-LÔ
02 33 05 45 68
cadasaintlo@france-terre-asile.org

320 boulevard du Val - Entrée A
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
02 31 54 54 30
mie-caen@france-terre-asile.org

Activités : accueil des demandeurs
d’asile, Huda

Centre d’Évreux

Activités : accueil des demandeurs
d’asile, logement-relais - Projet Reloref
Centre commercial n°2
6 boulevard Maurice Ravel
95200 SARCELLES
01 34 45 00 40
cadavaldoise@france-terre-asile.org

Centre de Stains
Activité : accueil des demandeurs d’asile
54-56 rue Renelle
93240 STAINS
01 49 71 57 70
cadastains@france-terre-asile.org



NORMANDIE

Activité : accueil des demandeurs d’asile
36 rue de Lille
50300 AVRANCHES
02 33 68 74 80
secretariatavranches@france-terre-asile.org

Centre de Caen
Activité : accueil des demandeurs d’asile
320 boulevard du Val - Entrée A
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
02 31 54 54 46
cadacaen@France-terre-asile.org



11 ter avenue du Château
27000 ÉVREUX
02 32 23 10 25
cadaevreux@France-terre-asile.org

Structure de premier accueil
des demandeurs d’asile d’Évreux
Activité : premier accueil

Les Monges - Apt 210
20 rue Plus-que-Tout
27000 ÉVREUX
02 32 28 85 99
padaevreux@france-terre-asile.org

NOUVELLE AQUITAINE

Centre de Bègles
Activité : accueil des demandeurs d’asile
Résidence Maurice Thorez Bâtiment D11
Rue de la Commune de Paris
33130 BÈGLES
05 57 59 10 66
cadagironde@france-terre-asile.org

Structure de premier accueil
de Bordeaux
Activité : premier accueil

Service d’aide
aux étrangers retenus
du centre de rétention d’Oissel

29 allée Serr
33100 BORDEAUX
05 57 80 36 69
padaaquitaine@france-terre-asile.org

Activité : assistance juridique
auprès des personnes retenues

Centre de la Charente

École nationale de police - route des
Essarts
76350 OISSEL
02 35 68 75 67
craoissel@France-terre-asile.org

Activité : accueil des demandeurs d’asile
121 rue de Saintes
16000 ANGOULÊME
05 45 60 85 55
secretariatcharente@france-terre-asile.org

Antenne de Cognac

Activités : accueil des demandeurs
d’asile, intégration, logementrelais - Projet Reloref
4 rue de Fontenelle
76000 ROUEN
02 32 76 23 65
cadarouen@France-terre-asile.org

Plateforme d’accueil
des demandeurs d’asile de Rouen
Activité : premier accueil
4 rue de Fontenelle
76000 ROUEN
02 35 71 00 40

Activité : accueil des demandeurs
d’asile
107 avenue Victor Hugo
16100 COGNAC
05 45 80 09 09

Centre des Deux-Sèvres
Activité : accueil des demandeurs d’asile
5 rue Tartifume
79000 NIORT
05 49 04 59 35
cadaniort@france-terre-asile.org

Antenne de Thouars

Structure de premier accueil
des demandeurs d’asile de Caen

Centre provisoire d’hébergement
de Rouen

Activité : premier accueil

Activité : hébergement des bénéficiaires
d’une protection internationale

7 rue du Dr Roux
14000 CAEN
02 31 70 34 10
plfcaen@France-terre-asile.org

9 bis rue Paul Doumer
50130 CHERBOURG-OCTEVILLE
02 33 43 72 94
cadacherbourg@france-terre-asile.org

Activité : accueil des demandeurs d’asile

Centre de Rouen
Centre d’Avranches

Activité : accueil des demandeurs
d’asile

Activité : dispositif MIE

Centre de Saint-Denis

Centre de Sarcelles

Antenne de Cherbourg

Établissement d'accueil
et accompagnement vers
l'autonomie pour mineurs
isolés étrangers de Caen 2
149 rue de la Délivrande
14000 CAEN
02 31 15 80 80
mie2-caen@france-terre-asile.org

1 rue Édouard Vaillant
93200 SAINT-DENIS
01 48 13 95 50
cadastdenis@france-terre-asile.org

Activités : accueil des demandeurs
d’asile, premier accueil, intégration,
logement-relais - Projet Reloref

13 rue Malherbe
76000 ROUEN
02 32 18 54 96
cphrouen@france-terre-asile.org
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Activité : accueil des demandeurs
d’asile
5 rue Camille Pelletan
79100 THOUARS
05 49 68 47 50

LISTE DES DISPOSITIFS

FAAR - SAS de SALAGNAC

CAO d’Angers

Activité : intégration

Activité : mise à l’abri provisoire
des migrants

Établissement public départemental
de Clairvivre
24160 SALAGNAC

Centre de Périgueux
Activité : accueil des demandeurs d’asile
10 rue Léon Bloy
24000 PÉRIGUEUX
05 53 08 50 22
cadaperigueux@france-terre-asile.org



OCCITANIE

2 rue Guillaume Lekeu
49100 ANGERS
02 41 88 01 83
cadamaineetloire@france-terre-asile.org

Centre de Nantes (ex-Clisson)
Activité : accueil des demandeurs d’asile
1 rue de l’Allier
44000 NANTES
02 40 71 05 31
cadaclisson@france-terre-asile.org

Structure de premier accueil
des demandeurs d’asile de Nantes
Activité : premier accueil

Centre d’Auch
Activité : accueil des demandeurs d’asile
3 quai des Marronniers
32000 AUCH
05 62 05 54 82
cadaauch@france-terre-asile.org

Centre de Chambon-le-Château
Activité : accueil des demandeurs d’asile
L’igloo - route de Chapeauroux
48600 CHAMBON-LE-CHÂTEAU
04 66 69 58 57
cadachambon@france-terre-asile.org

Centre de Limoux
Activité : accueil des demandeurs d’asile
22 Rue Blériot ZAC des Pyrénées
11300 LIMOUX
04 68 69 77 90
cadaaude@france-terre-asile.org

Centre de Lourdes
Activité : accueil des demandeurs d’asile
23 boulevard du Lapacca
65100 LOURDES
05 62 92 45 50
cadalourdes@france-terre-asile.org

PAYS DE LA LOIRE

2 rue du Château de l’Éraudière
CS 60601 44306 NANTES Cedex 3
02 28 29 92 90
padanantes@france-terre-asile.org

Structure de premier accueil
des demandeurs d’asile de Laval
Activité : premier accueil

1 rue du Colonel Flatters
53000 LAVAL
02 43 67 01 55
cadalaval@france-terre-asile.org

Centre de la Mayenne
Activités : accueil des demandeurs
d’asile, Huda, intégration

16 place Louis de Hercé
53100 MAYENNE
02 43 03 71 20
cadamayenne@france-terre-asile.org



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Centre de Gap
Activité : accueil des demandeurs d’asile
Immeuble Le Relais - 1er étage
5C rue Capitaine de Bresson
05000 GAP
04 92 20 65 11
cadagap@france-terre-asile.org

CAO de Gap
Centre du Maine-et-Loire
Activités : accueil des demandeurs
d’asile, Huda, intégration,
centre provisoire d’hébergement

2 rue Guillaume Lekeu
49000 ANGERS
02 41 88 01 83
cadamaineetloire@france-terre-asile.org

Antenne de Saumur
Activité : accueil des demandeurs
d’asile

32 bis place Saint-Pierre
49400 SAUMUR
02 41 52 04 00
cadamaineetloire@france-terre-asile.org

Activité : mise à l’abri provisoire
des migrants

Immeuble le Relais - 5c rue du Capitaine
de Bresson
05000 GAP
04 92 20 65 11
caogap.ftda@gmail.com
cao.fta.guillestre@gmail.com

Centre de Toulon
Activités: accueil des demandeurs
d’asile, premier accueil

Espace Maurice - 141 avenue Marcel Castié
83000 TOULON
04 94 93 60 90
cadatoulon@france-terre-asile.org
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