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Comme chaque année depuis 2011, Adoma fait le choix de publier un rapport d’activité dédié à ses 
activités asile et hébergement généraliste pour ainsi rendre compte du nombre et de la diversité des 
actions conduites dans ce cadre par ses équipes.

En 2016, Adoma a largement contribué aux mesures mises en œuvre pour faire face à l’arrivée massive 
en France de demandeurs d’asile, seuls ou en famille. 3 462 nouvelles places d’hébergement pour 
demandeurs d’asile ont ainsi été créées au cours de l’année 2016 dont une grande partie réservée à la 
fermeture des campements de Calais et de Grande-Synthe et la résorption des campements de migrants 
parisiens.

C’est dans cette même dynamique qu’Adoma a répondu fin 2016 à la consultation lancée par les pouvoirs 
publics portant sur la création de 10 351 places d’hébergement d’urgence. L’ouverture au cours de 
l’été 2017 de 5 351 places PRAHDA(1) supplémentaires dédiées aux demandeurs d’asile s’ajouteront aux  
16 794 places asile existantes et les 2 365 places HUAS(2) viendront renforcer le parc de 1 362 places 
d’hébergement d’urgence. Cette extension témoigne une fois encore de la grande implication des équipes 
d’Adoma et de ses partenaires institutionnels et associatifs. 

Adoma conforte ainsi en 2016, sa première place en tant qu’opérateur de l’accueil et l’hébergement 
des demandeurs d’asile en France. Elle montre par ailleurs qu’elle est en capacité de diversifier son 
offre pour s’adapter aux crises successives qui traversent l’hexagone : accueil et relogement de réfugiés 
syriens, plans hivernaux de mise à l’abri, gestion des transports entre Paris et les CHU(3) migrants d’Ile-de-
France, extensions des capacités CADA(4) et AT-SA(5), déploiement d’une plateforme régionale dédiée à 
l’accompagnement, à la formation et à l’emploi des publics roms issus des bidonvilles franciliens(6).

Adoma s’est encore fortement mobilisée cette année, confirmant ainsi à l’État sa réactivité et le rôle 
prépondérant qu’elle occupe à ses côtés.

L’année 2016 marque également le lancement des travaux relatifs au projet de Système d’Information 
HELIOS (Hébergement - Logement - Insertion - Observation - Sociale) qui, début 2018 et dans ce contexte 
de forte croissance, sera déployé auprès de l’ensemble des équipes asile et hébergement généraliste. 
Ce nouvel outil informatique conçu par Adoma viendra alimenter la qualité des données qualitatives et 
quantitatives produites par Adoma et ainsi renforcer la professionnalisation de ses équipes.

Depuis plus de 60 ans, Adoma est un partenaire historique en matière d’accueil et d’hébergement des 
migrants. Elle est fière de participer à une mission de service public au profit des plus vulnérables. 

Ce bilan annuel 2016 reflète tout particulièrement le travail des équipes Adoma et de ses partenaires  
œuvrant ensemble au quotidien et avec professionnalisme pour garantir un hébergement digne et 
accompagné.

 (1) PRAHDA : Programme d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs d’Asile
 (2) HUAS : Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social
 (3) CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence
 (4) CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
 (5) AT-SA : Accueil Temporaire Service de l’Asile
 (6) Plateforme AIOS d’Ile-de-France : plateforme d’Accueil, d’Information, d’Orientation et de Suivi

EDITO 
JEAN-PAUL CLÉMENT, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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1.
L’ACTIVITÉ 
HÉBERGEMENT 
ACCOMPAGNÉ
Parmi l’ensemble des activités pilotées par la Direction de l’Hébergement, la filière 
de l’hébergement accompagné est en forte croissance depuis plusieurs 
années. Ce secteur regroupe en tout premier lieu les nombreuses structures 
dédiées à l’accompagnement des demandeurs d’asile, notamment les CADA,  
AT-SA, HUDA, CAO, CHU migrants et dispositifs post-asile. 

L’hébergement généraliste constitue la seconde filière pilotée par la Direction 
de l’Hébergement et permet l’accueil des publics les plus démunis sur l’ensemble du 
territoire.



Rapport d’activité Hébergement 20166

I. L’HÉBERGEMENT 
ET L’ACCOMPAGNEMENT 

DES DEMANDEURS D’ASILE 

L ’année 2016 a de nouveau été marquée par de fortes augmentations des capacités d’accueil 
avec 3 462 places supplémentaires ouvertes au cours de l’exercice. 
Au 31 décembre 2016, les différentes structures dédiées aux demandeurs d’asile regroupent 
16 794 places (+173 % depuis 2010).

Adoma a ainsi largement contribué au développement du parc DNA en répondant à la plupart des 
appels à projets 2016 lancés par le Ministère de l’Intérieur (AT-SA et CADA) en conformité avec le 
schéma national de l’asile. 
Parallèlement et en fin d’année 2016, l’ouverture d’importantes capacités supplémentaires CAO a été 
opérée par Adoma, et notamment dans le cadre du démantèlement du campement de Calais et de la 
résorption des campements de migrants parisiens.

Les moyens alloués au développement de ces activités ont fait l’objet d’un nouvel accord cadre 
2016/2018, signé entre l’État et Adoma, dans la prolongation du premier accord du 12 décembre 2011 et 
du second accord cadre 2014-2016. Le dialogue de gestion en a été ainsi favorisé s’appuyant également 
sur les 3 contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) signés et mis en œuvre en 2016. 

2016 a par ailleurs été l’année de mise en œuvre de la réforme de l’asile après la parution des textes 
réglementaires fin 2015.

 

  DONNÉES GÉNÉRALES

 Les capacités 

Évolution des capacités asile du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016 :

JANVIER 2010 JANVIER 2017

CAPACITÉ ASILE

6 158   16 794 JANVIER 2010 JANVIER 2017

CAPACITÉ AT-SA

1 510   5 671

JANVIER 2010 JANVIER 2017

CAPACITÉ CADA

4 324   7 168 JANVIER 2010 JANVIER 2017

CAPACITÉ DÉPARTEMENTALES

324  3 955
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Avec 3 462 nouvelles places ouvertes en 2016, Adoma a largement participé au renforcement de la prise en 
charge des demandeurs d’asile sur le territoire national. 

La forte augmentation des capacités CADA (1 116 places supplémentaires en 2016), est à rattacher aux 
réponses d’Adoma formulées dans le cadre des appels à projets lancés en 2016 pour permettre l’ouverture de 
8 630 places CADA supplémentaires.

Dans ce contexte, Adoma est en charge de la gestion de 52 CADA, répartis sur 45 départements pour 7 
168 places, soit environ 20 % du parc CADA national (chiffres de janvier 2017). 

Parallèlement, Adoma assure en 2016 la gestion d’une grande partie du dispositif national d’hébergement 
d’urgence des demandeurs d’asile et gère 3 955 places AT-SA, soit 48 centres situés dans 37 
départements. 

Enfin, et à la demande des services déconcentrés de l’État, Adoma a également mis en place des dispositifs 
locaux d’accueil d’urgence des demandeurs d’asile issus du Calaisis et des campements de migrants d’Ile-de-
France en s’appuyant sur 1 819 places départementales ouvertes à la fin 2016 (CAO, CHU migrants…).

PLACES 
CADA

PLACES 
AT-SA

PLACES  
DÉPARTEMENTALES TOTAL

01/01/2010 4 324 1 510 324 6 158

01/01/2011 4 535 1 606 652 6 793

01/01/2012 4 572 1 756 753 7 081

01/01/2013 4 672 2 060 1 422 8 154

01/01/2014 4 964 2 160 2 899 10 023

01/01/2015 5 485 2 393 3 172 11 050

01/01/2016 6 052 3 428 3 852 13 332

01/01/2017 7 168 3 955 5 671 16 794

Adoma comptabilise ainsi à fin 2016 :

• 6 783 places asile dans ses FTM
• 3 825 places asile dans ses résidences sociales
• 599 places asile dans son parc locatif
• 931 places asile sur des sites pris en gestion
•  4 656 places en locations externes dans le parc social ou privé, dont certains bâtis sont en voie 

d’acquisition.
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 Les modalités de financements et de contractualisation avec l’État

AU 31/12/2016 CADA AT-SA PLACES 
DÉPARTEMENTALES TOTAL ÉVOLUTION 2015/2016

CAPACITÉ (nombre de places) 7 168 3 955 5 671 16 794 + 3 462 soit +26 %

DOTATIONS / SUBVENTIONS 
(en millions d’euros) 45,89 22,76 31 99,65 + 17,56 soit +21,39 %

Une reconduction des moyens alloués aux CADA 

Les CADA sont financés par des dotations globales de fonctionnement (DGF), versées aux établissements par 
les DDCS qui assurent le contrôle de leur fonctionnement. Le prix de journée moyen en CADA, présenté en 
loi de finances, a amorcé une baisse depuis 2011, impacté également par la réforme de l’asile avec la mise en 
place de l’ADA pour se stabiliser à 19,50 € par jour par personne. 
Les produits (DGF) des CADA Adoma ont représenté 45,89 millions d’euros en 2016.

Un objectif de contractualisation renouvelé

L’accord-cadre 2016-2018 signé avec l’État a donné un cadre de référence pour l’ensemble du dispositif et 
des capacités Asile gérés par Adoma. Cela a également permis de favoriser la conclusion de trois Contrats 
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) consolidant ainsi localement les conditions d’accueil des 
demandeurs d’asile.
Cet outil permet à Adoma d’optimiser la conduite de l’activité asile rendue particulièrement néces-saire suite 
à la diminution des crédits alloués à l’ensemble des dispositifs. 

La négociation d’une enveloppe régionale unique favorise une gestion simplifiée des crédits. L’enveloppe 
régionale globale allouée ainsi à Adoma encourage également la mutualisation entre les dispositifs. Elle 
comprend une quote-part de services communs de 3,5 % qui devrait être revue à la hausse dans le cadre de 
l’instruction du dossier de demande d’autorisation de frais de siège qui sera déposée en 2017.

•  En Rhône-Alpes-Auvergne, le CPOM signé le 19 septembre 2012, reconduit pour la période 2016-
2020, a connu sa quatrième année de mise en œuvre dans le cadre d’un dialogue de gestion assuré 
au niveau régional. Il a également permis de développer les capacités d’hébergement d’urgence pour 
répondre aux besoins locaux de résorption des nuitées hôtelières et à l’objectif de régionalisation 
des services de l’État. Pour 2016, l’enveloppe financière en Rhône-Alpes a porté sur 10,95 millions 
d’euros. 

•  En Ile-de-France, le CPOM signé en janvier 2014 a connu sa troisième année d’exercice pour une 
enveloppe annuelle portant sur 4,97 millions d’euros.

•  Un CPOM a été signé en décembre 2015 pour la région Pays-de-la-Loire pour une enveloppe 
annuelle de 1,96 millions d’euros.

•  La démarche est engagée avec les régions PACA, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de 
Loire et devrait aboutir à une signature en fin d’année 2017.

 Les effectifs dédiés à l’activité asile

Les effectifs dédiés à l’activité asile ont évolué à la hausse en 2016 en raison de l’augmentation significative 
des capacités (+ 17,57 % de moyenne d’ETP).

EFFECTIFS ASILE 
MOYENNE 2016

ÎLE-DE-
FRANCE NORD-EST RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE OUEST TOTAL

CADA ETP 47,07 133,31 104,12 30,10 107,30 421,90

AT-SA ETP 5,62 84,57 29,87 18,61 47,11 185,78

PLACES DÉPARTEMENTALES ETP 25,62 92,25 40,53 7,64 25,07 191,11

TOTAL 78,30 310,13 174,52 56,35 179,48 798,78
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Les taux d’encadrement par dispositif sont conformes à la nouvelle réglementation issue de la réforme de 
l’asile du 29 juillet 2015 pour les CADA, aux directives internes pour les places départementales et aux 
engagements contractuels pour les AT-SA.

AU 31/12/2016* ÎLE-DE-
FRANCE NORD-EST RHÔNE-ALPES MÉDITERRANÉE OUEST TOTAL

CADA 18,13 17,03 16,61 17,17 17,30 17,12

AT-SA 20,65 21,76 21,88 21,39 21,24 21,58

PLACES DÉPARTEMENTALES 24,92 28,82 22,82 28,81 27,18 27,10
* Source : tableau des effectifs asile décembre 2016 – Direction des Ressources Humaines

 

 

   LES CENTRES D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE 
(CADA)

 Contexte national : les données nationales de l’OFPRA

Sur le plan national et au 31 décembre 2016, 85 244 demandes d’asile ont été enregistrées (dont 63 745 
nouvelles demandes, 14 141 mineurs accompagnants et 7 358 réexamens).

Les principaux pays d’origine des primo demandeurs d’asile sont les suivants : 

• Soudan (5 868), 
• Afghanistan (5 641), 
• Haïti (4 854), 
• Albanie (4 599), 
• Syrie (3 562).

En termes de résultats, quelques faits sont marquants en 2016 :

•  Le nombre de protections accordées par l’OFPRA est en hausse (taux d’accord de 28,8 %  
 contre 22,9 % en 2015). 

• À conjuguer avec celui de la CNDA (38,1 % d’annulation),
•  Le nombre de reconnaissances d’une protection internationale est de 36 553 contre  

26 818 en 2015 (mineurs inclus) soit une augmentation de 36,3 %.

La réduction du délai global de traitement avec comme corollaire une baisse du délai de prise en charge 
s’est poursuivie grâce au renforcement des moyens des instances de décision couplé à une réorganisation 
importante de l’OFPRA.
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IMPLANTATION DES DISPOSITIFS ASILE 
ET HÉBERGEMENT GÉNÉRALISTE
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 Les données d’Adoma

En 2016, les 5 pays les plus représentés parmi les personnes entrantes dans les CADA Adoma sont : l’Albanie, 
l’Afghanistan, le Kosovo, la République Démocratique du Congo (RDC) et la Syrie. 

Ces cinq nationalités représentent 46 % des personnes entrées en 2016.

ALBANIE AFGHANISTAN KOSOVO RDC SYRIE TOTAL

849 personnes 399 personnes 370 personnes 335 personnes 330 personnes 2 283 personnes

17 % 8 % 7 % 7 % 7 % 46 %

Elles ne recoupent pas précisément celles les plus représentées dans les flux nationaux de demandeurs 
d’asile, dans la mesure où les demandes d’hébergement et les orientations en CADA varient selon les 
territoires et la composition familiale du demandeur d’asile. 
Les familles étant prioritaires et plus importantes parmi la demande d’asile européenne, elles sont 
davantage représentées dans nos structures.

35 % DES PERSONNES HÉBERGÉES EN 2016 SONT DES MINEURS ACCOMPAGNANTS

= 10 575 PERSONNES

ADULTES

6 871
< 18 ANS

3 704

La répartition selon le statut des personnes montre une part de présents en demande d’asile légèrement 
supérieure par rapport à 2015 (78,45 % au 31 décembre 2016 contre 73,05 % en 2015).

TOTAL

OFPRA 54,82 %
78,45 %

CNDA 23,63 %

RÉFUGIÉS 8,89 %

20,31 %PS* 2,10 %

DÉBOUTÉS 9,33 %

* Protection subsidiaire                

STATUT DE LA POPULATION PRÉSENTE AU 31/12/2016

6 580
PERSONNES

PROCÉDURE 
EN COURS

APRÈS 
DÉCISION

À noter, l’augmentation sensible de la proportion d’isolés parmi les personnes orientées en CADA 
(31,80 % au 31 décembre 2016 contre 29,46 % en 2015)

 NOMBRE DE PERSONNES

PRÉSENTES AU 31/12/2016 ENTRÉES EN 2016 SORTIES EN 2016

6 580 
dont 28,31 % isolées

5 038 
dont 31,80 % isolées

3 995 
dont 27,86 % isolées

En 2016, la durée moyenne de séjour en CADA est en baisse, s’établissant à 501 jours soit environ 16,5 mois, 
contre 17,5 mois en 2015.

36,29 % des personnes sorties des CADA Adoma en 2016 bénéficiaient d’une protection internationale 
(statut de réfugié ou protection subsidiaire), soit une proportion supérieure à 2015 (34,27 %).
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 Indicateurs

Comme les années précédentes, l’année 2016 a été marquée par un nombre important de personnes 
déboutées (44,90 % des sortants) et des difficultés croissantes à assurer la fluidité des CADA dans des 
conditions satisfaisantes. 

Les dispositifs d’hébergement d’urgence, financés au titre du programme budgétaire 177 permettant un 
accueil inconditionnel des personnes sans hébergement, sont saturés sur de nombreux territoires. Il est donc 
difficile de proposer des solutions relais aux personnes déboutées en situation de vulnérabilité.

Conformément à l’accord cadre, l’occupation des CADA tend à respecter les objectifs cibles fixés au niveau 
national. En cas de dépassement prolongé des taux de présence indue, Adoma rend compte à l’État, au 
niveau départemental, des situations individuelles et des motifs de cette situation. 

Suite à la réforme de l’asile, les structures Adoma saisissent désormais systématiquement le préfet pour mise 
en œuvre de la nouvelle procédure d’expulsion aux fins d’assurer la fluidité des dispositifs.

 Évaluations internes et externes mises en œuvre en 2016 par Adoma

Une obligation pour les CADA

Dans le cadre des obligations issues de la loi du 2 janvier 2002, introduisant une obligation d’évaluation 
de la qualité des prestations et de la personnalisation de l’accompagnement des personnes accueillies, les 
établissements sociaux soumis à autorisation sont tenus de procéder périodiquement à l’évaluation de leurs 
activités (évaluation interne) et à faire procéder à l’évaluation de leurs activités par un organisme extérieur, 
habilité par l’ANESM (évaluation externe). 
Les rapports sont in fine transmis aux autorités de contrôle pour permettre le renouvellement de l’autorisation 
initiale. 

Les objectifs des évaluations internes et externes

L’évaluation vise à produire des connaissances partagées sur le fonctionnement, l’organisation et les pratiques 
professionnelles, de manière à ce qu’elles soient en adéquation avec les besoins et les attentes des personnes 
accueillies. 
L’évaluation est un outil d’aide à la décision et de conduite du changement. L’analyse doit permettre de 
comprendre ce que produit l’accompagnement de l’équipe pour les personnes accueillies.
Cette démarche collective et participative permet de croiser différents points de vue d’une même équipe, de 
consulter le public et les partenaires.
L’évaluation, en tant qu’outil de management, est reprise chaque année dans le rapport d’activité afin de 
suivre ses évolutions. Elle permet d’alimenter la mise à jour du projet d’établissement.
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La méthodologie mise en place en 2016

En 2016, Adoma a sélectionné un organisme habilité pour procéder à l’évaluation externe de 3 CADA (Vernon, 
Villemonble et Annecy). La Direction de l’Hébergement a piloté la démarche d’évaluation avec la validation du 
cadre évaluatif proposé par le prestataire retenu. 
Les rapports définitifs, réalisés par l’organisme après une phase d’échanges contradictoires, ont été adressés 
par les CADA aux autorités de contrôle en décembre 2016. 
Afin d’assurer l’amélioration continue de la qualité des prestations, le suivi des axes de préconisation de 
l’évaluation externe est organisé par les équipes concernées.

Parallèlement, 3 CADA ont mené à bien la démarche d’évaluation interne (Strasbourg, Sud Essonne et Sud 
Oise) sur la base des outils internes à disposition et un report à 2017 a été acté pour 3 CADA (Nord, Nancy et 
Belfort).

 

  LES ACCUEILS TEMPORAIRES – SERVICES DE L’ASILE (AT-SA) 

 Des capacités AT-SA en forte augmentation

Depuis sa création, le dispositif AT-SA géré par Adoma s’est adapté à une demande croissante et a 
régulièrement fait l’objet d’extensions de ses capacités pour atteindre 3 955 places fin 2016. 

Ainsi, Adoma assure la gestion de la majorité du dispositif national d’hébergement d’urgence des 
demandeurs d’asile avec 48 centres situés dans 37 départements, soit une augmentation de 527 places en 
2016 (+ 15,37 % des capacités).

Ce dispositif, dit « Accueil Temporaire - Service de l’Asile » (AT-SA), a été créé en 2000 à la demande du 
ministère en charge de l’asile. Il fait aujourd’hui partie du parc DNA circonscrit dans le cadre de la loi du 29 
juillet 2015.

 Un financement national simplifié

Le financement des dispositifs AT-SA est assuré par une subvention globale, fixée dans le cadre d’une 
convention nationale sur la base d’un prix de journée fixé à 16 euros par personne : 20,66 M€ ont ainsi été 
versés en 2016 en complément d’un cofinancement européen de 1,46 M€.

Depuis 2012, un cofinancement accordé à Adoma dans le cadre des Fonds européens (FAMI) a permis la 
prise en charge de certaines dépenses dans 10 centres AT-SA répartis sur l’ensemble du territoire national et 
représentant un total de 1 434 places.
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 Les données sur les publics AT-SA différentes du parc CADA

Le dispositif AT-SA accueille essentiellement un public de demandeurs d’asile en procédure normale et 
doit assurer la sortie des bénéficiaires d’une protection internationale et des personnes déboutées dans 
les délais réglementaires imposés au parc DNA. L’application informatique DN@ développée et pilotée 
par l’OFII, à laquelle le dispositif AT-SA est intégré depuis février 2012, permet de disposer des principales 
caractéristiques des publics hébergés.

En 2016, parmi les 2 986 nouvelles personnes accueillies, les pays les plus représentés sont : l’Afghanistan 
(21 %), le Soudan (20 %), la Syrie (11 %), l’Erythrée (7 %) et l’Irak (5 %).
Ces cinq nationalités représentent plus de 63 % des personnes entrées en 2016 dont 54,52 % de 
personnes isolées (58,46 % en 2015), soit une part toujours plus importante que pour les entrants en 
CADA (31,80 %).

AFGHANISTAN SOUDAN SYRIE ERYTHREÉ IRAK TOTAL

630 personnes 593 personnes 329 personnes 201 personnes 139 personnes 1 892 personnes

21 % 20 % 11 % 7 % 5 % 63,36 %

22 % DES PERSONNES HÉBERGÉES EN 2016 SONT DES MINEURS ACCOMPAGNANTS

= 5 671 PERSONNES

ADULTES

4 400
< 18 ANS

1 271

À noter, une légère baisse de proportion d’isolés parmi les personnes orientées en AT-SA (54,52 % au  
31 décembre 2016 contre 58,46 % en 2015).

 NOMBRE DE PERSONNES
PRÉSENTES AU 31/12/2016 ENTRÉES EN 2016 SORTIES EN 2016

3 651 
dont 49,59 % isolées

2 986 
dont 54,52 % isolées

2 110 
dont 52,89 % isolées

En 2016, la répartition selon le statut montre une représentation légèrement plus importante des 
présents en demande d’asile (76,16 % au 31 décembre 2016 contre 72,04 % en 2015).

TOTAL

OFPRA 56,70 %
76,16 %

CNDA 19,46 %

RÉFUGIÉS 11,37 %

22,35 %PS* 3,76 %

DÉBOUTÉS 7,22 %

* Protection subsidiaire                

STATUT DE LA POPULATION PRÉSENTE AU 31/12/2016

3 561
PERSONNES

PROCÉDURE 
EN COURS

APRÈS 
DÉCISION

En 2016, la durée moyenne de séjour dans le dispositif est en baisse avec 417 jours soit 13,9 mois (contre 
14,5 mois en 2015).

42,75 % des personnes sorties de l’AT-SA en 2016 bénéficiaient d’une protection internationale 
(statut de réfugié ou protection subsidiaire) soit un taux inférieur à 2015 (44,25 %) mais supérieur à celui 
constaté en CADA (36,29 %).
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    L’HÉBERGEMENT D’URGENCE DES DEMANDEURS D’ASILE 
(HUDA)

 Des capacités en baisse

Les capacités HUDA gérées par Adoma ont baissé de 578 places en 2016, pour être majoritairement 
transformées en CADA.

L’année 2016 a ainsi été marquée par la volonté de pérenniser et de sécuriser les capacités HUDA en 
favorisant leur transformation en CADA ; cela pour notamment compenser les baisses de financement des 
crédits d’urgence au titre du BOP 303.

Fin 2016, et dans la plupart des cas à la demande des préfectures de département, Adoma gérait 1 810 places 
en HUDA qui ont permis d’offrir aux demandeurs d’asile des solutions d’hébergement accompagné dans 
l’attente de leur orientation en CADA. 

Dans ce cadre, Adoma propose une offre de services qui comprend une prestation d’accompagnement tant 
administratif que social des demandeurs d’asile accueillis dans ces dispositifs. 
Ce choix tient à la volonté de fournir une prestation globale de qualité, alors que les plateformes de pré-
accueil sont généralement trop éloignées ou saturées pour assurer ces prestations. 

 Les financements et les effectifs HUDA

Le positionnement marqué d’Adoma dans le dispositif national est à rattacher à sa capacité à proposer un 
accompagnement global pour un coût maîtrisé, nettement inférieur à celui qui est pratiqué par la plupart des 
prestataires hôteliers (encore régulièrement utilisés par les différents opérateurs agissant au titre de l’aide 
sociale de l’État et des Conseils Généraux).

La référence tarifaire de ces dispositifs départementaux est basée sur la loi de Finances et le prix de journée 
AT-SA, soit environ 15 € par jour et par personne, intégrant notamment une ligne budgétaire spécifique 
qui permet d’assurer le versement d’un pécule aux personnes en situation de rupture de droits ou de non-
éligibilité à l’ADA. 

Le taux d’encadrement effectif chez Adoma est conforme aux critères de référence de l’AT-SA, et est établi en 
2016 à 1 ETP pour 24,45 personnes accueillies.
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 Le public HUDA

En 2016, l’OFII a poursuivi l’intégration des dispositifs HUDA dans l’application informatique DN@ pour 
permettre un meilleur suivi des publics en adéquation avec les financements du BOP 303.
Les capacités non intégrées au DN@ sont par ailleurs financées sur le BOP 177 et correspondent aux publics 
accueillis non éligibles (personnes déboutées, régularisées,…).

Les HUDA relèvent désormais de la réglementation en vigueur pratiquée pour l’ensemble des dispositifs 
d’hébergement dédiés à l’asile. 
Ils accueillent surtout un public de demandeurs d’asile avec des situations administratives variées (procédure 
normale, prioritaire/accélérée, sous convocation Dublin) et doivent désormais assurer la sortie des béné-
ficiaires d’une protection internationale et des personnes déboutées dans les délais fixés pour l’ensemble du 
parc DNA. 

 Les données sur les publics HUDA

En 2016, le dispositif a accueilli un total de 3 608 personnes dont 1 613 nouvelles entrées (1) 

5 principales nationalités sont représentées parmi les entrants de l’année : 

• Albanie (20 %), 
• Kosovo (13 %), 
• RDC (8 %), 
• Afghanistan (7 %)
• Guinée (5 %)

Les personnes isolées représentent 34 % des personnes accueillies.

(1) Données concernant les 1 517 places d’HUDA intégrées dans le DN@

Les 5 premières nationalités en 2016 (parmi les 1 613 personnes entrées) 

ALBANIE KOSOVO RDC AFGHANISTAN GUINÉE TOTAL

329 personnes 202 personnes 128 personnes 112 personnes 87 personnes 858 personnes

20 % 13 % 8 % 7 % 5 % 53 %

Le parc HUDA Adoma accueille une part importantes de familles.

 NOMBRE DE PERSONNES
PRÉSENTES AU 31/12/2016 ENTRÉES EN 2016 SORTIES EN 2016

1 476 
dont 29 % isolés 

1 613 
dont 34 % isolés

2 132 
dont 28 % isolés

En 2016, la durée moyenne de séjour dans le dispositif est de 424 jours, soit environ 14 mois.
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II. L’ACCUEIL ET L’HÉBERGEMENT 
DES PUBLICS MIGRANTS 

EN CENTRES D’ACCUEIL ET 
D’ORIENTATION (CAO) ET EN CENTRES 

D’HÉBERGEMENT D’URGENCE (CHU)

E n 2016, et dans le cadre d’une instruction du Ministère de l’Intérieur et du Ministère du 
Logement en date du 9 novembre 2015, Adoma a été sollicitée par les pouvoirs publics pour 
la création de Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO), organisés dans et hors les murs. 
Il s’agissait alors pour les services de l’État de créer des dispositifs temporaires et hivernaux 

destinés à mettre à l’abri les migrants issus des campements du Calaisis et de l’Ile-de-France, 
volontaires pour accepter une offre d’hébergement.
Des perspectives de renforcement de ce parc ont été précisées par la circulaire du 29 juin 2016. Dès 
2016, Adoma a donc contribué à ces opérations d’accueil à hauteur de 1 853 places de CAO réparties 
dans 32 sites et 27 départements. 

Parallèlement, Adoma a participé à la création de CHU Migrants en Ile-de-France, permettant 
ainsi d’accroître l’offre de places d’hébergement d’urgence dans cette région très tendue où la 
programmation d’opérations d’évacuations de campements parisiens a constamment nécessité la 
mobilisation de capacités supplémentaires (opérations Bd de la Chapelle / EOLE / Austerlitz / Lycée du 
19ème / place Stalingrad…)

 

    LES CAO GÉRÉS PAR ADOMA

  Des capacités dédiées à la résorption de campements de migrants et de 
situations particulières 

Les CAO constituent une offre de services à destination des migrants volontaires pour une mise à l’abri 
et issus des campements du calaisis et des campements parisiens, avant leur orientation dans le Dispositif 
National d’Accueil (DNA => en CADA/AT-SA). Ils s’adressent aux personnes qui souhaitent engager une 
demande d’asile en France. 
Suite à une première vague d’ouverture massive de CAO dans le cadre du démantèlement du campement de 
Calais en novembre 2016, Adoma est dans l’attente des perspectives de pérennisation ou de fermeture de 
ces centres. 
À compter de 2017, les CAO pérennes relèveront du parc des lieux d’hébergement intégrés dans le dispositif 
national d’accueil de la demande d’asile (DNA) et seront financés au titre du BOP 303.
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 Quelques chiffres 

Adoma gère 32 CAO, soit 1 853 places.
Avec 1 013 places au 31/12/2016, l’Établissement Nord Est concentre plus de la moitié des capacités 
CAO (54,6 %).

Répartition des places de CAO par Direction d’Établissement Adoma au 31/12/2016 :

SOIT UN TOTAL DE 

32 CENTRES 

1 853 PLACES

62
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02 08

51

10

58

71

21

88

54

57

67

68

25

7401

73
38

26

694263
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2A

83
1334

90

80

76

60

95

78

91
77

9392
94

75

2714

28

45

37
4944

29

53 72

86

87

18

33

Implantation départementale Adoma

65

31

82

09
11

66

89

55

52

70

39

15 43

07 05

2B

30

48
12

50

41

22

56
35

61

17
16

85
79

40

64

32 81

46

47

24
19

23

36

NORD - EST 
15 CENTRES 
1 013 PLACES

Epernay (51), Mont-St-Martin (54), Nancy (54), Monthureux/
Epinal/St-Dié (88), Besançon (25), Chardonnay/Digoin (71), 
Chevigny-Saint-Sauveur (21), Belfort (90), Strasbourg (67), 
Mulhouse (68), Louvroil/Cantin/Villeneuve d’Ascq/Rousies/
Douaisis (59), Noyon (60), Nogent-sur-Oise (60), Beauvais (60), 
Amiens (80)

RHÔNE-ALPES-AUVERGNE
2 CENTRES 
80PLACES

Montélimar (26), St-Hilaire-du-Rosier (38)

MÉDITERRANÉE
5 CENTRES 
302 PLACES

Sisteron / Digne / Barcelonnette (4), Marseille / Porc de Bouc (13), 
Toulon (83), Cavaillon (84), Toulouse (86)

OUEST
10 CENTRES 
458 PLACES

Caen, Bretteville sur 
Laize (14), Serquigny 
(27), Talence (33), 
Chinon (37), Tours 
(37), St-Pierre- des-
Corps (37), Nantes 
(44), Ste-Suzanne (53), 
Rouen (76), St-Léger-la-
Monagne (87)

Ces centres mobilisent principalement les types de patrimoines suivants :

• un patrimoine tiers pour la majorité des places pour 1 104 places (60 %) 
• un patrimoine Adoma pour le tiers des places pour 575 places
• un patrimoine SNI pour 116 places
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IMPLANTATION DES CENTRES D’ACCUEIL
ET D’ORIENTATION ADOMA (CAO)
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   LES CENTRES D’HÉBERGEMENT D’URGENCE (CHU)  
POUR MIGRANTS 

  Des capacités régulièrement mobilisées par Adoma dans le cadre  
 d’évacuations de campements 

Depuis juin 2015, Adoma a ouvert progressivement plusieurs centaines de places d’hébergement d’urgence  
en Ile-de-France dans le cadre des évacuations renouvelées de campements parisiens. 

Fin 2016, une trentaine d’opérations d’évacuation avaient été menées dans la capitale. 

Depuis octobre 2016, Adoma a par ailleurs été mandatée par le Préfet de la région d’Ile-de-France pour assurer 
le transport des migrants des lieux de campements évacués jusqu’aux centres d’hébergement situés en Ile-de-
France.

Au 31 décembre 2016, Adoma gérait 745 places de CHU migrants, dont :

•  100 places sur le site de la Boulangerie, afin de constituer un SAS et un dispositif relais entre les 
sorties des gymnases mobilisés pour ces opérations et avant orientation hebdomadaire vers des 
centres dédiés,

•  150 autres places de « SAS » ouvertes depuis août 2016 sur le site du Fort d’Aubervilliers.

Répartition des places de CHU migrants en Ile-de-France (au 31/12/2016) :

EVRY MIROIRS
24 PLACES

FORT D’AUBERVILLIERS
235 PLACES
FORT D’AUBERVILLIERS (SAS CHU MIGRANT)
150 PLACES
NEUILLY-SUR-MARNE (AFPA)
122 PLACES

CONFLANS-STE-HONORINE
5 PLACES
ÉLANCOURT
55 PLACES

COLOMBES  
51 PLACES
CLICHY  
34 PLACES
GENNEVILLIERS  
40 PLACES

91

78

92 93

SOIT UN TOTAL DE 

745 
PLACES
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III. L’ACTIVITÉ 
POST-ASILE

A fin de garantir la fluidité de ses structures asile et à la demande des services déconcentrés 
de l’État, Adoma a développé des dispositifs d’hébergement et d’accompagnement 
destinés à accueillir et à insérer des bénéficiaires d’une protection internationale. 
Ces dispositifs d’hébergement d’insertion spécialisés accueillent majoritairement des 

personnes sortant de CADA et restant dans l’impossibilité d’accéder directement à un logement 
autonome, ainsi que des personnes régularisées ou en voie de l’être pour soins ou raisons familiales.

Cette activité regroupe 14 centres qui sont le plus souvent adossés à un CADA. 

 

   LES DISPOSITIFS POST-ASILE

 Les capacités des dispositifs post-asile

Les 14 dispositifs post-asile gérés par Adoma totalisent 803 places et sont situés dans 14 départements 
principalement regroupés dans les DE Nord Est et Rhône-Alpes Auvergne.

DÉPARTEMENT NORD EST OUEST MÉDITERRANÉE RHÔNE-ALPES AUVERGNE TOTAL

NOMBRE DE DISPOSITIFS 8 2 1 3 14

CAPACITÉ (EN PLACE) 496 90 15 202 803

Insair 38 : un dispositif spécifique départemental d’insertion et d’accompagnement dans le logement 

•  Le programme INSAIR38 continue d’œuvrer depuis 2009 dans le département de l’Isère au profit des 
bénéficiaires d’une protection internationale. Cofinancé par des crédits européens (FAMI), ce dispositif 
vise l’accès au logement et à la formation/emploi. Il s’inscrit en complémentarité des dispositifs de 
droit commun.

•  Principaux indicateurs en 2016 : 234 ménages ont été suivis (317 adultes et 225 enfants soit 542 
personnes) dont 128 personnes isolées et 179 adultes non francophones. 

 Les financements et les effectifs des dispositifs post-asile

Ces dispositifs post-asile bénéficient de crédits de l’État sur les BOP 177 et 104, souvent complétés par des 
financements ALT. 
En 2016, la totalité des effectifs dédiés à cette activité représente 34,4 ETP.

EFFECTIFS 2016 
(Total ETP)

DH OU DHA SECRÉTAIRE INTERVENANT SOCIAL OM

2,95 1,80 29,4 0,25
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 Les publics

En 2016, ces dispositifs ont accueilli un total de 1 837 personnes (sur 13 dispositifs renseignés). 
La population accueillie se répartit à parts égales entre les hommes et les femmes et est caractérisée par 
une part importante de familles. En moyenne, 72 % des personnes accueillies vivent en familles et les enfants 
représentent en moyenne 36 % du public. 

Les personnes régularisées ou en voie de régularisation atteignent près de 40 % du public accueilli (37 %), les 
personnes sous protection internationale 21 %, et les déboutés 18 %. 

 

    LES CENTRES EXPÉRIMENTAUX DE PRÉPARATION  
AU RETOUR 

À la demande de l’État, Adoma s’est par ailleurs engagée depuis 2015 dans la gestion de dispositifs 
expérimentaux d’accompagnement au retour qui hébergent des personnes placées sous le régime de 
l’assignation à résidence. Il s’agit d’étrangers sous obligation de quitter le territoire français en vue de leur 
retour vers leur pays d’origine et/ou des demandeurs d’asile sous procédure Dublin en vue de leur transfert vers 
l’État responsable de la demande d’asile.

En 2016, Adoma a répondu favorablement à la demande de l’État pour poursuivre le développement de 
l’expérimentation des dispositifs d’aide et d’accompagnement au retour volontaire :

•  En avril 2016, un premier centre expérimental d’aide au retour a ouvert en Moselle, à Vitry-sur-Orne,
• En novembre 2016, un second centre expérimental s’est implanté à Lyon, dans le Rhône.

Le développement de cette activité est par ailleurs maintenue en 2017 et dans ce cadre : 

• un troisième centre a ouvert à Paris dans le 18ème arrondissement en mars 2017,
• un quatrième dispositif expérimental à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis,
• un cinquième projet est toujours en cours d’ouverture dans le département du Nord.

Ces programmes expérimentaux sont cofinancés par des fonds européens FAMI depuis 2016

DÉPARTEMENT VILLE CAPACITÉ

Moselle Vitry-sur-Orne 80

Rhône Lyon 60

Paris Paris 108

Seine Saint-Denis Aubervilliers 83

 Nord Aulnoye-Aymeries En cours

TOTAL 331



Rapport d’activité Hébergement 201624

IMPLANTATION DE L’HÉBERGEMENT GÉNÉRALISTE 
ET DES LOGEMENTS D’URGENCE
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Zoom sur l’Ile-de-France
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IV. L’HÉBERGEMENT 
GÉNÉRALISTE 

En 2016, l’activité d’hébergement généraliste a connu peu d’évolutions marquantes, hormis la 
fermeture des logements d’urgence et d’insertion du site de Toussaint Louverture, à Saint-
Denis (93). Cette activité permet d’offrir des solutions d’accueil et d’hébergement adaptées 
aux personnes vivant à la rue et le plus souvent désocialisées. Dans ce cadre, Adoma gère 

également des centres d’hébergement et de stabilisation (CHRS), des centres de stabilisation (CHS) et 
des centres d’hébergement d’urgence (CHU) mais également des structures issues de la convention 
signée avec l’État relative aux « logements d’urgence et d’insertion ». 

Au 31/12/2016, les CHRS, CHS et CHU regroupent une capacité totale de 1 133 places. 
Adoma participe également aux plans hivers déclenchés par les préfets. Les mises à disposition 
s’effectuent de novembre 2016 à avril 2017. 
Dans le cadre du plan hiver 2016/2017, Adoma a mobilisé 214 places sur son patrimoine, principalement 
en Ile-de-France pour plus de la moitié des places (58 %).

 

   LES CHU, CHS, CHRS

 Les capacités

Les 17 structures ouvertes par Adoma à fin 2016 offrent une capacité d’accueil de 1 133 places :

• 2 CHRS : 82 places 
• 9 CHS : 489 places 
• 6 CHU : 562 places

Les centres d’hébergement sont implantés majoritairement dans la région Ile-de-France qui regroupe à elle 
seule 82 % des places mises à disposition dans 10 structures. 
Les Etablissements Nord Est et Ouest disposent respectivement de 5 et 2 centres. 

CHRS STABILISATION CHU

ILE-DE- FRANCE 82 353 492

NORD EST - 108 45

OUEST - 28 25

TOTAL 82 489 562
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L’année 2016 a connu peu de modifications en termes de capacités (1 133 places en 2016 contre 1 109 en 2015, 
soit 2 % d’augmentation).
Trois sites pratiquent toujours une double activité hébergement d’urgence et stabilisation (les centres de Caen, 
Mulhouse et Ermont).

 Les financements et les effectifs

Des crédits de l’État issus du programme 177 assurent le fonctionnement des différentes structures 
d’hébergement sous forme de subventions ou de dotations globales de fonctionnement (DGF). À ce titre, plus 
de 15 millions d’euros, dont près de 12,5 millions pour l’Ile-de-France, ont été versés à Adoma en 2016 pour 
couvrir le fonctionnement de ses 17 centres.

Conformément à la réglementation, des personnes hébergées ont participé aux frais d’hébergement à hauteur 
de 437 445 euros soit 2,9 % des produits.

PRIX D’UNE JOURNÉE 
(SUBVENTION/NB J* CAPACITÉS)

STABILISATION 38,83 €

CHRS 32,81 €

* Les prix de journée sont à nuancer en fonction de la taille de la structure, du projet, des prestations rendues (en particulier intervention d’un prestataire de 
gardiennage) et du coût des loyers.

Concernant les effectifs au 31 décembre 2016, les 17 centres d’hébergement et dispositifs hivernaux totalisent 
environ 153,10 ETP.

DE ETP

ÎLE-DE-FRANCE 118,50

OUEST 12,10

NORD-EST 21

RHÔNE-ALPES AUVERGNE 1,5

TOTAL 153,10
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 Les prestations proposées

Les modes de fonctionnement et de prises en charge des personnes hébergées diffèrent selon le type de 
structure et l’accueil proposé :

•  Les CHU proposent une mise à l’abri de nuit renouvelable chaque soir ou des accueils de courte 
durée (15 jours renouvelables) avec ou sans prestation de restauration. Un travail d’orientation est 
opéré sur chaque site avec, par exemple, au CHU de La Boulangerie une équipe recrutée depuis 2014 
pour établir des diagnostics d’une partie du public.

•  Les CHS ouverts 24/24 et 7j/7 proposent un accompagnement social personnalisé qui permet 
aux hébergés de construire un projet personnel, parfois à long terme, qui vise une insertion vers un 
logement adapté. La durée du séjour est fonction des solutions de sortie.

•  Les CHRS, établissements sociaux soumis à autorisation, mènent une action socio-éducative et un 
accompagnement social renforcé dans le cadre d’un projet d’établissement. 

L’ensemble des personnes accueillies dans ces centres est orienté par le SIAO ou les dispositifs appropriés mis à 
disposition de maraudes (dispositif ATLAS à Paris – acheminement des hébergés par bus).
Les personnes accueillies en CHS et CHRS signent un contrat de séjour de 6 mois renouvelé selon l’évaluation de la 
situation personnelle de l’hébergé. 
Des prestations repas sont proposées dans la plupart des centres. Le paiement d’une participation est déterminé en 
fonction des ressources.

 Le public

Les CHU 

CAPACITÉS NUITÉES TAUX D’OCCUPATION

LA BOULANGERIE (Paris 18ème) 386 places 141 276 99,5 %

LA COTONNIÈRE (Caen) 25 places 9 092 99,6 %

Les CHS et CHRS

L’analyse porte sur les 9 CHS, les 2 CHRS, ainsi que sur les 6 places de CHU regroupées avec les 42 places de 
stabilisation du centre d’Ermont, pour une capacité totale de 577 places et 923 personnes accueillies en 2016.

L’âge des personnes hébergées 

Parmi les personnes accueillies en CHS et CHRS, 64 % ont moins de 46 ans.
La tranche d’âge des plus de 55 ans représente 15 % des hébergés. 

< 17 ans 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans > 55 ans

4 % 10 % 21 % 29 % 21 % 15 %

Les ressources 

Plus de la moitié des hébergés (51 %) est bénéficiaire des minimas sociaux (AAH, ASS et ARE incluses) et 34 % sont 
sans ressources (public migrant en cours de régularisation de leur situation administrative ou public jeune sans accès 
au RSA).

14 % bénéficient de revenus salariés (salaire seul ou en complément du RSA).
Les indemnités journalières de stage et retraite représentent 1 % des revenus des publics accueillis.
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RSA

Sans ressources 

Revenu salarié  
(avec ou sans RSA en complément)

ASS / ARE

AAH

Autre

Les nationalités

Les personnes de nationalité française représentent 41 % des hébergés et les personnes originaires d’un 
pays hors Union Européenne regroupent près de la moitié (49 %) des personnes accueillies.

FRANCE UNION EUROPÉENNE
HORS 

UNION EUROPÉENNE

41 % 10 % 49 %

 Les solutions de sortie 

En fonction des caractéristiques des populations accueillies, un accompagnement est adapté pour permettre 
l’accès aux droits, une mobilisation autour de l’insertion et la recherche de solutions pérennes de logement.

TYPOLOGIE DES SORTIES

RÉORIENTATION EN HÉBERGEMENT 13 %

RELOGEMENT AUTONOME 16 %

RELOGEMENT ACCOMPAGNÉ 27 %

Dont LOGEMENT ADOMA 65 %

RUPTURE DU FAIT DE L'HÉBERGÉ / DÉPART VOLONTAIRE 17 %

EXCLUSION PAR LE CENTRE 13 %

AUTRES (INCARCÉRATION, CHANGEMENT DROIT DE GARDE POUR UN ENFANT, ALT) 12 %

DÉCÈS 2 %

43 % des ménages sortis ont pu accéder à un logement : 16 % en logement autonome (parc public ou 
privé) et 27 % en logement accompagné (pension de famille, résidence sociale…) dont près des deux tiers 
(65 %) en logement Adoma. 

Les orientations vers un relogement accompagné dans les résidences Adoma concernent 17 % des 
ménages sortants. 

13 % des ménages ont été réorientés vers d’autres structures d’hébergement du fait d’une mauvaise 
orientation initiale ou d’une évolution dans le parcours résidentiel nécessitant une admission dans un 
établissement plus adapté.
L’exclusion pour fait grave (le plus généralement pour violence caractérisée) a été prononcée pour 13 % des 
hébergés et 17 % des départs sont volontaires et correspondent à des ruptures du fait de l’hébergé.

Durée moyenne de séjour

Pour les centres de stabilisation, la durée moyenne de séjour est d’environ 17 mois et demi.
Elle s’échelonne entre 2,2 mois à Nancy et 33 mois (plus de 2 ans et demi) à Chennevières–sur-Marne. 
Elle est en moyenne de 13,4 mois dans les CHRS et varie entre 14,5 mois pour le centre de Gargenville et 12,4 
mois pour Beauchamp. 
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   LES LOGEMENTS D’URGENCE ET D’INSERTION 
Les logements d’urgence et d’insertion sont destinés à l’hébergement temporaire de ménages occupant des 
logements présentant un danger pour leur santé (insalubrité, péril, saturnisme). Certains projets s’adressent à 
des populations spécifiques, telles que les familles ressortissantes européennes issues de bidonvilles.

 Les capacités

Les logements d’urgence et d’insertion encore en activité en 2016 sont principalement concentrés dans les 
régions PACA (Marseille) et en Ile-de-France (Saint-Denis) :
 

• Le centre « Les jardins de l’espérance », à Marseille, compte 157 places

•  Les deux dispositifs, situés à Saint-Denis (93), ont été reconvertis pour répondre à d’autres besoins de 
l’État : 

–  le centre du Fort de l’Est dont le permis précaire a été renouvelé jusqu’à septembre 2018 est 
aujourd’hui dédié à la résorption des nuitées hôtelières,

– le centre de Charles Michels est désormais mobilisé dans le cadre du plan hivernal.

 Les financements et effectifs

La gestion locative de ces logements et l’accompagnement des familles sont assurés par Adoma. 
Leur financement s’appuie principalement sur des crédits ALT imputés en charges « locatives ».

ALT MOUS AUTRE (VILLE)

TOUSSAINT LOUVERTURE 77 307 € 118 820 € –

MARSEILLE 199 424 € – 200 464 €

TOTAL CRÉDITS 276 731 € 118 820 € 200 464 €

Les effectifs dédiés à ces dispositifs correspondent à 4,2 ETP répartis comme suit : 

EFFECTIFS 2016 DIRECTEUR RR INTERVENANT SOCIAL OM

SAINT-DENIS - TOUSSAINT LOUVERTURE 0,50 0 1 0,45

MARSEILLE - JARDIN DE L’ESPÉRANCE 0 0,75 1 0,5

TOTAL ETP 0,50 0,75 2 0,95
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 Les publics des « Jardins de l’Espérance » à Marseille

NOMBRE DE PERSONNES HÉBERGÉES 
EN 2016 

MÉNAGES ENFANTS PERSONNES

45 44 126

TYPOLOGIE DES PUBLICS ACCUEILLIS 

TRANCHE D’ÂGE RESSOURCES NATIONALITÉ

18-25 ANS 36-45 ANS MINIMA SOCIAUX SALAIRE FRANCE

17 % 17 % 53 % 12 % 63 %

Les solutions de sortie

Les solutions mobilisées pour préparer la sortie des personnes sont liées aux particularités des publics accueillis 
et aux engagements partenariaux négociés. 

À titre d’exemple, la ville de Marseille, qui s’est engagée à reloger les ménages orientés, atteint chaque année 
ses objectifs de relogement : 19 ménages ont quitté le dispositif de Marseille en 2016, soit 45 personnes. 

La durée moyenne de séjour est de 15 mois.

TYPOLOGIE DES SORTIES À MARSEILLE EN 2016

3     RÉINTÉGRATIONS DU LOGEMENT D’ORIGINE 

13   RELOGEMENTS PARC LOCATIF

2     RELOGEMENTS PAR PROPRES MOYENS

1     DÉCÈS
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2.
L’ACTIVITÉ DE  
RELOGEMENT 
ACCOMPAGNÉ
Forte de son savoir-faire auprès de ses partenaires bailleurs et de sa 
capacité de mobilisation patrimoniale, à la fois en interne et en externe, 
Adoma développe depuis quelques années des activités de relogement 
accompagné visant des étrangers ayant vocation à s’installer durablement 
en France. 
L’accès au logement pérenne, couplé à une mission d’accompagnent, 
constitue l’un des volets essentiels du parcours d’insertion proposé aux 
ménages à leur arrivée en France. 
Ces actions s’inscrivent essentiellement dans le cadre de programmes 
gouvernementaux spécifiques tels que l’accueil de ressortissants afghans 
(Personnels Civils de Recrutement Local), le programme européen de  
réinstallation de familles réfugiées syriennes ou le programme de relo-
calisation visant les publics bénéficiaires d’une protection internationale.
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I. LE PROGRAMME 
D’ACCUEIL ET DE RELOGEMENT 

DES PERSONNELS CIVILS AFGHANS 
DE RECRUTEMENT LOCAL (PCRL)

À la demande des pouvoirs publics (DGEF / Ministère de l’Intérieur), et dans le cadre du 
renouvellement du programme lancé en 2013 visant l’accueil en France de ressortissants 
afghans, Adoma s’est à nouveau mobilisée en 2016 pour l’accueil et le relogement sur le 
territoire français des Personnels Civils de Recrutement Local (PCRL) ayant soutenu l’armée 

française en Afghanistan. 

Alors qu’Adoma avait accueilli 74 PCRL afghans en 2013 et 2014 dans le cadre du premier programme, la 
nouvelle demande de l’État portait en 2016 sur l’accueil de plus de 200 personnes. 

 Les publics PCRL accueillis et relogés en 2016
Entre novembre 2015 et janvier 2016, 30 personnes (7 ménages) relevant de ce programme d’accueil des PCRL 
ont été accueillies dans l’urgence par Adoma et sur demande expresse de la DGEF.
Ces 7 ménages ont été logés dans des résidences Adoma situées en Ile-de-France et dans le Nord. 

Deux autres contingents ont été accueillis entre mars et juin 2016, soit un total de 205 personnes qui ont pu 
bénéficier d’un relogement accompagné temporaire dans des logements domaniaux ciblés par l’État sur les 
communes de Metz et Laon. 

MÉNAGES PERSONNES

LAON (02) 25 111

METZ (57) 30 94

SAINT-DENIS (93) 2 5

CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78) 1 1

LOUVROIL 3 22

VALENCIENNES 1 2

TOTAL 62 235

Le public PCRL est essentiellement composé de familles (85 % des ménages comprennent 3 personnes et plus). 
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 La mission d’Adoma
À leur arrivée en France, les personnes sont accueillies et prises en charge par Adoma dans le cadre d’une 
mission d’accompagnement global, d’hébergement et de relogement pérenne. 
Au-delà de la mobilisation des capacités de relogement, dans un premier temps temporaire puis pérenne, les 
actions mises en œuvre portent sur les différents volets liés à la vie quotidienne et à l’installation durable en 
France et notamment : 

L’accès aux droits L’apprentissage de la langue française

La scolarisation des 6/16 ansL’éducationLa santé

L’accès à l’emploiLa formation professionnelle

 Les financements et les effectifs du dispositif PCRL
Le financement de ces opérations s’appuie sur un conventionnement engagé localement auprès des préfectures 
de départements d’accueil. Ce conventionnement est basé sur les dispositions inscrites dans la circulaire du 9 
novembre 2015 relative à la mise en œuvre du programme européen de relocalisation.
La période de suivi et d’accompagnement des publics accueillis est fixée à un an à compter de l’arrivée en 
France des ménages. 

En moyenne, sur l’année 2016, les effectifs dédiés à cette opération ont représenté 3,22 ETP. 

II. LE DISPOSITIF NATIONAL D’ACCUEIL  
DE RÉFUGIÉS RÉINSTALLÉS SYRIENS 

(PROGRAMMES EUROPÉENS FAMI 1 ET 2)

Depuis 2014, Adoma participe au programme européen de réinstallation de bénéficiaires d’une 
protection internationale (BPI) syriens mis en œuvre par la France en coopération avec le HCR 
(Haut Commissariat pour les Réfugiés). 
Une convention signée le 20 juin 2014, avec le Ministère de l’Intérieur, a porté dans un premier 

temps sur l’accueil de 415 personnes pour la période 2014-2015. 

En juin 2016, un nouvel appel à projets restreint a été publié par le Ministère de l’Intérieur (DGEF) au 
titre de la période 2016-2017. Il vise la réinstallation de 10 000 personnes en provenance des camps de 
réfugiés implantés au Liban, en Jordanie et en Turquie. 
Adoma s’est largement engagée dans ce nouveau programme national d’accueil des réfugiés 
syriens « réinstallés » sur la base des propositions présentées et retenues par le ministère.  
Elles portent sur l’accueil par Adoma de 1 000 personnes réparties en 25 contingents d’environ 
40 personnes. 

22 territoires sont concernés par des accueils échelonnés sur les exercices 2016 et 2017. 

Un accord cadre signé le 13 mai 2016 entre Adoma et la SNI a permis d’engager un partenariat 
pour favoriser la captation de logements du groupe SNI adaptés à la typologie des ménages accueillis.



Rapport d’activité Hébergement 201636

 Les publics réinstallés syriens
Les publics ciblés relèvent d’un programme de réinstallation piloté par le Haut Commissariat pour les Réfugiés 
(HCR) associé à des missions foraines de l’OFPRA conduites dans 4 pays tiers de premier accueil : le Liban, la 
Jordanie, l’Egypte et la Turquie.
Fin 2016, Adoma avait accueilli 102 personnes (18 ménages) au titre de ce programme réparti 
sur 3 territoires : 

AU 31/12/2016 MÉNAGES PERSONNES

LE HAVRE (76) 7 38

ROUEN (76) 4 26

CHÂLON-SUR-SAÔNE (71) 7 38

TOTAL 18 102

Ce public compte une part importante de familles nombreuses : parmi les 18 familles accueillies,  
11 sont composées de 6 personnes et plus. 

 Les missions engagées par Adoma dans le cadre du programme
La mission d’accompagnement global des ménages réinstallés comprend notamment :

• le suivi de la procédure de transfert du statut, 
• la scolarisation des enfants, 
•  la signature du contrat d’intégration républicaine (CIR) auprès de l’Office Français pour l’Immigration 

et de l’Intégration (OFII), 
• l’ouverture des droits sociaux,
• la mise en place d’un suivi sanitaire…

Ces ménages ont vocation à s’installer en France et à accéder directement au logement. L’outil bail glissant 
est utilisé dès leur arrivée pour leur relogement, les logements attribués étant captés chez les bailleurs sociaux 
partenaires. 

 Le financement du programme « réinstallés » et ses effectifs
Le programme engagé en 2016 bénéficie, comme en 2014 et 2015 (FAMI 1), de financements européens (FAMI 
2) calculés sur la base d’un forfait de 3 774 € par personne pour une prise en charge d’une année.
Un équivalent temps plein d’intervenant social (IS) est dédié à chaque contingent fixé à une quarantaine de 
personnes prises en charge. La mission d’accompagnement est assurée pendant un an à compter de la date 
d’arrivée des ménages en France. 
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Programmes :

FAMI 1 : 10 contingents accueillis en 2014/2015
FAMI 2 : 3 contingents accueillis au 31/12/2016

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS SYRIENS
(PROGRAMME EUROPÉEN)
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III. LES DISPOSITIFS  
DE RELOGEMENT DES RÉFUGIÉS

Dans le cadre de la circulaire du 22 juillet 2015 relative au « Plan Migrants » précisée par l’instruc-
tion ministérielle du 9 novembre 2015, Adoma accueille et assure l’accompagnement de réfugiés 
dans le cadre du programme de relocalisation (à la demande de DDCS locales). Ces actions de 
relogement des ménages relocalisés, lancées en novembre 2015, s’appuient sur la mobilisation 

des logements vacants gérés par la plateforme nationale de logement pilotée par la Délégation Interminis-
térielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL).

 Les publics réfugiés
Dans le cadre du programme de relogement des réfugiés, six dispositifs pour le relogement de bénéficiaires 
d’une protection internationale (BPI) volontaires pour une mobilité géographique ont été déployés par 
Adoma et régulés via la « plateforme nationale » pilotée par la DIHAL. 

Depuis novembre 2015, 106 personnes représentant 11 ménages et 68 personnes isolées ont été relogées et 
accompagnées, réparties de la manière suivante :

NORD-EST

STRASBOURG 12

DIJON 46

BELFORT 24

SAINT-DIÉ LES VOSGES 7

OUEST
SARAN (LOIRET) 15

TRÉLAZÉ (MAINE ET LOIRE) 2

TOTAL 106

 La mission de relogement
La mission porte sur les actions d’accompagnement global suivantes :

•  dès l’installation des réfugiés : définition du projet et des besoins d’accompagnement de chacun des 
ménages, 

•  mise en place d’un suivi social et administratif global et préparation du relais à engager auprès des 
dispositifs locaux de droit commun,

•  recherche d’un logement pérenne à l’issue ou au cours de la période d’accompagnement si le ménage 
n’est pas en capacité de rester dans le premier logement d’accueil (qui peut par exemple parfois 
correspondre à un logement communal mis à disposition temporairement). 

Ces actions visent au développement de dispositifs d’accompagnement à l’insertion par le logement avec si 
besoin le recours à l’outil « bail glissant ». 

 Les financements et les effectifs du programme
Le financement de ce programme est prévu sur la base des dispositions inscrites dans la circulaire du 9 
novembre 2015 relative à la mise en œuvre du programme européen de relocalisation. 
Le conventionnement est engagé localement auprès de la DDCS compétente et le financement de 
l’accompagnement social est fixé pour une durée de un an maximum à hauteur d’un forfait unique et non 
renouvelable de 1 500 € par personne accueillie auquel s’ajoute la prise en charge de l’équipement du 
logement pour un montant maximum de 330 € par ménage et logement.
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3. 
LA MISSION 
NATIONALE D’APPUI 
À LA RÉSORPTION 
DES BIDONVILLES (MRB)
Action expérimentale préfigurée au cours de l’année 2014, la Mission 
Nationale d’appui à la Résorption des Bidonvilles (MRB) s’est progressi-
vement mise en place sur l’ensemble du territoire en s’appuyant sur des 
dispositifs adaptés aux configurations locales.

Nous retraçons ici les trois années de son déploiement qui ont abouti 
à des bonnes pratiques maintenues au sein des équipes d’Adoma. 
La plateforme AIOS d’Ile-de-France rend compte à elle seule de la 
dynamique tirée de cette expérience particulière.
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I. LA MISSION NATIONALE D’APPUI 
À LA RÉSORPTION 

DES BIDONVILLES (MRB) : 
LES DISPOSITIFS TERRITORIAUX  

DE 2014 À 2016

Mise en place en mars 2014, à la demande du gouvernement via le Ministère du logement, la 
Mission de résorption des bidonvilles s’inscrit dans le cadre de la circulaire du 26 août 2012, 
relative à l’anticipation et l’accompagnement du démantèlement des campements illicites. 
Elle a visé des actions programmées pour une durée de 3 ans (2014/2016) et inscrites dans la 

convention cadre signée le 28 février 2014 entre Adoma et le Ministère du logement, qui ont déterminé les 
conditions générales de sa mise en œuvre. 
La mission est placée sous le pilotage de la DIHAL au niveau national et des préfets de département au 
niveau local.

  Le cadre de la mission nationale d’appui à la résorption des bidonvilles 
(MRB)

 La mission s’est inscrite dans le cadre de la circulaire du 26 août 2012 sur l’anticipation et 
l’accompagnement du démantèlement des campements illicites et de la lettre de mission adressée aux 
préfets par la Ministre du Logement, de l’Égalité des territoires, en date du 10 mars 2014. Adoma a constitué, de 
mars 2014 à décembre 2016, une équipe dédiée basée au siège (4 puis 1 ETP).

 Les actions de la mission ont été engagées en conformité avec la convention cadre Adoma / État du 28 
février 2014 et sous le pilotage de la DIHAL au niveau national et des préfets au niveau local.
 Les actions ont été programmées pour une durée de 3 ans (jusqu’à fin 2016), l’année 2014 ayant 
été consacrée à la préfiguration de la mission.

4 territoires prioritaires ont été définis par la DIHAL : les régions Île-de-France, Hauts-de-France, PACA 
et Loire-Atlantique.

La mission s’est articulée autour des axes suivants :

• Une intervention globale d’ingénierie sociale :

 – Actualisation des diagnostics sociaux si nécessaire,
 – Coordination de la mobilisation de solutions de logement,
 – Vérification de l’accès effectif au droit commun,
 – Accompagnement personnalisé des familles.
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• Une intervention en tant qu’opérateur de logement très social

•  Mise à disposition des capacités vacantes existantes : des actions d’ingénierie de projet et de 
coordination territoriale peuvent être également mises en œuvre à la demande des préfets.

 Les principales données opérationnelles de la mission nationale
13 actions ont été engagées depuis le mois d’avril 2014 portant sur un ou plusieurs de ces axes :

• Coordination
• Diagnostic
• Hébergement / Accompagnement
• Ingénierie de projet
• Accès au logement pour les ménages solvables

Au 31 décembre 2016, 5 actions ont concerné l’accueil et l’hébergement de ménages identifiés 
après un diagnostic approfondi et notamment :

• 2 actions pérennisées en 2017 : la MRB 57 et la Plateforme AIOS d’IDF
• 3 actions non prolongées et clôturées en 2017 : MRB 59, MRB 93 et MRB 13.

  Détail des financements de la MRB de 2014 à 2016  
(hors plateforme AIOS) 

2014 2015 2016 TOTAL

NATIONAL 500 000 568 087 203 200 1 271 287

MRB 13 290 732 394 285 324 000 1 009 017

MRB 57 209 754 300 832 365 030 875 616

MRB 59 99 547 256 268 - 355 815

MRB 92 62 661 - - 62 661

MRB 93 283 206 65 000 - 348 206

TOTAL 1 445 900 1 584 472 892 230 3 922 602

Synthèse des financements de 2014 à 2016 :
• 1,544 M€ en 2014 (dont mission siège 500 K€), 
• 1,583 M€ en 2015 (dont mission siège 568 K€) 
• 0,795 M€ en 2016 (dont mission siège 203 K€)

 Les effectifs de la MRB (2014 à 2016)

2014 2015 2016

NATIONAL 3,42 4,16 1,82

MRB 13 1,79 3,81 2,66

MRB 57 1,15 1,75 1,99

MRB 59 0,92 1,17 0,34

MRB 92 0,50 0,5 -

MRB 93 0,17 1,43 0,18

TOTAL 7,95 12,82 6,99
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IMPLANTATION DE LA MISSION NATIONALE D’APPUI 
À LA RÉSORPTION DES BIDONVILLES (MRB)
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 Les principaux indicateurs d’activité de la MRB (hors plateforme AIOS)
•  515 personnes ont été hébergées et accompagnées dans le cadre des différents dispositifs  

depuis avril 2014.

•  Au cours de cette même période, 386 personnes ont quitté le dispositif  
dont 155 personnes (30%) ont pu accéder à un logement.

•   129 personnes (29 ménages) sont toujours hébergées et accompagnées par Adoma  
au 31 décembre 2016.

•  1 127 personnes (380 ménages) ont fait l’objet d’un diagnostic depuis avril 2014. 

PERSONNES HÉBERGÉES ET ACCOMPAGNÉES PAR LA MISSION NATIONALE AU 31 DÉCEMBRE 2016 :

MISSION ÉTAT MÉNAGES PERSONNES

MRB 93 Diagnostic + Hébergement En cours 2 11

MRB 59-76 Hébergement En cours 2 12

MRB 57 Diagnostic + Hébergement En cours 12 42

MRB 13 Diagnostic + Hébergement En cours 13 64

TOTAL 29 129

II. ACTIONS DE LA PLATEFORME FRANCILIENNE 
D’ACCUEIL, D’INFORMATION, D’ORIENTATION 

ET DE SUIVI (AIOS) DE 2015 À 2016

Pilotée par Adoma, la plateforme d’Accueil, d’Information, d’Orientation et de Suivi (AIOS) des 
populations vivant en bidonville a été créée à l’initiative de la Préfecture de la région Ile-de-France 
(PRIF) par un appel à projets lancé durant l’été 2014 pour la période 2015-2017. Cette plateforme 
s’inscrit dans la mission nationale d’appui à la résorption des bidonvilles (MRB). 

Dans un premier temps, la Préfecture de région a sollicité Adoma pour préfigurer et mettre en 
œuvre une plateforme dédiée à la région Ile-de-France, sous la forme d’une coordination des  
trois principaux opérateurs qui intervenaient déjà au sein des campements franciliens : GIP Habitat & 
Interventions sociales, SoliHa et Alteralia. Après une année de coordination, le choix a été fait de désigner 
Adoma comme porteur unique de ce dispositif ; la plateforme AIOS s’est alors réorganisée en mars 2016 
pour adopter sa forme actuelle.

Outil stratégique régional, la plateforme AIOS intervient depuis janvier 2015 au sein des bidonvilles 
franciliens aux fins d’évaluer les possibilités, pour toutes les personnes installées sur ces sites, d’intégrer 
des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et/ou la formation. Il s’agit plus généralement de mettre 
en œuvre l’accès de ces personnes aux droits auxquels elles peuvent prétendre.
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 Les financements et objectifs de la plateforme AIOS (de 2015 à 2016)

Financement 

Afin de préfigurer le dispositif de coordination des opérateurs intervenant au sein des bidonvilles franciliens, 
Adoma a pu bénéficier dès décembre 2014 d’une subvention de la Préfecture de région Ile-de-France et de la 
Direction IDF de 306 k€. Cette subvention initiale a été complétée en 2015 à hauteur de 617 K€ pour stabiliser 
cette coordination et mettre en œuvre les premières actions.

Pour l’essentiel, la plateforme AIOS bénéficie de subventions accordées par la Préfecture de région Ile-de-
France sur les BOP 135 (à hauteur de 76 800 €) et BOP 177 (à hauteur de 568 200 €). Ce financement est 
complété par une contribution de la Direction Ile-de-France pour 50 000 €, portant le budget global 2016 de la 
plateforme AIOS à 695 000 €.

Effectifs 

• 2015 : 19,5 ETP répartis entre les 4 opérateurs (dont 1,5 ETP Adoma)

• 2016 : 18 ETP Adoma (16,3 ETP réalisés en 2016) répartis entre :

– 15 ETP d’intervenants sociaux
– 1 chargé de mission
– 1 responsable de développement social (RDS)
– 1 assistante

Organigramme Plateforme AIOS 2016-2017

CHEF DE PROJET

RESPONSABLE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

ANTENNE AIOS 91
2 IS médiateurs sociaux

1 IS travailleur social
1 IS chargé d’insertion pro

ANTENNE AIOS 93
2 IS médiateurs sociaux

1 IS travailleur social
1 IS chargé d’insertion pro

ANTENNE AIOS 94
2 IS médiateurs sociaux

1 IS travailleur social
1 IS chargé d’insertion pro

ÉQUIPE MOBILE
3 IS médiateurs sociaux

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 
0,5 ETP

Les effectifs sont répartis entre le siège d’Adoma et 3 antennes implantées sur les départements franciliens les 
plus concernés par l’action de la plateforme AIOS : 

• Saint-Denis (93)
• Villejuif (94)
• Massy-Palaiseau (91)
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 Les principaux indicateurs (de 2015 à 2016)
901 évaluations sociales réalisées en 2015 (représentant 294 ménages composés de 578 adultes et 323 enfants) 
dans un contexte d’ingénierie de projet et de mise en œuvre des premières actions au sein de 6 bidonvilles 
implantés en Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Essonne. Les accompagnements par la plateforme AIOS ont 
ainsi débuté avec la signature des premiers contrats d’accompagnement, en janvier 2016.

2 211 évaluations sociales réalisées en 2016, représentant une hausse de 145 % par rapport à 2015. Ces 
évaluations ont concerné 15 bidonvilles et campements illicites en Ile-de-France où 754 ménages représentant 
1 342 adultes et 869 enfants ont pu être rencontrés.  

Durant la période 2015/2016, ce sont donc 3 112 évaluations sociales qui ont été réalisées représentant 1 048 
ménages composés de 1 920 adultes et 1 192 enfants.

Durant l’année 2016, 49 nouveaux ménages se sont engagés dans un contrat d’objectifs avec la plateforme 
AIOS portant à 97 le nombre de ménages ainsi accompagnés dans un objectif d’insertion par l’activité 
économique, soient 184 personnes

Accès aux droits

358 dossiers ont été ouverts en 2016, les activités 2015 étant principalement orientées sur des actions de 
diagnostic.

DOMICILIATION COUVERTURE SANTÉ SCOLARISATION HÉBERGEMENT-
LOGEMENT CAF

Présenté Accepté AME PUMA Présenté Accepté DLS 115 Présenté Accepté

AIOS 91 30 24 33 12 12 3 32 11(4) 6 6

AIOS 93 26 13 10 16 14 6 37 54(3) 24 8

AIOS 94 60 55 33 7 3 0 31 6(3) 7 NC

TOTAL 116 92 76 35 29 9 100 71(10) 37 14

Insertion par l’activité économique

Parmi les personnes accompagnées par la plateforme pour lesquelles les premières contractualisations ont pu 
être engagées à la fin de l’année 2015, après la réalisation de diagnostics renforcés : 

• 2 ont accédé à des CDI
• 10 ont accédé à des CDD
•  5 ont accédé à des contrats aidés, complétés d’une prise en charge sur du logement-passerelle pour 

une année
• 7 personnes ont pu bénéficier d’une formation professionnelle

 Public accompagné par la plateforme (focus 2016)

COMPOSITION DES MÉNAGES

COUPLES COUPLE + 1
 

COUPLE + 2 COUPLE +3
 

ISOLÉS AUTRES

164 141 133 78 152 162

20 % 17 % 16 % 9 % 18 % 20 %
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III. SYNTHÈSE DE LA MISSION  
NATIONALE D’APPUI À LA  

RÉSORPTION DES BIDONVILLES

SYNTHÈSE DES ACTIONS ENGAGÉES PAR LA MRB ET LA PLATEFORME AIOS ENTRE 2014 ET 2016

MISSION
PERSONNES 
PRISES EN 
CHARGE

DURÉE

DIAGNOSTIC / HÉBERGEMENT / ACCOMPAGNEMENT

MRB 13
- Coordination
- Diagnostic
-  Hébergement/accompagnement de 25 ménages (90 personnes)

167 De juin 2014 
à décembre 2016

MRB 93 - Diagnostic et orientation de 31 ménages
-  Hébergement/accompagnement initial de 19 ménages 88 D’octobre 2014 

à décembre 2016

MRB 92 - Diagnostic
-  Hébergement/accompagnement de 6 ménages (23 personnes) 23 De novembre 2014 

à décembre 2016

HÉBERGEMENT / ACCOMPAGNEMENT

MRB 57 Hébergement/accompagnement de 15 ménages  
au sein d’une résidence sociale adoma à metz 152 2014 - 2017

MRB 93-II Hébergement/accompagnement initial de 2 ménages supplémentaires 6
De mars à avril 2015

(les ménages ont
quitté le dispositif)

MRB 59 Hébergement/accompagnement de 5 ménages 34 Avril 2014 - Juin 2015

MRB 59 - II  Hébergement/accompagnement d’urgence pour 4 ménages  
(18 personnes) 19 Du 10 décembre 2014 

au 31 mars 2015

MRB 59 - 76  Hébergement/accompagnement au havre de 5 ménages  
provenant du nord 25 Mars 2015 - 2016

DIAGNOSTIC / ACCOMPAGNEMENT

MRB AIOS 
IDF

Action d’accompagnement menée par la plateforme « aios / accueil, 
information, orientation et suivi » des publics issus des bidonvilles de la région 
Ile-de-France (accès aux droits et insertion professionnelle)

184 2014 - 2017

DIAGNOSTIC

MRB 49
- 1 diagnostic réalisé à Angers (juillet 2014) 
-  1 diagnostic réalisé à Saint-Barthélémy d’anjou (avril 2015)
- 1 diagnostic réalisé à Angers (septembre 2015)

107 Actions 
ponctuelles

MRB 14 Diagnostics ponctuels 17 Novembre  
2014 - 2015

MRB AIOS 
IDF

Action de diagnostic de la plateforme « aios / accueil, information, 
orientation et suivi » des publics issus des bidonvilles de la région Ile-de-
France (accès aux droits et insertion professionnelle)

3 112 2014 - 2017

COORDINATION / INGENIERIE SOCIALE

MRB 34 Coordination et observation sociale départementale - De novembre 2014 
à octobre 2015

MRB 78 Relogement post MOUS de 2 ménages en résidence sociale 8 Indéterminée
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LES DISPOSITIFS 
PAR REGION

* Les indicateurs, brèves descriptions et témoignages ici recensés sont l’occasion de partager les spécificités du terrain et de montrer 
la réalité de l’accueil et de l’accompagnement mis en œuvre quotidiennement auprès des publics les plus précaires sur notre territoire.

NA : non applicable
NR : non renseigné
NC : non communiqué (Chiffres OFII)

PRAHDA : Programme d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs d’Asile
HUAS : Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social
CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence
CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
AT-SA : Accueil Temporaire Service de l’Asile
Plateforme AIOS d’Ile-de-France : plateforme d’Accueil, d’Information, d’Orientation et de Suivi
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Total places région : 4 295

– CADA : 1 450 places
– AT-SA : 1 025 places
– HUDA : 645 places
– CAO : 340 places
– PCRL : 95 places
– SARA : 80 places
– Dispositif Post-asile : 355 places
– CHU : 45 places
– CHS : 108 places
– Dispositif MRB : 152 places



Rapport d’activité Hébergement 201650

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Revin "Bellevue" 
17 rue des Genêts - 08500 REVIN 

Février 2012
Collectif

50
77
27
30

554
 54 %

64
36
19
81
56
44

Partenariat important engagé avec le CCAS de la Mairie de Revin 
pour permettre aux familles d'intégrer le Plan de Réussite 
Educative et proposer un soutien dans l'éducation des enfants. 
 
Les centres sociaux des villes et les associations culturelles (ex: 
AREL) sont très actifs et permettent aux demandeurs d'asile de 
gérer l'attente liée à la procédure de demande d'asile

44
26
0

20

Géorgienne 19
Bangladaise 15
Afghane 15
Pakistanaise 11
Albanaise 11
Mauritanienne 7

Augmentation significative des personnes isolées accueillies.  
 
Accueil durant l'été de personnes relocalisées en provenance 
d’Italie. 

17
0

23
30
0
0

30

"En France, j'ai vu la neige pour la première fois. J'ai dit "waouh !". J'étais contente, j'ai joué, j'ai fait des boules,  
malgré les gants, j'avais froid aux mains, comme des crampes. Le jour où je suis arrivée à Revin avec ma fille, j'étais 
contente. Avant j'étais à Paris. Là-bas, il y a beaucoup de monde, beaucoup de magasins. Mais j'avais peur des 
escalators et des ascenseurs. Ici à Revin c'est très calme, dommage qu'il n'y ait pas de bus, il faut beaucoup marcher. 
Mais ça va aller." (Isabella M.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Revin "Bellevue" 
17 rue des Genêts - 08500 REVIN 

Février 2012
Collectif

50
77
27
30

554
 54 %

64
36
19
81
56
44

Partenariat important engagé avec le CCAS de la Mairie de Revin 
pour permettre aux familles d'intégrer le Plan de Réussite 
Educative et proposer un soutien dans l'éducation des enfants. 
 
Les centres sociaux des villes et les associations culturelles (ex: 
AREL) sont très actifs et permettent aux demandeurs d'asile de 
gérer l'attente liée à la procédure de demande d'asile

44
26
0

20

Géorgienne 19
Bangladaise 15
Afghane 15
Pakistanaise 11
Albanaise 11
Mauritanienne 7

Augmentation significative des personnes isolées accueillies.  
 
Accueil durant l'été de personnes relocalisées en provenance 
d’Italie. 

17
0

23
30
0
0

30

"En France, j'ai vu la neige pour la première fois. J'ai dit "waouh !". J'étais contente, j'ai joué, j'ai fait des boules,  
malgré les gants, j'avais froid aux mains, comme des crampes. Le jour où je suis arrivée à Revin avec ma fille, j'étais 
contente. Avant j'étais à Paris. Là-bas, il y a beaucoup de monde, beaucoup de magasins. Mais j'avais peur des 
escalators et des ascenseurs. Ici à Revin c'est très calme, dommage qu'il n'y ait pas de bus, il faut beaucoup marcher. 
Mais ça va aller." (Isabella M.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Revin "Bellevue"
17 rue des Genêts - 08500 REVIN 

Nov. 2006
Collectif

100
169
72
78

641
72 %

46
54
8

92
54
46

Partenariat important engagé avec le CCAS de la Mairie de Revin 
pour permettre aux familles d'intégrer le Plan de Réussite 
Éducative et proposer un soutien dans l'éducation des enfants. 
 
Les centres sociaux des villes et les associations culturelles (ex : 
AREL) sont très actifs et permettent aux demandeurs d'asile de 
gérer l'attente liée à la procédure de demande d'asile.

22
40
0

26,5

Albanaise 50
Congolaise (RDC) 13
Kosovare 8
Centrafricaine 8
Congolaise (BRAZ) 6
Afghane 6

Augmentation significative des personnes isolées accueillies. 21
0

42
31
0
6
0

"Hier, la journée entière, nous sommes allés avec nos enfants au festival "Contrebande". Tout était bien décoré dans la 
ville, partout. Tout était amusant, les numéros, les spectacles, le sculpteur de pommes de terre, la comédienne qui m'a 
demandé quelle langue je parlais. J'ai dit le russe, elle a ri, ils m'ont embrassée tous les deux. Nous avons rencontré des 
amis, nos amis. Nous nous sommes changé les idées. Bientôt nous devrons quitter Revin. Quel dommage ! Mais il ne 
faut pas désespérer parce que, comme nous disons en France : "les amis de nos amis sont nos amis"." (Angela A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Revin "Bellevue"
17 rue des Genêts - 08500 REVIN 

Nov. 2006
Collectif

100
169
72
78

641
72 %

46
54
8

92
54
46

Partenariat important engagé avec le CCAS de la Mairie de Revin 
pour permettre aux familles d'intégrer le Plan de Réussite 
Éducative et proposer un soutien dans l'éducation des enfants. 
 
Les centres sociaux des villes et les associations culturelles (ex : 
AREL) sont très actifs et permettent aux demandeurs d'asile de 
gérer l'attente liée à la procédure de demande d'asile.

22
40
0

26,5

Albanaise 50
Congolaise (RDC) 13
Kosovare 8
Centrafricaine 8
Congolaise (BRAZ) 6
Afghane 6

Augmentation significative des personnes isolées accueillies. 21
0

42
31
0
6
0

"Hier, la journée entière, nous sommes allés avec nos enfants au festival "Contrebande". Tout était bien décoré dans la 
ville, partout. Tout était amusant, les numéros, les spectacles, le sculpteur de pommes de terre, la comédienne qui m'a 
demandé quelle langue je parlais. J'ai dit le russe, elle a ri, ils m'ont embrassée tous les deux. Nous avons rencontré des 
amis, nos amis. Nous nous sommes changé les idées. Bientôt nous devrons quitter Revin. Quel dommage ! Mais il ne 
faut pas désespérer parce que, comme nous disons en France : "les amis de nos amis sont nos amis"." (Angela A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Revin "Bellevue" 
17 rue des Genêts - 08500 REVIN 

Février 2012
Collectif

50
77
27
30

554
 54 %

64
36
19
81
56
44

Partenariat important engagé avec le CCAS de la Mairie de Revin 
pour permettre aux familles d'intégrer le Plan de Réussite 
Educative et proposer un soutien dans l'éducation des enfants. 
 
Les centres sociaux des villes et les associations culturelles (ex: 
AREL) sont très actifs et permettent aux demandeurs d'asile de 
gérer l'attente liée à la procédure de demande d'asile

44
26
0

20

Géorgienne 19
Bangladaise 15
Afghane 15
Pakistanaise 11
Albanaise 11
Mauritanienne 7

Augmentation significative des personnes isolées accueillies.  
 
Accueil durant l'été de personnes relocalisées en provenance 
d’Italie. 

17
0

23
30
0
0

30

"En France, j'ai vu la neige pour la première fois. J'ai dit "waouh !". J'étais contente, j'ai joué, j'ai fait des boules,  
malgré les gants, j'avais froid aux mains, comme des crampes. Le jour où je suis arrivée à Revin avec ma fille, j'étais 
contente. Avant j'étais à Paris. Là-bas, il y a beaucoup de monde, beaucoup de magasins. Mais j'avais peur des 
escalators et des ascenseurs. Ici à Revin c'est très calme, dommage qu'il n'y ait pas de bus, il faut beaucoup marcher. 
Mais ça va aller." (Isabella M.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Troyes  
12-16 rue François Serqueil - 10000 TROYES

Janvier 2001
Collectif

155
212
77
96

585
50 %

53
47
24
76
65
35

Partenariats dans le domaine de la santé : prévention et 
dépistage de plusieurs maladies (tuberculose, diabète, SIDA...) 
avec l'association française des diabétiques, le CLAT (centre de 
lutte anti-tuberculose), le CEGIDD (centre gratuit d'information, de 
dépistage et de diagnostic). 

52
8
0

9

Afghane 21
Erythréenne 18
Congolaise 16
Soudanaise 13
Angolaise 6
Géorgienne 5

Accueil en juillet 2016 de 12 personnes relocalisées de nationalité 
érythréenne, en provenance d'Italie.

36
0

14
13
0
4

33

"Je m'appelle Mme... et je suis seule avec mes 3 enfants. Nous avons demandé l'asile politique à cause des problèmes 
en Tchétchénie. J'ai choisi la France car c'est un pays démocratique et sans corruption. Je suis contente d'être ici car les 
gens sont civilisés et respectent la loi. C'est important pour mes enfants de vivre dans une société comme cela.  
Merci à tous ceux qui m'ont protégée et permis de faire une nouvelle vie en France. Encore un grand merci. La France 
donne la possibilité à tous d'aller à l'école mais il est difficile de rester au foyer sans travailler." (Ousimat M.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Troyes  
12-16 rue François Serqueil - 10000 TROYES

Janvier 2001
Collectif

155
212
77
96

585
50 %

53
47
24
76
65
35

Partenariats dans le domaine de la santé : prévention et 
dépistage de plusieurs maladies (tuberculose, diabète, SIDA...) 
avec l'association française des diabétiques, le CLAT (centre de 
lutte anti-tuberculose), le CEGIDD (centre gratuit d'information, de 
dépistage et de diagnostic). 

52
8
0

9

Afghane 21
Erythréenne 18
Congolaise 16
Soudanaise 13
Angolaise 6
Géorgienne 5

Accueil en juillet 2016 de 12 personnes relocalisées de nationalité 
érythréenne, en provenance d'Italie.

36
0

14
13
0
4

33

"Je m'appelle Mme... et je suis seule avec mes 3 enfants. Nous avons demandé l'asile politique à cause des problèmes 
en Tchétchénie. J'ai choisi la France car c'est un pays démocratique et sans corruption. Je suis contente d'être ici car les 
gens sont civilisés et respectent la loi. C'est important pour mes enfants de vivre dans une société comme cela.  
Merci à tous ceux qui m'ont protégée et permis de faire une nouvelle vie en France. Encore un grand merci. La France 
donne la possibilité à tous d'aller à l'école mais il est difficile de rester au foyer sans travailler." (Ousimat M.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHU 
Troyes
12-16 rue François Serqueil - 10000 TROYES

Avril 2014
Collectif

20
28
7
8

171

35 %

46
54
14
86
68

Partenariats très développés dans le domaine de la santé : 
actions d'information et de dépistage réalisées par l'association 
française des diabétiques, et le CLAT (centre de lutte 
anti-tuberculose), le CEGIDD (centre gratuit d'information, de 
dépistage et de diagnostic)... 
 
Un accompagnement médical est proposé à tous les nouveaux 
arrivants incluant le dépistage de la tuberculose et la mise à jour 
des vaccins.

32

29
0

71

25
13

Organisation d'une journée pique-nique pour découvrir 
l'environnement du CHU.  
 

0
0
0

50
0

12
0

"Je m'appelle Mr.... et je suis venu seul en France avec mes 2 sœurs. Nos parents ont été tués et j'ai dû fuir mon pays 
pour que nous ayons la vie sauve. Arrivées à Troyes, mes sœurs ont été placées à l'ASE car elles sont mineures. Nous 
avons bien été pris en charge et j'ai la possibilité de voir mes sœurs tous les jours. Je suis demandeur d'asile et j'ai 
retrouvé une stabilité et une paix au sein de la structure où je suis hébergé. Il est difficile d'oublier mon passé et surtout 
mes parents qui ont été tués, mais je dois faire face pour aider mes sœurs à grandir en toute sérénité." (Jawad S.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Troyes  
12-16 rue François Serqueil - 10000 TROYES

Janvier 2001
Collectif

155
212
77
96

585
50 %

53
47
24
76
65
35

Partenariats dans le domaine de la santé : prévention et 
dépistage de plusieurs maladies (tuberculose, diabète, SIDA...) 
avec l'association française des diabétiques, le CLAT (centre de 
lutte anti-tuberculose), le CEGIDD (centre gratuit d'information, de 
dépistage et de diagnostic). 

52
8
0

9

Afghane 21
Erythréenne 18
Congolaise 16
Soudanaise 13
Angolaise 6
Géorgienne 5

Accueil en juillet 2016 de 12 personnes relocalisées de nationalité 
érythréenne, en provenance d'Italie.

36
0

14
13
0
4

33

"Je m'appelle Mme... et je suis seule avec mes 3 enfants. Nous avons demandé l'asile politique à cause des problèmes 
en Tchétchénie. J'ai choisi la France car c'est un pays démocratique et sans corruption. Je suis contente d'être ici car les 
gens sont civilisés et respectent la loi. C'est important pour mes enfants de vivre dans une société comme cela.  
Merci à tous ceux qui m'ont protégée et permis de faire une nouvelle vie en France. Encore un grand merci. La France 
donne la possibilité à tous d'aller à l'école mais il est difficile de rester au foyer sans travailler." (Ousimat M.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Marne "Résidence Lorraine"  
8 rue de Lorraine - 51200 EPERNAY

Oct. 2015
Collectif

30
37
19
7

252
52 %

100
0

100
0

100
0

Partenariats avec divers organismes et services locaux : Secours 
Populaire, Restos du Cœur, Secours Catholique, CCAS, Centre 
socio culturel de Bernon, Pôle emploi, service PASS de l'hôpital, 
CLAT... 
 
Partenariat privilégié avec le Secours Populaire qui fournit aux 
familles des produits de première nécessité le jour de leur arrivée, 
ainsi qu'avec la CPAM dans le cadre d'une convention permettant 
d'améliorer le traitement des demandes et donc l'accès aux soins. 

68
5

27

69

Afghane 63
Pakistanaise 21
Soudanaise 11
Burundaise 5

Augmentation de la capacité : passage à 30 places en juin 2016.  
 
Visite du Premier ministre, Manuel VALLS, le 26 septembre 
2016 : visite des locaux du CAO, rencontre de l'équipe et 
échanges avec les demandeurs d'asile.

58
100
28,

0
0

14.
0
0

"Je suis arrivé à Épernay il y a presque un an et j'ai eu la chance de rencontrer le Premier ministre. 
Je lui ai serré la main. C’est bien que les politiques viennent voir où on habite et mieux comprendre notre histoire. 
J'espère que cela me portera chance." (A. A.) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Marne "Rive Gauche"
22 rue de Fagnières - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

2003
Collectif

194
253
77
78

464
40 %

57
43
30
70
68
32

Partenariats engagés avec divers organismes ou services 
locaux : centre social et culturel Rive Gauche, CCAS, CSD, 
Secours Catholique, Secours Populaire, Restos du Cœur, CMPS 
(Centre Marnais Promotion pour la santé), CAF, CPAM, centre 
hospitalier de Châlons-en-Champagne, Éducation Nationale.  
 
Le Secours Catholique représente un soutien privilégié pour les 
familles dans l'apprentissage du français et pour différentes aides 
(financières, traduction, accompagnement...).

51
13
0

24

Soudanaise 27
Bangladaise 12
Congolaise 8
Syrienne 6
Azerbadjanaise 6
Sénégalaise 5

Visite du Premier ministre Manuel VALLS, le 26 septembre 2016 
à Épernay.

9
0
9

54
0
0

28

"Nous ne sommes pas en France depuis très longtemps mais j'ai déjà trouvé ma place à Châlons. C'est un peu ma 
nouvelle famille, je peux venir voir l'équipe tous les jours et discuter avec elle, même s'ils ont beaucoup de travail. 
Je me sens bien ici." (Mohammed K.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Marne "Rive Gauche"
22 rue de Fagnières - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

2003
Collectif

194
253
77
78

464
40 %

57
43
30
70
68
32

Partenariats engagés avec divers organismes ou services 
locaux : centre social et culturel Rive Gauche, CCAS, CSD, 
Secours Catholique, Secours Populaire, Restos du Cœur, CMPS 
(Centre Marnais Promotion pour la santé), CAF, CPAM, centre 
hospitalier de Châlons-en-Champagne, Éducation Nationale.  
 
Le Secours Catholique représente un soutien privilégié pour les 
familles dans l'apprentissage du français et pour différentes aides 
(financières, traduction, accompagnement...).

51
13
0

24

Soudanaise 27
Bangladaise 12
Congolaise 8
Syrienne 6
Azerbadjanaise 6
Sénégalaise 5

Visite du Premier ministre Manuel VALLS, le 26 septembre 2016 
à Épernay.

9
0
9

54
0
0

28

"Nous ne sommes pas en France depuis très longtemps mais j'ai déjà trouvé ma place à Châlons. C'est un peu ma 
nouvelle famille, je peux venir voir l'équipe tous les jours et discuter avec elle, même s'ils ont beaucoup de travail. 
Je me sens bien ici." (Mohammed K.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Marne "Résidence Lorraine"  
8 rue de Lorraine - 51200 EPERNAY

Oct. 2015
Collectif

30
37
19
7

252
52 %

100
0

100
0

100
0

Partenariats avec divers organismes et services locaux : Secours 
Populaire, Restos du Cœur, Secours Catholique, CCAS, Centre 
socio culturel de Bernon, Pôle emploi, service PASS de l'hôpital, 
CLAT... 
 
Partenariat privilégié avec le Secours Populaire qui fournit aux 
familles des produits de première nécessité le jour de leur arrivée, 
ainsi qu'avec la CPAM dans le cadre d'une convention permettant 
d'améliorer le traitement des demandes et donc l'accès aux soins. 

68
5

27

69

Afghane 63
Pakistanaise 21
Soudanaise 11
Burundaise 5

Augmentation de la capacité : passage à 30 places en juin 2016.  
 
Visite du Premier ministre, Manuel VALLS, le 26 septembre 
2016 : visite des locaux du CAO, rencontre de l'équipe et 
échanges avec les demandeurs d'asile.

58
100
28,

0
0

14.
0
0

"Je suis arrivé à Épernay il y a presque un an et j'ai eu la chance de rencontrer le Premier ministre. 
Je lui ai serré la main. C’est bien que les politiques viennent voir où on habite et mieux comprendre notre histoire. 
J'espère que cela me portera chance." (A. A.) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Marne "Rive Gauche"
22 rue de Fagnières - 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

2003
Collectif

194
253
77
78

464
40 %

57
43
30
70
68
32

Partenariats engagés avec divers organismes ou services 
locaux : centre social et culturel Rive Gauche, CCAS, CSD, 
Secours Catholique, Secours Populaire, Restos du Cœur, CMPS 
(Centre Marnais Promotion pour la santé), CAF, CPAM, centre 
hospitalier de Châlons-en-Champagne, Éducation Nationale.  
 
Le Secours Catholique représente un soutien privilégié pour les 
familles dans l'apprentissage du français et pour différentes aides 
(financières, traduction, accompagnement...).

51
13
0

24

Soudanaise 27
Bangladaise 12
Congolaise 8
Syrienne 6
Azerbadjanaise 6
Sénégalaise 5

Visite du Premier ministre Manuel VALLS, le 26 septembre 2016 
à Épernay.

9
0
9

54
0
0

28

"Nous ne sommes pas en France depuis très longtemps mais j'ai déjà trouvé ma place à Châlons. C'est un peu ma 
nouvelle famille, je peux venir voir l'équipe tous les jours et discuter avec elle, même s'ils ont beaucoup de travail. 
Je me sens bien ici." (Mohammed K.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Marne "Résidence Lorraine"  
8 rue de Lorraine - 51200 EPERNAY

Nov. 2013
Collectif

10
21
11
11

452
110 %

91
9

100
0

100
0

Partenariats avec divers organismes et services locaux : Secours 
populaire, Restos du Cœur, Secours catholique, CCAS, Centre 
socio culturel de Bernon, Pôle emploi, service PASS de l'hôpital, 
Centre Marnais de Promotion de la Santé, CPAM, CLAT 51, 
bailleurs sociaux, SIAO...

82
0

18

NR

Albanaise 20
Congo RDC 15
Kosovare 10
Nigériane 10
Centrafrique 5
Russe 5

Visite du Premier ministre Manuel VALLS, le 26 septembre 2016. 66
0
0

34
0
0
0

"La première rencontre c’était l’assistante sociale. Son accompagnement a été rassurant pour moi. Elle m’a expliqué 
l’inconnu vers lequel je me dirigeais. Elle a rendu les choses plus simples, sans barrière. Elle a fait attention à mon  
état psychologique. Si la première rencontre n’est pas chaleureuse, ça apporte des difficultés. Là, ce n’était pas  
le cas." (Omar)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Marne "Résidence Lorraine"  
8 rue de Lorraine - 51200 EPERNAY

Nov. 2013
Collectif

10
21
11
11

452
110 %

91
9

100
0

100
0

Partenariats avec divers organismes et services locaux : Secours 
populaire, Restos du Cœur, Secours catholique, CCAS, Centre 
socio culturel de Bernon, Pôle emploi, service PASS de l'hôpital, 
Centre Marnais de Promotion de la Santé, CPAM, CLAT 51, 
bailleurs sociaux, SIAO...

82
0

18

NR

Albanaise 20
Congo RDC 15
Kosovare 10
Nigériane 10
Centrafrique 5
Russe 5

Visite du Premier ministre Manuel VALLS, le 26 septembre 2016. 66
0
0

34
0
0
0

"La première rencontre c’était l’assistante sociale. Son accompagnement a été rassurant pour moi. Elle m’a expliqué 
l’inconnu vers lequel je me dirigeais. Elle a rendu les choses plus simples, sans barrière. Elle a fait attention à mon  
état psychologique. Si la première rencontre n’est pas chaleureuse, ça apporte des difficultés. Là, ce n’était pas  
le cas." (Omar)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Mont-Saint-Martin "Les Oeillets"
1 rue des Œillets - 54350 MONT-SAINT-MARTIN

Nov. 2002
Collectif (chambres individuelles dans appartements)

114
163
67
70

416
59 %

56
44
25
75
68
32

Partenariats institutionnels : Mairie, Préfecture, DDCS, OFII, CAF. 
 
Partenariats dans le secteur médical : Hôpital ALPHA Santé, 
CMP (mise à disposition d'un psychologue deux fois par mois), 
CMS de Mont-Saint-Martin, CLAT, PMI, CPAM. 
 
Partenariats associatifs : Croix-Rouge, Secours Catholique, 
Restos du Cœur (aides sociales), CLERO, ALAGH, CEDIFF, 
AVICENNE (Activités diverses).

58
12
0

NR

Afghane 22
Soudanaise 10
Congolaise 10
Bangladaise 10
Syrienne 6
Ivoirienne 6

Forte participation du Conseil de Vie sociale sur des actions 
d’embellissement de la résidence (mise en place d'une bordure 
de fleur, composte, bancs).  
 
Adaptation des bureaux et de l'espace d’accueil.

27
0
3

26
0
9

35

"J'ai quitté le Tchad en 2008, et après un long voyage je suis arrivé en France le 14 juin 2016. Quand j'ai su que je venais 
à Mont-Saint-Martin, j'ai regardé sur Internet des photos de la ville avant d'arriver. Ici je me sens bien, c'est une ville 
tranquille. J'ai rencontré beaucoup de personnes car j'arrive à communiquer en arabe et en français. Je suis investi dans 
la vie de l'AT-SA et j'aime aider les nouveaux arrivants. J'ai aussi souhaité m'engager auprès de la Croix-Rouge dans 
des actions de bénévolat et je continue à perfectionner mon français pour intégrer une formation." (Ismaïl) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Mont-Saint-Martin "Les Oeillets"
1 rue des Œillets - 54350 MONT-SAINT-MARTIN

Nov. 2002
Collectif (chambres individuelles dans appartements)

114
163
67
70

416
59 %

56
44
25
75
68
32

Partenariats institutionnels : Mairie, Préfecture, DDCS, OFII, CAF. 
 
Partenariats dans le secteur médical : Hôpital ALPHA Santé, 
CMP (mise à disposition d'un psychologue deux fois par mois), 
CMS de Mont-Saint-Martin, CLAT, PMI, CPAM. 
 
Partenariats associatifs : Croix-Rouge, Secours Catholique, 
Restos du Cœur (aides sociales), CLERO, ALAGH, CEDIFF, 
AVICENNE (Activités diverses).

58
12
0

NR

Afghane 22
Soudanaise 10
Congolaise 10
Bangladaise 10
Syrienne 6
Ivoirienne 6

Forte participation du Conseil de Vie sociale sur des actions 
d’embellissement de la résidence (mise en place d'une bordure 
de fleur, composte, bancs).  
 
Adaptation des bureaux et de l'espace d’accueil.

27
0
3

26
0
9

35

"J'ai quitté le Tchad en 2008, et après un long voyage je suis arrivé en France le 14 juin 2016. Quand j'ai su que je venais 
à Mont-Saint-Martin, j'ai regardé sur Internet des photos de la ville avant d'arriver. Ici je me sens bien, c'est une ville 
tranquille. J'ai rencontré beaucoup de personnes car j'arrive à communiquer en arabe et en français. Je suis investi dans 
la vie de l'AT-SA et j'aime aider les nouveaux arrivants. J'ai aussi souhaité m'engager auprès de la Croix-Rouge dans 
des actions de bénévolat et je continue à perfectionner mon français pour intégrer une formation." (Ismaïl) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Marne "Résidence Lorraine"  
8 rue de Lorraine - 51200 EPERNAY

Nov. 2013
Collectif

10
21
11
11

452
110 %

91
9

100
0

100
0

Partenariats avec divers organismes et services locaux : Secours 
populaire, Restos du Cœur, Secours catholique, CCAS, Centre 
socio culturel de Bernon, Pôle emploi, service PASS de l'hôpital, 
Centre Marnais de Promotion de la Santé, CPAM, CLAT 51, 
bailleurs sociaux, SIAO...

82
0

18

NR

Albanaise 20
Congo RDC 15
Kosovare 10
Nigériane 10
Centrafrique 5
Russe 5

Visite du Premier ministre Manuel VALLS, le 26 septembre 2016. 66
0
0

34
0
0
0

"La première rencontre c’était l’assistante sociale. Son accompagnement a été rassurant pour moi. Elle m’a expliqué 
l’inconnu vers lequel je me dirigeais. Elle a rendu les choses plus simples, sans barrière. Elle a fait attention à mon  
état psychologique. Si la première rencontre n’est pas chaleureuse, ça apporte des difficultés. Là, ce n’était pas  
le cas." (Omar)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Nancy
33 rue de Phalsbourg - 54000 NANCY

Janvier 2011
Collectif

35
61
22
29

566
63 %

95
5

90
10

100
0

Partenariat avec le CHU Brabois pour des réunions d'information 
et de prévention sur la transmission du VIH. Le CHU et 
l'association AIDES fournissent également régulièrement des 
moyens de contraception aux résidents.  
 
Collaboration avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 
de Meurthe-et-Moselle dans le cadre du projet "Tremplin Sport", 
dispositif visant à favoriser l’insertion des publics ciblés par la 
pratique d’activités physiques et sportives.

95
5
0

48,5

Afghane 32
Soudanaise 23
Ivoirienne 9
Bangladaise 9
Algérienne 9
Pakistanaise 5

Diminution progressive de la capacité d'accueil (passage de 60 à 
35 places) engagée en 2015 et terminée en janvier 2016.  
 
Le transfert de l'AT-SA s'est poursuivi : 28 places sont dédiées à 
ce dispositif sur le site d'Essey-Lès-Nancy.

7
0

10
52
0
0

31

"Après avoir été à Calais, nous sommes allés dans un CAO à Strasbourg puis à l'AT-SA Nancy. Nous remercions les 
intervenants sociaux pour leur aide dans les démarches. Vivre ensemble, en collectivité, ce n'est pas toujours facile. 
Dans certaines unités de vie, les chambres sont grandes, les lieux communs sont propres et les voisins respectueux. 
Dans d'autres, les chambres sont plus petites, la cuisine et les sanitaires sont sales. Parfois, certaines personnes ne 
respectent pas le règlement et nous sommes obligés de rembourser leurs dégradations." (M. et K.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Nancy
33 rue de Phalsbourg - 54000 NANCY

Janvier 2011
Collectif

35
61
22
29

566
63 %

95
5

90
10

100
0

Partenariat avec le CHU Brabois pour des réunions d'information 
et de prévention sur la transmission du VIH. Le CHU et 
l'association AIDES fournissent également régulièrement des 
moyens de contraception aux résidents.  
 
Collaboration avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 
de Meurthe-et-Moselle dans le cadre du projet "Tremplin Sport", 
dispositif visant à favoriser l’insertion des publics ciblés par la 
pratique d’activités physiques et sportives.

95
5
0

48,5

Afghane 32
Soudanaise 23
Ivoirienne 9
Bangladaise 9
Algérienne 9
Pakistanaise 5

Diminution progressive de la capacité d'accueil (passage de 60 à 
35 places) engagée en 2015 et terminée en janvier 2016.  
 
Le transfert de l'AT-SA s'est poursuivi : 28 places sont dédiées à 
ce dispositif sur le site d'Essey-Lès-Nancy.

7
0

10
52
0
0

31

"Après avoir été à Calais, nous sommes allés dans un CAO à Strasbourg puis à l'AT-SA Nancy. Nous remercions les 
intervenants sociaux pour leur aide dans les démarches. Vivre ensemble, en collectivité, ce n'est pas toujours facile. 
Dans certaines unités de vie, les chambres sont grandes, les lieux communs sont propres et les voisins respectueux. 
Dans d'autres, les chambres sont plus petites, la cuisine et les sanitaires sont sales. Parfois, certaines personnes ne 
respectent pas le règlement et nous sommes obligés de rembourser leurs dégradations." (M. et K.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Essey-Lès-Nancy 
118 avenue du 69ème RI - 54270 ESSEY-LES-NANCY

Déc. 2005
Collectif et diffus

160
172
84
40

632
53 %

48
52
9

91
59
41

Partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 
de Meurthe-et-Moselle dans le cadre du projet "Tremplin Sport" 
permettant aux intervenants sociaux d'orienter les résidents vers 
des activités sportives. Ce dispositif vise à favoriser l’insertion des 
publics ciblés par la pratique d’activités physiques et sportives. 
 
Partenariat avec le CLAT (centre de lutte anti-tuberculose)  
pour des actions ciblées de dépistage et de prévention. Une 
intervention sur site a lieu une fois par an.

31
30
0

14,5

Albanaise 19
Bosniaque 14
Congolaise (RDC) 10
Afghane 7
Russe 6
Montenigrine 6

Extension de la capacité par transformation de 70 places HUDA  
en places CADA à compter du 1er juillet 2016. 
 
Internalisation sur le site du CADA du 1/3 des places 
transformées qui étaient auparavant situées dans le diffus.

15
0

47
28
0

10
0

"J'aurai bien aimé rester ici en France, pouvoir vivre et travailler. J'ai passé un bon moment, tout le monde a été très 
gentil avec nous, j'aime le climat de la France, l'école pour les enfants est super. Je remercie la France... je suis triste de 
repartir au Monténégro." (A. M., famille de 5 personnes dont le retour volontaire est prévu le 04/04/2017). 
 "Malgré les appréhensions de l'arrivée, nous avons été conseillés et accompagnés (...) beaucoup de respect, des 
ateliers cuisine réguliers, on mange parfois ensemble, comme la famille." (Mme AA. N., mariée, 2 enfants) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Essey-Lès-Nancy 
118 avenue du 69ème RI - 54270 ESSEY-LES-NANCY

Déc. 2005
Collectif et diffus

160
172
84
40

632
53 %

48
52
9

91
59
41

Partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 
de Meurthe-et-Moselle dans le cadre du projet "Tremplin Sport" 
permettant aux intervenants sociaux d'orienter les résidents vers 
des activités sportives. Ce dispositif vise à favoriser l’insertion des 
publics ciblés par la pratique d’activités physiques et sportives. 
 
Partenariat avec le CLAT (centre de lutte anti-tuberculose)  
pour des actions ciblées de dépistage et de prévention. Une 
intervention sur site a lieu une fois par an.

31
30
0

14,5

Albanaise 19
Bosniaque 14
Congolaise (RDC) 10
Afghane 7
Russe 6
Montenigrine 6

Extension de la capacité par transformation de 70 places HUDA  
en places CADA à compter du 1er juillet 2016. 
 
Internalisation sur le site du CADA du 1/3 des places 
transformées qui étaient auparavant situées dans le diffus.

15
0

47
28
0

10
0

"J'aurai bien aimé rester ici en France, pouvoir vivre et travailler. J'ai passé un bon moment, tout le monde a été très 
gentil avec nous, j'aime le climat de la France, l'école pour les enfants est super. Je remercie la France... je suis triste de 
repartir au Monténégro." (A. M., famille de 5 personnes dont le retour volontaire est prévu le 04/04/2017). 
 "Malgré les appréhensions de l'arrivée, nous avons été conseillés et accompagnés (...) beaucoup de respect, des 
ateliers cuisine réguliers, on mange parfois ensemble, comme la famille." (Mme AA. N., mariée, 2 enfants) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Nancy
33 rue de Phalsbourg - 54000 NANCY

Janvier 2011
Collectif

35
61
22
29

566
63 %

95
5

90
10

100
0

Partenariat avec le CHU Brabois pour des réunions d'information 
et de prévention sur la transmission du VIH. Le CHU et 
l'association AIDES fournissent également régulièrement des 
moyens de contraception aux résidents.  
 
Collaboration avec le Comité Départemental Olympique et Sportif 
de Meurthe-et-Moselle dans le cadre du projet "Tremplin Sport", 
dispositif visant à favoriser l’insertion des publics ciblés par la 
pratique d’activités physiques et sportives.

95
5
0

48,5

Afghane 32
Soudanaise 23
Ivoirienne 9
Bangladaise 9
Algérienne 9
Pakistanaise 5

Diminution progressive de la capacité d'accueil (passage de 60 à 
35 places) engagée en 2015 et terminée en janvier 2016.  
 
Le transfert de l'AT-SA s'est poursuivi : 28 places sont dédiées à 
ce dispositif sur le site d'Essey-Lès-Nancy.

7
0

10
52
0
0

31

"Après avoir été à Calais, nous sommes allés dans un CAO à Strasbourg puis à l'AT-SA Nancy. Nous remercions les 
intervenants sociaux pour leur aide dans les démarches. Vivre ensemble, en collectivité, ce n'est pas toujours facile. 
Dans certaines unités de vie, les chambres sont grandes, les lieux communs sont propres et les voisins respectueux. 
Dans d'autres, les chambres sont plus petites, la cuisine et les sanitaires sont sales. Parfois, certaines personnes ne 
respectent pas le règlement et nous sommes obligés de rembourser leurs dégradations." (M. et K.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Herserange
24 rue du Coteau - 54440 HERSERANGE

Janvier 2002
Collectif

110
173
62
63

471
56 %

49
51
14
86
65
35

Partenaires multiples : écoles, crèches, mission locale, pension 
de famille, Secours Catholique, Croix-Rouge, Restos du Cœur, 
CDIFF, PIMMS, CAF, Pôle emploi, hôpital, CMP... 
 
Intervention d'une équipe de médiation santé (PMI, pédiatre 
bénévole) et de bénévoles pour des cours de FLE.  
 
Partenariat en développement en lien avec le pôle compétence 
transversal CADA/AT-SA/HU/HUDA/CAO et nouvellement la RIS.

23
47
0

NR

Albanaise 55
Kosovar 16
Syrienne 6
Soudanaise 5
Turque 3
Nigériane 3

Aménagement d'une salle multifonctions avec un équipement  
adapté permettant notamment d'accueillir l'équipe de médiation 
santé et les bénévoles FLE.  
 
Participation régulière de représentants de Conseil de vie sociale 
au Conseil de citoyens de la ville nouvellement créé dans le cadre 
du classement d'une partie de la ville en NPNRU. 

44
2

35
19
0
0
0

"Je suis originaire d'Albanie. J'ai été à Nancy à l'ARS avec mon compagnon en décembre 2015, après je suis arrivée au 
CADA. À mon arrivée, je ne parlais pas le français. J'ai rapidement participé à des cours au CADA. Aujourd'hui, je 
continue à apprendre et je parle un peu le français. Je suis statutaire, je me sens intégrée et j'espère pouvoir faire une 
formation dans le commerce et trouver ensuite du travail dans ce domaine." (Manu O.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Herserange
24 rue du Coteau - 54440 HERSERANGE

Janvier 2002
Collectif

110
173
62
63

471
56 %

49
51
14
86
65
35

Partenaires multiples : écoles, crèches, mission locale, pension 
de famille, Secours Catholique, Croix-Rouge, Restos du Cœur, 
CDIFF, PIMMS, CAF, Pôle emploi, hôpital, CMP... 
 
Intervention d'une équipe de médiation santé (PMI, pédiatre 
bénévole) et de bénévoles pour des cours de FLE.  
 
Partenariat en développement en lien avec le pôle compétence 
transversal CADA/AT-SA/HU/HUDA/CAO et nouvellement la RIS.

23
47
0

NR

Albanaise 55
Kosovar 16
Syrienne 6
Soudanaise 5
Turque 3
Nigériane 3

Aménagement d'une salle multifonctions avec un équipement  
adapté permettant notamment d'accueillir l'équipe de médiation 
santé et les bénévoles FLE.  
 
Participation régulière de représentants de Conseil de vie sociale 
au Conseil de citoyens de la ville nouvellement créé dans le cadre 
du classement d'une partie de la ville en NPNRU. 

44
2

35
19
0
0
0

"Je suis originaire d'Albanie. J'ai été à Nancy à l'ARS avec mon compagnon en décembre 2015, après je suis arrivée au 
CADA. À mon arrivée, je ne parlais pas le français. J'ai rapidement participé à des cours au CADA. Aujourd'hui, je 
continue à apprendre et je parle un peu le français. Je suis statutaire, je me sens intégrée et j'espère pouvoir faire une 
formation dans le commerce et trouver ensuite du travail dans ce domaine." (Manu O.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Pompey "Fond de Lavaux"  
28 rue du Val de la Tuilerie - 54340 POMPEY

Sept. 2000
Collectif

90
130
47
48

862
52 %

51
49
12
88
62
38

Développement des partenariats pour l'apprentissage de la 
langue française avec plusieurs associations locales : 
Parenthèse, Syn2A et CLCV.  
 
Aujourd'hui, toutes les demandes de cours de français peuvent 
être satisfaites pour favoriser l'insertion et l'autonomie des 
hébergés.

26
43
0

 26

Albanaise 45
Kosovar 13
Syrienne 9
Russe 9
Pakistanaise 6
Macédonienne 6

En 2016, la moitié des personnes accueillies était composée de 
primo-arrivants orientés directement depuis le guichet unique. 
Elles ont pu bénéficier d'un accompagnement par l'équipe du 
CADA dès les premières démarches de la procédure de demande 
d'asile.

21
0

58
21
0
0
0

"J'ai fui la guerre en Syrie pour venir en France avec mes 3 enfants. Au CADA, j'ai trouvé le calme, mes enfants sont 
scolarisés, soutenus par leurs professeurs et participent à des activités artistiques. Maintenant que j'ai obtenu une 
protection, je souhaite améliorer mon français et ensuite travailler dans un CADA pour aider les autres.  
Mon mari, parti en Arabie Saoudite, apprend déjà le français pour pouvoir travailler dans un hôpital quand il nous aura 
rejoints." (Suheir A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Pompey "Fond de Lavaux"  
28 rue du Val de la Tuilerie - 54340 POMPEY

Sept. 2000
Collectif

90
130
47
48

862
52 %

51
49
12
88
62
38

Développement des partenariats pour l'apprentissage de la 
langue française avec plusieurs associations locales : 
Parenthèse, Syn2A et CLCV.  
 
Aujourd'hui, toutes les demandes de cours de français peuvent 
être satisfaites pour favoriser l'insertion et l'autonomie des 
hébergés.

26
43
0

 26

Albanaise 45
Kosovar 13
Syrienne 9
Russe 9
Pakistanaise 6
Macédonienne 6

En 2016, la moitié des personnes accueillies était composée de 
primo-arrivants orientés directement depuis le guichet unique. 
Elles ont pu bénéficier d'un accompagnement par l'équipe du 
CADA dès les premières démarches de la procédure de demande 
d'asile.

21
0

58
21
0
0
0

"J'ai fui la guerre en Syrie pour venir en France avec mes 3 enfants. Au CADA, j'ai trouvé le calme, mes enfants sont 
scolarisés, soutenus par leurs professeurs et participent à des activités artistiques. Maintenant que j'ai obtenu une 
protection, je souhaite améliorer mon français et ensuite travailler dans un CADA pour aider les autres.  
Mon mari, parti en Arabie Saoudite, apprend déjà le français pour pouvoir travailler dans un hôpital quand il nous aura 
rejoints." (Suheir A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Herserange
24 rue du Coteau - 54440 HERSERANGE

Janvier 2002
Collectif

110
173
62
63

471
56 %

49
51
14
86
65
35

Partenaires multiples : écoles, crèches, mission locale, pension 
de famille, Secours Catholique, Croix-Rouge, Restos du Cœur, 
CDIFF, PIMMS, CAF, Pôle emploi, hôpital, CMP... 
 
Intervention d'une équipe de médiation santé (PMI, pédiatre 
bénévole) et de bénévoles pour des cours de FLE.  
 
Partenariat en développement en lien avec le pôle compétence 
transversal CADA/AT-SA/HU/HUDA/CAO et nouvellement la RIS.

23
47
0

NR

Albanaise 55
Kosovar 16
Syrienne 6
Soudanaise 5
Turque 3
Nigériane 3

Aménagement d'une salle multifonctions avec un équipement  
adapté permettant notamment d'accueillir l'équipe de médiation 
santé et les bénévoles FLE.  
 
Participation régulière de représentants de Conseil de vie sociale 
au Conseil de citoyens de la ville nouvellement créé dans le cadre 
du classement d'une partie de la ville en NPNRU. 

44
2

35
19
0
0
0

"Je suis originaire d'Albanie. J'ai été à Nancy à l'ARS avec mon compagnon en décembre 2015, après je suis arrivée au 
CADA. À mon arrivée, je ne parlais pas le français. J'ai rapidement participé à des cours au CADA. Aujourd'hui, je 
continue à apprendre et je parle un peu le français. Je suis statutaire, je me sens intégrée et j'espère pouvoir faire une 
formation dans le commerce et trouver ensuite du travail dans ce domaine." (Manu O.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO
Nancy "Phalsbourg"
33 rue de Phalsbourg - 54000 NANCY

Juillet 2016
Collectif

30
58
58
14
60

NA

100
0

100
0

100
0

Partenariats dans le domaine de la santé : permanences d'accès 
aux soins, Centre de lutte antituberculeuse, Médecins du Monde. 
 
Recours à différents organismes pour l'apprentissage du 
français : ALAFA, Armée du Salut, Secours Populaire... 
 
Partenariats avec des associations caritatives et/ou sportives : 
Restos du Cœur, Croix-Rouge, Tremplin sport.... 

25
14
61

4 

Soudanaise 60
Érythréenne 20 
Afghane 10
Somalienne 10

Augmentation de la capacité en octobre 2016 :  
passage de 20 à 30 places.

0
0

21
79

0
0
0
0

"Au CAO j'ai trouvé des personnes respectueuses et à mon écoute qui ont pris soin de nous." (Mohamed A.) 
 
"Je suis content de l’accompagnement social au sein du CAO. Il m'est très utile. L'intervenante m'aide toujours lors de 
mes rendez- vous et m'explique à chaque fois toutes les informations." (Samsullah B.)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Mont-Saint-Martin "Les Œillets"
1 rue des Œillets - 54350 MONT-SAINT-MARTIN

Juin 2016
Collectif (chambres individuelles dans appartement)

10
16
15
8

82
150 %

100
0

100
0

100
0

Partenariats institutionnels : Mairie, Préfecture, DDCS, OFII, CAF. 
 
Partenariats dans les secteurs médicaux : Hôpital ALPHA Santé, 
CMP et CMS de Mont-Saint-Martin, CLAT, PMI, CPAM. 
 
Partenariats associatifs : Croix-Rouge, Secours Catholique, 
Restos du Cœur (aides sociales), CLERO, ALAGH, CEDIFF, 
AVICENNE (Cours de français, ateliers thématiques, 
accompagnement des personnes handicapées)...

46
0

54

NR

Soudanaise 54
Afghane 46

Aménagement de chambres spécifiquement dédiées au CAO. 
 
Organisation de l’accueil des hébergés au CAO avec une forte 
participation des membres du Conseil de Vie Sociale de l'AT-SA.  
 
Mise en place d’un référent CAO dans l'équipe.

0
0

62
38
0
0
0
0

"Parti du Soudan en 2015, je suis passé par la Libye, l'Italie et je suis arrivé à Calais. J'ai été transféré de Calais jusqu'au 
CAO de Mont-Saint-Martin début juillet 2016. Ici, j'ai une chambre avec une douche et il y a beaucoup de personnes 
avec qui je peux partager des moments de convivialité. Je suis en procédure Dublin et c'est difficile de me projeter dans 
l'avenir. Toutefois, je m’entraîne chaque jour car je veux devenir sportif de haut niveau en athlétisme, d'ailleurs le 9 avril 
2017 je participerai à un marathon à Mont-Saint-Martin de 10 km." (Yacine d'A. F., Soudanais)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO
Nancy "Phalsbourg"
33 rue de Phalsbourg - 54000 NANCY

Juillet 2016
Collectif

30
58
58
14
60

NA

100
0

100
0

100
0

Partenariats dans le domaine de la santé : permanences d'accès 
aux soins, Centre de lutte antituberculeuse, Médecins du Monde. 
 
Recours à différents organismes pour l'apprentissage du 
français : ALAFA, Armée du Salut, Secours Populaire... 
 
Partenariats avec des associations caritatives et/ou sportives : 
Restos du Cœur, Croix-Rouge, Tremplin sport.... 

25
14
61

4 

Soudanaise 60
Érythréenne 20 
Afghane 10
Somalienne 10

Augmentation de la capacité en octobre 2016 :  
passage de 20 à 30 places.

0
0

21
79
0
0
0
0

"Au CAO j'ai trouvé des personnes respectueuses et à mon écoute qui ont pris soin de nous." (Mohamed A.) 
 
"Je suis content de l’accompagnement social au sein du CAO. Il m'est très utile. L'intervenante m'aide toujours lors de 
mes rendez- vous et m'explique à chaque fois toutes les informations." (Samsullah B.)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Mont-Saint-Martin "Les Œillets"
1 rue des Œillets - 54350 MONT-SAINT-MARTIN

Juin 2016
Collectif (chambres individuelles dans appartement)

10
16
15
8

82
150 %

100
0

100
0

100
0

Partenariats institutionnels : Mairie, Préfecture, DDCS, OFII, CAF. 
 
Partenariats dans les secteurs médicaux : Hôpital ALPHA Santé, 
CMP et CMS de Mont-Saint-Martin, CLAT, PMI, CPAM. 
 
Partenariats associatifs : Croix-Rouge, Secours Catholique, 
Restos du Cœur (aides sociales), CLERO, ALAGH, CEDIFF, 
AVICENNE (Cours de français, ateliers thématiques, 
accompagnement des personnes handicapées)...

46
0

54

NR

Soudanaise 54
Afghane 46

Aménagement de chambres spécifiquement dédiées au CAO. 
 
Organisation de l’accueil des hébergés au CAO avec une forte 
participation des membres du Conseil de Vie Sociale de l'AT-SA.  
 
Mise en place d’un référent CAO dans l'équipe.

0
0

62
38
0
0
0
0

"Parti du Soudan en 2015, je suis passé par la Libye, l'Italie et je suis arrivé à Calais. J'ai été transféré de Calais jusqu'au 
CAO de Mont-Saint-Martin début juillet 2016. Ici, j'ai une chambre avec une douche et il y a beaucoup de personnes 
avec qui je peux partager des moments de convivialité. Je suis en procédure Dublin et c'est difficile de me projeter dans 
l'avenir. Toutefois, je m’entraîne chaque jour car je veux devenir sportif de haut niveau en athlétisme, d'ailleurs le 9 avril 
2017 je participerai à un marathon à Mont-Saint-Martin de 10 km." (Yacine d'A. F., Soudanais)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHUS 
Nancy "Lemire"
13 rue de l'Abbé Lemire - 54000 NANCY

Sept. 2013
Collectif

33
118
87
86

70

263 %

97
3

99
1

100

Partenariats dans le secteur de la santé : PASS, CMP, équipe 
mobile de psychiatrie, médecine préventive, organismes de 
prévention (Maison des addictions, Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie...). 
 
Partenariats avec des associations caritatives  (Secours 
Catholique, Emmaüs, Restos du Cœur...) et des associations 
sportives et/ou de loisirs (Tremplin sport, Espoir 54, l’Autre 
Canal...).

0

84
2

14

41
2

D'importants travaux de réhabilitation ont débuté en 2016 et 
devraient s'achever fin 2017.

0
18

100
11
21
4
3

"C’est suite à une rupture avec mon ex compagne que je me suis retrouvé sans abri et sans ressources durant environ 
un mois, avant d’être pris en charge au centre d’hébergement d’urgence. Par la suite j’ai intégré le centre de stabilisation, 
ce qui m’a permis de remonter la pente car j'étais parti en vrille. J’aimerais sortir définitivement de l’engrenage dans 
lequel je suis, pour mes enfants, et pour retrouver une vie normale. Aujourd’hui nous travaillons mon projet de sortie vers 
une résidence sociale. J'aimerais avoir un studio pour recevoir mes enfants." (André)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Herserange
24 rue du Coteau - 54440 HERSERANGE

Déc. 2009
Collectif et diffus

85
164
87
83

399
102 %

52
48
12
88
65
35

Partenaires multiples : écoles, créche, Mission Locale, pension de 
famille, Secours Catholique, Croix-Rouge, Restos du Cœur, 
CDIFF, PIMMS, CAF, Pôle emploi, hôpital, CMP... 
 
Partenariat avec le Pôle médiation santé: présence mensuelle à 
bi-mensuelle dans les locaux Adoma de la PMI, d'une 
psychologue du CMP, d'un pédiatre bénévole.

9
74
17

NR

Albanaise 49
Kosovare 15
Arménienne 12
Azérie 7
Monténégrine 7

Transferts des hébergés en cours d'année effectués avec les 
centres d'Essey et de Pompey suite à la transformation de places 
HUDA en places CADA sur Essey et la mise en place d'un CHU 
pour personnes régularisées sur Pompey.

3
43
33
11
0
5
5

"Je suis originaire du Congo (RDC). Aprés avoir fui la torture et la dictature dans mon pays, je suis content d'être en 
France. J'ai été admis dans le centre en septembre 2016 et j'ai été bien accueilli par l'équipe. Je tiens à remercier l'État 
français pour cet accueil. Je me sens bien intégré, déjà je joue au football dans l'équipe d'Herserange. Nous avons un 
conseil de vie social dans le centre et j'ai été élu président ; je suis aussi bénévole dans plusieurs associations dont la 
Croix-Rouge. J'attends la décision de la CNDA et si c'est positif, j'aimerai être militaire." (Joseph A.Y.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Herserange
24 rue du Coteau - 54440 HERSERANGE

Déc. 2009
Collectif et diffus

85
164
87
83

399
102 %

52
48
12
88
65
35

Partenaires multiples : écoles, créche, Mission Locale, pension de 
famille, Secours Catholique, Croix-Rouge, Restos du Cœur, 
CDIFF, PIMMS, CAF, Pôle emploi, hôpital, CMP... 
 
Partenariat avec le Pôle médiation santé: présence mensuelle à 
bi-mensuelle dans les locaux Adoma de la PMI, d'une 
psychologue du CMP, d'un pédiatre bénévole.

9
74
17

NR

Albanaise 49
Kosovare 15
Arménienne 12
Azérie 7
Monténégrine 7

Transferts des hébergés en cours d'année effectués avec les 
centres d'Essey et de Pompey suite à la transformation de places 
HUDA en places CADA sur Essey et la mise en place d'un CHU 
pour personnes régularisées sur Pompey.

3
43
33
11
0
5
5

"Je suis originaire du Congo (RDC). Aprés avoir fui la torture et la dictature dans mon pays, je suis content d'être en 
France. J'ai été admis dans le centre en septembre 2016 et j'ai été bien accueilli par l'équipe. Je tiens à remercier l'État 
français pour cet accueil. Je me sens bien intégré, déjà je joue au football dans l'équipe d'Herserange. Nous avons un 
conseil de vie social dans le centre et j'ai été élu président ; je suis aussi bénévole dans plusieurs associations dont la 
Croix-Rouge. J'attends la décision de la CNDA et si c'est positif, j'aimerai être militaire." (Joseph A.Y.)
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
Pompey
28 rue du Val de la Tuilerie - 54340 POMPEY

2005
Collectif

60
105
48
52

568
80 %

46
54
4

96
62
38

25
8

Développement des partenariats pour l'apprentissage de la 
langue française avec plusieurs associations locales : 
Parenthèse, Syn2A et CLCV.  
 
En ce sens, toutes les demandes de cours de français peuvent 
être satisfaites cette année pour favoriser l'insertion et l'autonomie 
des hébergés.

8
0

43
14
8
8

24

Albanaise 32
Arménienne 25
Azerbaidjanaise 18
Russe 8
Géorgienne 4

Juillet 2016 : transformation de l'HUDA en Hébergement 
d'urgence dédié à l'accompagnement, à l'insertion des ménages 
issus de la demande d'asile, bénéficiant d'un droit au séjour. 
 
Accueil de régularisés, personnes en voie de régularisation, 
réfugiés.  

15

0
0
0
0
0

33
0

"Nous sommes arrivés en France en octobre 2015. Nous ne parlions pas un mot de français mais aujourd'hui, grâce aux 
cours de français, nous comprenons presque tous les courriers que nous recevons. Nous avons toujours beaucoup 
travaillé et avions une bonne situation en Albanie. Notre objectif est de rapidement trouver un travail pour pouvoir avoir 
notre maison et être autonomes dans cette nouvelle vie en France." (Artian H.)

52

35
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Hayange "Argonne"
9 rue d'Argonne - 57700 HAYANGE 

Juillet 2010
Collectif

95
181
86
85

385
91 %

83
17
79
21
86
14

Mensuellement, les équipes rencontrent au sein de 
l'établissement le médecin psychologogue et la psychiatre  
du Centre Médico Psychologique de Hayange afin d'échanger sur 
les problématiques rencontrées par certains hébergés.  
Personnes ressources, ce partenariat permet aux équipes de 
mieux appréhender certaines situations rencontrées et d'orienter  
au mieux l'usager vers le service adapté.

55
29
0

NR

Afghane 35
Soudanaise 24
Serbe 7
Nigériane 7
Ivoirienne 7
Albanaise 5

37
1
2
9
1
0

50

"À mon arrivée, j'ai pu bénéficier d'un hébergement en chambre individuelle ainsi que d'une prise en charge sociale.  
Cela m'a réconforté." (Jamal)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Hayange "Argonne"
9 rue d'Argonne - 57700 HAYANGE 

Juillet 2010
Collectif

95
181
86
85

385
91 %

83
17
79
21
86
14

Mensuellement, les équipes rencontrent au sein de 
l'établissement le médecin psychologogue et la psychiatre  
du Centre Médico Psychologique de Hayange afin d'échanger sur 
les problématiques rencontrées par certains hébergés.  
Personnes ressources, ce partenariat permet aux équipes de 
mieux appréhender certaines situations rencontrées et d'orienter  
au mieux l'usager vers le service adapté.

55
29
0

NR

Afghane 35
Soudanaise 24
Serbe 7
Nigériane 7
Ivoirienne 7
Albanaise 5

37
1
2
9
1
0

50

"À mon arrivée, j'ai pu bénéficier d'un hébergement en chambre individuelle ainsi que d'une prise en charge sociale.  
Cela m'a réconforté." (Jamal)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
Pompey
28 rue du Val de la Tuilerie - 54340 POMPEY

2005
Collectif

60
105
48
52

568
80 %

46
54
4

96
62
38

25
8

Développement des partenariats pour l'apprentissage de la 
langue française avec plusieurs associations locales : 
Parenthèse, Syn2A et CLCV.  
 
En ce sens, toutes les demandes de cours de français peuvent 
être satisfaites cette année pour favoriser l'insertion et l'autonomie 
des hébergés.

8
0

43
14
8
8

24

Albanaise 32
Arménienne 25
Azerbaidjanaise 18
Russe 8
Géorgienne 4

Juillet 2016 : transformation de l'HUDA en Hébergement 
d'urgence dédié à l'accompagnement, à l'insertion des ménages 
issus de la demande d'asile, bénéficiant d'un droit au séjour. 
 
Accueil de régularisés, personnes en voie de régularisation, 
réfugiés.  

15

0
0
0
0
0

33
0

"Nous sommes arrivés en France en octobre 2015. Nous ne parlions pas un mot de français mais aujourd'hui, grâce aux 
cours de français, nous comprenons presque tous les courriers que nous recevons. Nous avons toujours beaucoup 
travaillé et avions une bonne situation en Albanie. Notre objectif est de rapidement trouver un travail pour pouvoir avoir 
notre maison et être autonomes dans cette nouvelle vie en France." (Artian H.)

52

35
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Forbach "Marienau"
20 rue de Marienau - 57600 FORBACH 

Janvier 2002
Collectif

180
250
150

73
455

83 %

50
50
8

92
60
40

Partenariats institutionnels et avec divers organismes locaux : 
DDCS 57, OFII, sous-préfecture, CAF, Poste, Mairie, Pôle emploi, 
AITBH, ASBH; CIO, Inspection académique... 
 
Partenariats dans le secteur médical : médecins généralistes et 
dentistes, Pharmacies, PASS, PMI, CMS, CPAM, CIDDIST.... 
 
Partenariats associatifs : Restos du Cœur, Croix-Rouge....

17
43

0

7

Albanaise 38
Kosovare 24
Bosniaque 7
Irakienne 5
Angolaise 5
Arménienne 4

Extension du nombre de places CADA au 01/08/2016 : passage 
de 100 à 180 places.  
 
Augmentation des effectifs au 01/08/2016 et changement de 
direction le 01/09/2016. 
 
Accueil de deux volontaires du Service Civique le 22/11/2016.

19
0
5

70
1
5
0

"Nous, on a traversé le monde ! On a dormi dans des conditions très dures ! Et puis un jour, on arrive fatigués, usés et 
malades au CADA de Forbach ! Et là, avec vos assistantes sociales, leur sourire, leur aide, tout s'arrange !" (Famille S., 
en France depuis 2015)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Metz "du Fort"  
30 rue du Général Delestraint - 57000 METZ

Janvier 2012
Collectif

137
254
126
115
397

92 %

69
31
44
56
79
21

Organisation par la PMI de permanences mensuelles sur site : 
intervention d'une puéricultrice et d'une sage femme pour 
l'accompagnement individuel des familles, la prévention, 
l'information (contraception, parentalité, grossesse...).  
 
Permanences mensuelles animées par un agent de la CPAM de 
Metz avec l'objectif de faire le lien entre les résidents et les 
intervenants sociaux de l'AT-SA et la CPAM (information des   
résidents sur leurs droits).  

55
22
0

45

Afghane 21
Soudanaise 13
Bangladaise 13
Albanaise 7
Iranienne 5
Syrienne 3

Accueil de deux volontaires Service Civique en 2016. 
Mission axée sur l'insertion des publics de la résidence sociale 
ainsi que de l'AT-SA.

50
0
3

21
0
0

26

"Ici certains voient ce qui ne va pas ! Moi qui vient de la jungle de Calais, j'y ai trouvé la joie et un avenir !" (M. A.A.,  
soudanais, reconnu réfugié depuis le 30 janvier 2017).

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Metz "du Fort"  
30 rue du Général Delestraint - 57000 METZ

Janvier 2012
Collectif

137
254
126
115
397

92 %

69
31
44
56
79
21

Organisation par la PMI de permanences mensuelles sur site : 
intervention d'une puéricultrice et d'une sage femme pour 
l'accompagnement individuel des familles, la prévention, 
l'information (contraception, parentalité, grossesse...).  
 
Permanences mensuelles animées par un agent de la CPAM de 
Metz avec l'objectif de faire le lien entre les résidents et les 
intervenants sociaux de l'AT-SA et la CPAM (information des   
résidents sur leurs droits).  

55
22
0

45

Afghane 21
Soudanaise 13
Bangladaise 13
Albanaise 7
Iranienne 5
Syrienne 3

Accueil de deux volontaires Service Civique en 2016. 
Mission axée sur l'insertion des publics de la résidence sociale 
ainsi que de l'AT-SA.

50
0
3

21
0
0

26

"Ici certains voient ce qui ne va pas ! Moi qui vient de la jungle de Calais, j'y ai trouvé la joie et un avenir !" (M. A.A.,  
soudanais, reconnu réfugié depuis le 30 janvier 2017).
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Forbach "Marienau"
20 rue de Marienau - 57600 FORBACH 

Janvier 2002
Collectif

180
250
150

73
455

83 %

50
50
8

92
60
40

Partenariats institutionnels et avec divers organismes locaux : 
DDCS 57, OFII, sous-préfecture, CAF, Poste, Mairie, Pôle emploi, 
AITBH, ASBH; CIO, Inspection académique... 
 
Partenariats dans le secteur médical : médecins généralistes et 
dentistes, Pharmacies, PASS, PMI, CMS, CPAM, CIDDIST.... 
 
Partenariats associatifs : Restos du Cœur, Croix-Rouge....

17
43
0

7

Albanaise 38
Kosovare 24
Bosniaque 7
Irakienne 5
Angolaise 5
Arménienne 4

Extension du nombre de places CADA au 01/08/2016 : passage 
de 100 à 180 places.  
 
Augmentation des effectifs au 01/08/2016 et changement de 
direction le 01/09/2016. 
 
Accueil de deux volontaires du Service Civique le 22/11/2016.

19
0
5

70
1
5
0

"Nous, on a traversé le monde ! On a dormi dans des conditions très dures ! Et puis un jour, on arrive fatigués, usés et 
malades au CADA de Forbach ! Et là, avec vos assistantes sociales, leur sourire, leur aide, tout s'arrange !" (Famille S., 
en France depuis 2015)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Forbach "Marienau"
20 rue de Marienau - 57600 FORBACH 

Janvier 2002
Collectif

180
250
150

73
455

83 %

50
50
8

92
60
40

Partenariats institutionnels et avec divers organismes locaux : 
DDCS 57, OFII, sous-préfecture, CAF, Poste, Mairie, Pôle emploi, 
AITBH, ASBH; CIO, Inspection académique... 
 
Partenariats dans le secteur médical : médecins généralistes et 
dentistes, Pharmacies, PASS, PMI, CMS, CPAM, CIDDIST.... 
 
Partenariats associatifs : Restos du Cœur, Croix-Rouge....

17
43
0

7

Albanaise 38
Kosovare 24
Bosniaque 7
Irakienne 5
Angolaise 5
Arménienne 4

Extension du nombre de places CADA au 01/08/2016 : passage 
de 100 à 180 places.  
 
Augmentation des effectifs au 01/08/2016 et changement de 
direction le 01/09/2016. 
 
Accueil de deux volontaires du Service Civique le 22/11/2016.

19
0
5

70
1
5
0

"Nous, on a traversé le monde ! On a dormi dans des conditions très dures ! Et puis un jour, on arrive fatigués, usés et 
malades au CADA de Forbach ! Et là, avec vos assistantes sociales, leur sourire, leur aide, tout s'arrange !" (Famille S., 
en France depuis 2015)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Hombourg-Haut
19A rue de Bellevue - 57470 HOMBOURG-HAUT

Déc. 2012
Diffus

135
338
186
219
724

138 %

50
50
1

99
51
49

Partenariats avec divers organismes locaux : centres sociaux de 
Hombourg-Haut et Freyming-Merlebach, CPAM de Moselle 
(actions de prévention, dépistage et vaccination, accès aux 
droits), CLAT de Moselle, PMI de Hombourg-Haut, service 
d'accompagnement et de prévention des violences conjugales 
(secteur de Forbach et de Saint-Avold),  médiathèque de 
Freyming-Merlebach, médecins de ville...

3
53
44

8

Albanaise 28
Kosovare 24
Bosniaque 10
Monténégrine 9
Arménienne 4
Serbe 2

Diminution de la capacité d'hébergement le 1er septembre 2016 : 
passage de 170 places à 135 places. 

8
50

0
38

0
2
2

"Nous nous appelons F. et A. Nous avons vécu à l'HUDA Hombourg-Haut. A notre arrivée nous ne parlions pas français. 
L'intégration était difficile. Les intervenantes nous ont inscrits à des cours. Nous avons donc appris les bases. De plus, 
nous avons demandé à faire du bénévolat. Ainsi, nous avons créé un bon groupe de jeunes, avec qui nous participions à 
diverses activités (football, handball, etc...). En résumé nous avons réussi à apprendre à lire, écrire en français grâce au 
soutien de l'équipe, à celui des professeurs dans les différents cours et à d’autres personnes qui nous ont soutenus." 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Saint-Avold
19 rue de Bellevue - 57470 HOMBOURG-HAUT 

Sept. 2016
Diffus

90
106
106

15
72

NA

47
53
0

100
46
54

Partenariats avec divers organismes locaux : centres sociaux de 
Hombourg-Haut, Freyming-Merlebach et Folschviller, CPAM de 
Moselle (prévention, dépistage et vaccination, accès aux droits), 
CLAT, PMI, service d'accompagnement et de prévention des 
violences conjugales (secteur de Forbach et de Saint-Avold),  
médiathèque de Freyming-Merlebach, médecins de ville... 
 
Le CADA est référent pour l'accompagnement des femmes 
victimes de violences en Moselle-Est. 

4
42
0

NR

Kosovar 45
Albanaise 32
Bosniaque 8
Afghane 5
Monténegrine 4
Serbe 3

Ouverture du CADA le 1er septembre 2016. 0
0
0

100
0
0
0

"Ma famille et moi-même sommes très satisfaits de l’accompagnement mis en place par les membres de l'équipe 
éducative du CADA de Saint-Avold. Agissant de manière professionnelle, ceux-ci nous ont bien aidés dans nos 
démarches administratives ainsi que dans la procédure de demande d’asile. Aussi, notre installation dans un nouveau 
logement au cours du mois d'octobre répond tout à fait à ma situation familiale et à mon état de santé." (Monsieur AF.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Saint-Avold
19 rue de Bellevue - 57470 HOMBOURG-HAUT 

Sept. 2016
Diffus

90
106
106

15
72

NA

47
53
0

100
46
54

Partenariats avec divers organismes locaux : centres sociaux de 
Hombourg-Haut, Freyming-Merlebach et Folschviller, CPAM de 
Moselle (prévention, dépistage et vaccination, accès aux droits), 
CLAT, PMI, service d'accompagnement et de prévention des 
violences conjugales (secteur de Forbach et de Saint-Avold),  
médiathèque de Freyming-Merlebach, médecins de ville... 
 
Le CADA est référent pour l'accompagnement des femmes 
victimes de violences en Moselle-Est. 

4
42
0

NR

Kosovar 45
Albanaise 32
Bosniaque 8
Afghane 5
Monténegrine 4
Serbe 3

Ouverture du CADA le 1er septembre 2016. 0
0
0

100
0
0
0

"Ma famille et moi-même sommes très satisfaits de l’accompagnement mis en place par les membres de l'équipe 
éducative du CADA de Saint-Avold. Agissant de manière professionnelle, ceux-ci nous ont bien aidés dans nos 
démarches administratives ainsi que dans la procédure de demande d’asile. Aussi, notre installation dans un nouveau 
logement au cours du mois d'octobre répond tout à fait à ma situation familiale et à mon état de santé." (Monsieur AF.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Hombourg-Haut
19A rue de Bellevue - 57470 HOMBOURG-HAUT

Déc. 2012
Diffus

135
338
186
219
724

138 %

50
50
1

99
51
49

Partenariats avec divers organismes locaux : centres sociaux de 
Hombourg-Haut et Freyming-Merlebach, CPAM de Moselle 
(actions de prévention, dépistage et vaccination, accès aux 
droits), CLAT de Moselle, PMI de Hombourg-Haut, service 
d'accompagnement et de prévention des violences conjugales 
(secteur de Forbach et de Saint-Avold),  médiathèque de 
Freyming-Merlebach, médecins de ville...

3
53
44

8

Albanaise 28
Kosovare 24
Bosniaque 10
Monténégrine 9
Arménienne 4
Serbe 2

Diminution de la capacité d'hébergement le 1er septembre 2016 : 
passage de 170 places à 135 places. 

8
50
0

38
0
2
2

"Nous nous appelons F. et A. Nous avons vécu à l'HUDA Hombourg-Haut. A notre arrivée nous ne parlions pas français. 
L'intégration était difficile. Les intervenantes nous ont inscrits à des cours. Nous avons donc appris les bases. De plus, 
nous avons demandé à faire du bénévolat. Ainsi, nous avons créé un bon groupe de jeunes, avec qui nous participions à 
diverses activités (football, handball, etc...). En résumé nous avons réussi à apprendre à lire, écrire en français grâce au 
soutien de l'équipe, à celui des professeurs dans les différents cours et à d’autres personnes qui nous ont soutenus." 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Hombourg-Haut
19A rue de Bellevue - 57470 HOMBOURG-HAUT

Déc. 2012
Diffus

135
338
186
219
724

138 %

50
50
1

99
51
49

Partenariats avec divers organismes locaux : centres sociaux de 
Hombourg-Haut et Freyming-Merlebach, CPAM de Moselle 
(actions de prévention, dépistage et vaccination, accès aux 
droits), CLAT de Moselle, PMI de Hombourg-Haut, service 
d'accompagnement et de prévention des violences conjugales 
(secteur de Forbach et de Saint-Avold),  médiathèque de 
Freyming-Merlebach, médecins de ville...

3
53
44

8

Albanaise 28
Kosovare 24
Bosniaque 10
Monténégrine 9
Arménienne 4
Serbe 2

Diminution de la capacité d'hébergement le 1er septembre 2016 : 
passage de 170 places à 135 places. 

8
50
0

38
0
2
2

"Nous nous appelons F. et A. Nous avons vécu à l'HUDA Hombourg-Haut. A notre arrivée nous ne parlions pas français. 
L'intégration était difficile. Les intervenantes nous ont inscrits à des cours. Nous avons donc appris les bases. De plus, 
nous avons demandé à faire du bénévolat. Ainsi, nous avons créé un bon groupe de jeunes, avec qui nous participions à 
diverses activités (football, handball, etc...). En résumé nous avons réussi à apprendre à lire, écrire en français grâce au 
soutien de l'équipe, à celui des professeurs dans les différents cours et à d’autres personnes qui nous ont soutenus." 
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Mise en place : 
Modalité de la mission : 
Durée de l’action :

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes hébergées 
et accompagnées 

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont couples +1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
Dont enfants 
Dont adultes 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
% personnes inscrites 
à Pôle emploi 
Personnes situation d’emploi 
Accès à la formation prof. 
Cours de langue française 

EN CHIFFRES

Typologie de 
logements
(en chiffres)

Nb total logements mobilisés 
Dont logement Adoma 
Dont logement hors Adoma 

Typologie des sorties (en % de personnes)
Accès vers le logement  %
Départ volontaire sans motif indiqué %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Sortie vers hébergement %
Fin de prise en charge %
Exclusion du dispositif %
Autres sorties %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

 
Mission Nationale d’appui à la résorption 
des Bidonvilles (MRB 57) 
Moselle (Metz)
"Les Arènes" - 7 rue Dembour - 57000 METZ

Déc. 2013
Hébergement, prise en charge du public Rom évacué des bidonvilles/squats

En cours

119
152

42
2
7
1

28
3
1

152
82
70

Les actions de partenariat sont essentielles au bon déroulement 
des missions afin d'influer favorablement sur le parcours 
d'inclusion sociale des usagers. A ce titre, les principaux 
partenaires de la MRB57 sont : la Fondation Abbé Pierre, 
Médecins du Monde, Mission Locale et Pôle Emploi, la PMI, les 
établissements scolaires, le Secours Catholique, les Restos du 
Cœur, les bailleurs sociaux, le 115/SIAO, le Secours Populaire 
etc.

69
83

139
71 %

130

65 %
3
2

10

28
28

- La Préfecture de Moselle a délivré des titres de séjours à 
certains usagers montrant une réelle volonté d'insertion (en dépit 
du fait qu'ils soient européens) 
- La MRB57 devra être transférée fin 2018, au vu des travaux 
programmés sur le site

0

21
19
27

8
4

15
6

"Grâce à Adoma, j'ai pu accéder à un titre de séjour, maintenir mes droits et accéder à un logement autonome pour mes 
enfants et moi-même" (Anca, 28 ans). "Mon hébergement aux Arènes m'a permis d'améliorer mon français et j'ai pu 
trouver un emploi puis un logement pour ma famille" (Adrian, 24 ans). "Mes enfants sont scolarisés en France et ma 
famille est aidée, j'espère pouvoir trouver un travail mais c'est dur. Pour le moment, grâce au foyer ma famille n'est plus à 
la rue" (Calin, 21 ans). "Après de longs mois dehors, nous sommes soignés et à l'abri" (Vasilica, 54 ans).

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Metz "Drogon" 
18 rue Drogon - 57000 METZ

Nov. 2013
Collectif

120
261
151
139
165

126 %

56
44
12
88
64
36

Orientation des usagers vers le Secours Populaire pour des aides 
ponctuelles et lors de la rentrée scolaire. 
 
Mise en œuvre d'actions en lien avec AIDES en faveur du 
dépistage et de la prévention des MST. 
 
Soutien de l'association Inform'Elles pour renforcer les liens 
familiaux des familles en difficulté.

20
47
33

6

Albanaise 32
Kosovare 28
Bosniaque 13
Monténégrine 5
Algérienne 4
Afghane 3

Accord pour la transformation de l'HUDA en CADA. 18
25
39
1

11
1
5

"Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous aurez toujours une place en or dans mon 
cœur." (Résident lourdement handicapé qui s'exprime auprès de l'intervenant social au moment de son transfert vers une 
autre structure)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Metz "Drogon" 
18 rue Drogon - 57000 METZ

Nov. 2013
Collectif

120
261
151
139
165

126 %

56
44
12
88
64
36

Orientation des usagers vers le Secours Populaire pour des aides 
ponctuelles et lors de la rentrée scolaire. 
 
Mise en œuvre d'actions en lien avec AIDES en faveur du 
dépistage et de la prévention des MST. 
 
Soutien de l'association Inform'Elles pour renforcer les liens 
familiaux des familles en difficulté.

20
47
33

6

Albanaise 32
Kosovare 28
Bosniaque 13
Monténégrine 5
Algérienne 4
Afghane 3

Accord pour la transformation de l'HUDA en CADA. 18
25
39
1

11
1
5

"Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous aurez toujours une place en or dans mon 
cœur." (Résident lourdement handicapé qui s'exprime auprès de l'intervenant social au moment de son transfert vers une 
autre structure)
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Mise en place : 
Modalité de la mission : 
Durée de l’action :

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes hébergées 
et accompagnées 

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont couples +1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
Dont enfants 
Dont adultes 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
% personnes inscrites 
à Pôle emploi 
Personnes situation d’emploi 
Accès à la formation prof. 
Cours de langue française 

EN CHIFFRES

Typologie de 
logements
(en chiffres)

Nb total logements mobilisés 
Dont logement Adoma 
Dont logement hors Adoma 

Typologie des sorties (en % de personnes)
Accès vers le logement  %
Départ volontaire sans motif indiqué %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Sortie vers hébergement %
Fin de prise en charge %
Exclusion du dispositif %
Autres sorties %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

 
Mission Nationale d’appui à la résorption 
des Bidonvilles (MRB 57) 
Moselle (Metz)
"Les Arènes" - 7 rue Dembour - 57000 METZ

Déc. 2013
Hébergement, prise en charge du public Rom évacué des bidonvilles/squats

En cours

119
152

42
2
7
1

28
3
1

152
82
70

Les actions de partenariat sont essentielles au bon déroulement 
des missions afin d'influer favorablement sur le parcours 
d'inclusion sociale des usagers. A ce titre, les principaux 
partenaires de la MRB57 sont : la Fondation Abbé Pierre, 
Médecins du Monde, Mission Locale et Pôle Emploi, la PMI, les 
établissements scolaires, le Secours Catholique, les Restos du 
Cœur, les bailleurs sociaux, le 115/SIAO, le Secours Populaire 
etc.

69
83

139
71 %

130

65 %
3
2

10

28
28

- La Préfecture de Moselle a délivré des titres de séjours à 
certains usagers montrant une réelle volonté d'insertion (en dépit 
du fait qu'ils soient européens) 
- La MRB57 devra être transférée fin 2018, au vu des travaux 
programmés sur le site

0

21
19
27

8
4

15
6

"Grâce à Adoma, j'ai pu accéder à un titre de séjour, maintenir mes droits et accéder à un logement autonome pour mes 
enfants et moi-même" (Anca, 28 ans). "Mon hébergement aux Arènes m'a permis d'améliorer mon français et j'ai pu 
trouver un emploi puis un logement pour ma famille" (Adrian, 24 ans). "Mes enfants sont scolarisés en France et ma 
famille est aidée, j'espère pouvoir trouver un travail mais c'est dur. Pour le moment, grâce au foyer ma famille n'est plus à 
la rue" (Calin, 21 ans). "Après de longs mois dehors, nous sommes soignés et à l'abri" (Vasilica, 54 ans).

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Metz "Drogon" 
18 rue Drogon - 57000 METZ

Nov. 2013
Collectif

120
261
151
139
165

126 %

56
44
12
88
64
36

Orientation des usagers vers le Secours Populaire pour des aides 
ponctuelles et lors de la rentrée scolaire. 
 
Mise en œuvre d'actions en lien avec AIDES en faveur du 
dépistage et de la prévention des MST. 
 
Soutien de l'association Inform'Elles pour renforcer les liens 
familiaux des familles en difficulté.

20
47
33

6

Albanaise 32
Kosovare 28
Bosniaque 13
Monténégrine 5
Algérienne 4
Afghane 3

Accord pour la transformation de l'HUDA en CADA. 18
25
39
1

11
1
5

"Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous aurez toujours une place en or dans mon 
cœur." (Résident lourdement handicapé qui s'exprime auprès de l'intervenant social au moment de son transfert vers une 
autre structure)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

%
%
%
%
%
%

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

PCRL (Personnel civil de recrutement local)
Metz "Malgré-Nous" 
4/5/6 rue des Malgré-Nous - 57000 METZ

Mai 2016
Collectif (Appartements)

95

52
48
3

97
66
34

En quelques mois, le dispositif PCRL de Metz "Malgré-Nous"  a 
développé un grand nombre de partenariats afin d'optimiser 
l'accompagnement des familles. A titre d'exemple, la structure 
collabore étroitement avec l'OFII et la Préfecture de Metz, la 
CPAM et la CAF de Moselle, les professionnels de santé, les 
acteurs de l'insertion professionnelle (Pôle Emploi, Mission 
Locale, Greta, Alaji...), les bailleurs sociaux, le Département de la 
Moselle, les centres sociaux ou encore les associations 
caritatives. 

0
100

0

Afghane 100

Arrivée de deux vagues successives de familles,  
les 13 mai et 1er juin 2016.

78 
0
0

6
33%

0
0

16
0

"Nous nous appelons Manaf et Nazir et avons travaillé ensemble pour l'armée française engagée en Afghanistan. Dans 
le cadre de nos missions, nous dormions dans le même dortoir. Et à notre arrivée sur le dispositif PCRL METZ, par le 
plus grand des hasards, nous avons eu l'agréable surprise de découvrir que nos appartements respectifs étaient sur le 
même palier. Depuis, avec l'aide des intervenants sociaux, nous apprenons à "vivre à la française" notamment en ce qui 
concerne la gestion du logement et du budget, le système de santé et l'insertion professionnelle." 
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile 
Farébersviller 
37 avenue Victor Hugo - 57450 FAREBERSVILLER

Sept. 2016
Diffus

135
171
171

24
79 

NA

46
54
2

98
56
44

0
0

Partenariats dans le domaine de la santé : médecins généralistes, 
pharmacies, PASS de Forbach et Metz, dentistes, PMI, CMS de 
Forbach, CPAM, CIDDIST. 
 
Partenariats pour la scolarité et/ou l'insertion professionnelle : 
Établissements scolaires, Inspection académique, Pôle emploi. 
 
Associations caritatives et/ou associations d'animation : Restos 
du Cœur, Croix-Rouge, ISM, Grim'Art, Artisans du bonheur....

2
67

40
0
0
2

58

Bosniaque 38
Albanaise 22
Monténegrine 10
Arménienne 12
Serbe 5

L'ouverture du dispositif Post-Asile, le 01/09/2016, a fait suite à 
une restructuration de l'HUDA de Forbach. Une nouvelle équipe 
de 4 personnes a été constituée et les bureaux déménageront en 
février 2017 sur le site de Farébersviller. 
 
Accueil de deux volontaires du Service Civique chargés de 
dispenser des cours de français. 

55

0
0
0 

29
0

16
0

"Ma famille et moi avons été accompagnés par le personnel du centre de Farébersviller. Ils nous ont permis d'accéder à 
un hébergement et à un accompagnement de qualité. Malgré la complexité de notre situation administrative, nous avons 
pu compter sur Adoma pour l'apprentissage de la langue, trouver un logement et nous avons pu nous insérer dans la 
société française." (Famille V., en France depuis 2014) 

0

31
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
SARA Vitry-Sur-Orne 
85 rue de Thionville - 57185 VITRY-SUR-ORNE

Avril 2015
Collectif

80
187
154
128

98
192 %

53
47
1

99
48
52

38
43

En lien avec une personne bénévole de la commune de 
Vitry-sur-Orne, la structure a développé un partenariat 
spécialement axé sur la petite enfance. L'association "les petits 
loups" vient en aide aux familles ayant des enfants jusqu'à 2 ans 
(lait, couches, vêtements...). 
 
L'association "Argus" apporte un soutien matériel (vaisselle, 
vêtements...) aux familles dans leur globalité. 

0
19

15
0
0
0

85

Monténégrine 30
Bosnienne 26 
Albanaise 22
Serbe 13
Kosovare 6

En 2016 la structure a doublé sa capacité d'hébergement, 
passant ainsi de 40 à 80 places.  
 
Parmi les sortants : 48 % des personnes sont concernées par un 
procédure de retour volontaire vers le pays d'origine, 18 % des 
personnes sont reconduites à la frontière. 

0

0
0
0
0
0

83
0

"J'ai procédé à toutes les démarches concernant la demande d'asile et cela n'a pas abouti. Aujourd'hui, je suis épuisée 
par le parcours. Alors lorsque j'ai entendu parler de ce dispositif, je me suis vite positionnée dessus afin d'être 
accompagnée et de repartir vers mon pays d'origine tranquillement." (Selma)

17

0 
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
"La Chapelle" - Strasbourg   
1 avenue du Général de Gaulle - 67800 HOENHEIM

Janvier 2016
Collectif

70
64
64

1
7

NA

64
36
73
27
87
13

Partenariats dans le domaine de la santé : PMI (suivi médico 
social pour les ménages avec enfant jusqu'à 6 ans), Centre de 
Dépistage de la Tuberculose pour des dépistages organisés sur 
site. 
 
Partenariat avec l'association L'Accorderie qui organise des 
échanges de service sur le principe du bénévolat.

78
9
0

NR

Soudanaise 30
Erythéenne 16
Syrienne 11
Ivorienne 9
Afghane 9
Irakienne 6

Arrivée d'un groupe de 21 personnes (isolées) depuis les Hot 
Spots grecs en avril 2016 (nouvelles nationalités accueillies).  
 
Accueil de familles monoparentales en fin d'année.  
 
Redéploiement des places AT-SA du site de Koenigshoffen vers 
le Ried.

0
0
0
0
0

100
0

"Strasbourg est la première ville où j'ai pu m'installer en France. J'aimerais pouvoir y rester pour toujours. Ici j'ai des 
amis, c'est plus calme qu'à Paris. Ici, il y a des travailleurs sociaux qui s'occupent de nous, on peut faire du bénévolat. 
J'espère pouvoir travailler, fonder une famille. C'est ce que je souhaite." (F. A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
"La Chapelle" - Strasbourg   
1 avenue du Général de Gaulle - 67800 HOENHEIM

Janvier 2016
Collectif

70
64
64

1
7

NA

64
36
73
27
87
13

Partenariats dans le domaine de la santé : PMI (suivi médico 
social pour les ménages avec enfant jusqu'à 6 ans), Centre de 
Dépistage de la Tuberculose pour des dépistages organisés sur 
site. 
 
Partenariat avec l'association L'Accorderie qui organise des 
échanges de service sur le principe du bénévolat.

78
9
0

NR

Soudanaise 30
Erythéenne 16
Syrienne 11
Ivorienne 9
Afghane 9
Irakienne 6

Arrivée d'un groupe de 21 personnes (isolées) depuis les Hot 
Spots grecs en avril 2016 (nouvelles nationalités accueillies).  
 
Accueil de familles monoparentales en fin d'année.  
 
Redéploiement des places AT-SA du site de Koenigshoffen vers 
le Ried.

0
0
0
0
0

100
0

"Strasbourg est la première ville où j'ai pu m'installer en France. J'aimerais pouvoir y rester pour toujours. Ici j'ai des 
amis, c'est plus calme qu'à Paris. Ici, il y a des travailleurs sociaux qui s'occupent de nous, on peut faire du bénévolat. 
J'espère pouvoir travailler, fonder une famille. C'est ce que je souhaite." (F. A.)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
SARA Vitry-Sur-Orne 
85 rue de Thionville - 57185 VITRY-SUR-ORNE

Avril 2015
Collectif

80
187
154
128

98
192 %

53
47
1

99
48
52

38
43

En lien avec une personne bénévole de la commune de 
Vitry-sur-Orne, la structure a développé un partenariat 
spécialement axé sur la petite enfance. L'association "les petits 
loups" vient en aide aux familles ayant des enfants jusqu'à 2 ans 
(lait, couches, vêtements...). 
 
L'association "Argus" apporte un soutien matériel (vaisselle, 
vêtements...) aux familles dans leur globalité. 

0
19

15
0
0
0

85

Monténégrine 30
Bosnienne 26 
Albanaise 22
Serbe 13
Kosovare 6

En 2016 la structure a doublé sa capacité d'hébergement, 
passant ainsi de 40 à 80 places.  
 
Parmi les sortants : 48 % des personnes sont concernées par un 
procédure de retour volontaire vers le pays d'origine, 18 % des 
personnes sont reconduites à la frontière. 

0

0
0
0
0
0

83
0

"J'ai procédé à toutes les démarches concernant la demande d'asile et cela n'a pas abouti. Aujourd'hui, je suis épuisée 
par le parcours. Alors lorsque j'ai entendu parler de ce dispositif, je me suis vite positionnée dessus afin d'être 
accompagnée et de repartir vers mon pays d'origine tranquillement." (Selma)

17

0 
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Bas-Rhin 
24 rue de Mâcon - 67000 STRASBOURG

Sept. 2004
Diffus

205
221
55
27

495
27 %

51
49
19
81
58
42

Partenariat avec AGIRabcd qui intervient 4 fois par semaine pour 
proposer des cours de français de différents niveaux. 
 
Viaduq 67 propose une permanence d'accueil psychologique pour 
une première écoute et une éventuelle orientation pour un suivi.  
 
Partenariat avec l'espace Jango Reinhardt qui accueille des 
bénévoles, mobilise des musiciens pour les temps forts du CADA 
et propose des concerts.

45
16
0

NR

Soudanaise 22
Géorgienne 18
Afghane 11
Russe 9
Irakienne 9
Arménienne 7

Réalisation d'une enquête auprès des usagers et organisation 
d'actions collectives (sorties nature, temps d'échange, visites 
culturelles, temps festifs, rencontres sportives...). Cette démarche 
a permis de conforter l'action du CADA et de recueillir l'avis des 
hébergés sur le fonctionnement du centre et l'accompagnement 
proposé. 

26
0

63
7
0
4
0

"Je veux remercier l’équipe du CADA de m’avoir aidé à garder espoir durant cette période. J'ai connu l’errance et le 115. 
L'arrivée au CADA a été un soulagement après ce parcours difficile. Cela m’a permis de me reposer et de me concentrer 
sur ma demande d'asile avec l’aide de mon intervenant social. Petit à petit, j'ai appris à connaître mes voisins. J’ai pu 
nouer des liens avec plusieurs compatriotes et parler le Kinyarwanda autour d’un plat traditionnel en évoquant nos 
familles restées au pays… Dans ce contexte, j'ai pu me reconstruire et préparer la suite." (Ibrahim)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Bas-Rhin 
24 rue de Mâcon - 67000 STRASBOURG

Sept. 2004
Diffus

205
221
55
27

495
27 %

51
49
19
81
58
42

Partenariat avec AGIRabcd qui intervient 4 fois par semaine pour 
proposer des cours de français de différents niveaux. 
 
Viaduq 67 propose une permanence d'accueil psychologique pour 
une première écoute et une éventuelle orientation pour un suivi.  
 
Partenariat avec l'espace Jango Reinhardt qui accueille des 
bénévoles, mobilise des musiciens pour les temps forts du CADA 
et propose des concerts.

45
16
0

NR

Soudanaise 22
Géorgienne 18
Afghane 11
Russe 9
Irakienne 9
Arménienne 7

Réalisation d'une enquête auprès des usagers et organisation 
d'actions collectives (sorties nature, temps d'échange, visites 
culturelles, temps festifs, rencontres sportives...). Cette démarche 
a permis de conforter l'action du CADA et de recueillir l'avis des 
hébergés sur le fonctionnement du centre et l'accompagnement 
proposé. 

26
0

63
7
0
4
0

"Je veux remercier l’équipe du CADA de m’avoir aidé à garder espoir durant cette période. J'ai connu l’errance et le 115. 
L'arrivée au CADA a été un soulagement après ce parcours difficile. Cela m’a permis de me reposer et de me concentrer 
sur ma demande d'asile avec l’aide de mon intervenant social. Petit à petit, j'ai appris à connaître mes voisins. J’ai pu 
nouer des liens avec plusieurs compatriotes et parler le Kinyarwanda autour d’un plat traditionnel en évoquant nos 
familles restées au pays… Dans ce contexte, j'ai pu me reconstruire et préparer la suite." (Ibrahim)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Hoenheim "Le Ried"
1 avenue du Général de Gaulle - 67800 HOENHEIM

Oct. 2015
Collectif

75
158
130
84

128
173 %

100
0

100
0

100
0

Partenariat avec les Centre de Dépistage Tuberculose pour des  
dépistages organisés sur site. 
 
Autres partenariats : AGIRabcd (cours de FLE), Paroles Sans 
Frontières (orientation vers des psychologues ou psychiatres),  
La Boussole, PASS, Service animation de la ville de Bischheim 
(intégration du public dans les activités sportives organisées par 
la commune)... 

66
0

21

53 

Soudanaise 50
Afghane 25
Irakienne 8
Éthiopienne 6
Tchadienne 3

Arrivées groupées (entre 18 et 25 personnes) et organisation de 
deux vagues de transferts du CAO vers des dispositifs dédiés 
différents (2 x 25 personnes).  
 
Recrutement de 2 volontaires du Service Civique qui permettent 
la réalisation d'actions/animations. 

5
NC
56
38
0
0
0
1

"Je suis Afghan, j'ai vécu dans la Jungle de Calais où c'était très difficile par ce qu'il n'y avait aucune activité proposée. 
Maintenant je suis très heureux d'être à Strasbourg, c'est une très belle ville. Je m'y suis fait des amis qu'ils soient 
Africains ou Arabes et qui vivent ici aussi. J'ai des cours de français qui me permettent de m'exprimer, d'écrire tout ça 
aujourd'hui." (Z. B.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS 
Strasbourg "Les Berges de l'Ain"
1b rue de l'Ain - 67200 STRASBOURG

Juillet 2010
Semi-collectif

30
38
8

18

730

27 %

79
21
84
16

100

Partenariats avec différents organismes externes : le SIAO 67, 
l'Association Lianes (éducation canine), la faculté de sport de 
Strasbourg, les associations ALT et Ithaque, le CMP, les 
associations Horizon Amitié et Entraide le Relais. 
 
Travail en lien avec les structures Adoma. 

0

98
0
2

6
6

Inspection de la structure par la DDCS en juin 2016.

NC
39
43
27
11
11
0

"Bonjour, je m'appelle Patrick, et je vis aux Berges de l'Ain depuis plusieurs années. Au mois de janvier 2017,  
j'ai été élu représentant des résidents de la structure. Ce qui m'a permis de voir plein de choses, heureusement et 
malheureusement. Aujourd'hui, je constate que le profil des personnes accueillies aux Berges de l'Ain a bien évolué."
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

%
%
%
%
%
%

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Strasbourg
18 rue Welsch - 67100 STRASBOURG

2006
Collectif et diffus

230
301
45

107
774

20 % 

55
45
22
78
63
37

Partenariats dans le secteur médico-social : PMI (suivi pour les 
ménages avec enfant(s) jusqu'à 6 ans, Centre de Dépistage de la 
Tuberculose (dépistages organisés sur site). 
 
Partenariat avec "L'Accorderie" : association d'échanges de 
services sur le principe du bénévolat. 
 
Municipalité : jardins partagés (commune de Bischwiller).  
Petits moments de bonheur : lecture d'histoire aux enfants. 

33
17
5

35

Russe 16
Azerbaïdjanaise 15
kosovare 14
Albanaise 10
Arménienne 9
Géorgienne 6

Développement de nouveaux secteurs géographiques en diffus.  
 
Installation de nouveaux bureaux pour les équipes.  
 
Admissions de personnes sous convention Dublin.  

26
39
34
0
1
0
0

"Strasbourg est la première ville où j'ai pu m'installer en France. J'aimerais pouvoir y rester pour toujours. Ici j'ai des 
amis, c'est plus calme qu'à Paris. Ici il y a des travailleurs  sociaux qui s'occupent de nous, on peut faire du bénévolat. 
J'espère pouvoir travailler, fonder une famille. C'est ce que je souhaite." (F. A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

%
%
%
%
%
%

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Strasbourg
18 rue Welsch - 67100 STRASBOURG

2006
Collectif et diffus

230
301
45

107
774

20 % 

55
45
22
78
63
37

Partenariats dans le secteur médico-social : PMI (suivi pour les 
ménages avec enfant(s) jusqu'à 6 ans, Centre de Dépistage de la 
Tuberculose (dépistages organisés sur site). 
 
Partenariat avec "L'Accorderie" : association d'échanges de 
services sur le principe du bénévolat. 
 
Municipalité : jardins partagés (commune de Bischwiller).  
Petits moments de bonheur : lecture d'histoire aux enfants. 

33
17
5

35

Russe 16
Azerbaïdjanaise 15
kosovare 14
Albanaise 10
Arménienne 9
Géorgienne 6

Développement de nouveaux secteurs géographiques en diffus.  
 
Installation de nouveaux bureaux pour les équipes.  
 
Admissions de personnes sous convention Dublin.  

26
39
34
0
1
0
0

"Strasbourg est la première ville où j'ai pu m'installer en France. J'aimerais pouvoir y rester pour toujours. Ici j'ai des 
amis, c'est plus calme qu'à Paris. Ici il y a des travailleurs  sociaux qui s'occupent de nous, on peut faire du bénévolat. 
J'espère pouvoir travailler, fonder une famille. C'est ce que je souhaite." (F. A.)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS 
Strasbourg "Les Berges de l'Ain"
1b rue de l'Ain - 67200 STRASBOURG

Juillet 2010
Semi-collectif

30
38
8

18

730

27 %

79
21
84
16

100

Partenariats avec différents organismes externes : le SIAO 67, 
l'Association Lianes (éducation canine), la faculté de sport de 
Strasbourg, les associations ALT et Ithaque, le CMP, les 
associations Horizon Amitié et Entraide le Relais. 
 
Travail en lien avec les structures Adoma. 

0

98
0
2

6
6

Inspection de la structure par la DDCS en juin 2016.

NC
39
43
27
11
11
0

"Bonjour, je m'appelle Patrick, et je vis aux Berges de l'Ain depuis plusieurs années. Au mois de janvier 2017,  
j'ai été élu représentant des résidents de la structure. Ce qui m'a permis de voir plein de choses, heureusement et 
malheureusement. Aujourd'hui, je constate que le profil des personnes accueillies aux Berges de l'Ain a bien évolué."
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
Bas-Rhin "PRNH"
142 Grand Rue - 67500 HAGUENAU

Janvier 2016
Diffus

100
104
104

2
164
NA

50
50
0

100
63
37

56
22

Partenariats avec la Mairie, diverses associations caritatives,  
des centres sociaux et la Cimade.  

0
11

37
44
19
0
0

Arménienne 41
Kosovare 26
Géorgienne 15
Albanise 3
Autre 15

Dispositif créé en 2016 pour résorber les nuitées hôtelières.  
Ce dispositif a rencontré des difficultés à son démarrage  
(blocage administratif) puis est monté en charge progressivement  
entre juin et septembre (capacité atteinte en novembre).

0

0
0
0

100
0
0
0

"Je suis rentré en seconde, dans un lycée français. Au début, j'étais prostré. C'était comme si on me parlait à l'envers. 
Petit à petit, les mots me paraissaient moins lointains. Le monde s'est éclairé." (Alla H.)

0

11
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Colmar "Europe"
4 rue d'Amsterdam - 68000 COLMAR

Octobre 2014
Collectif

30 
47
15
27

422
50 %

91
9

96
4

100
0

Développement du partenariat avec les associations caritatives 
pour des cours de français et l'accompagnement du parcours 
linguistique.  
 
Partenariat avec les salariés d'Adoma du secteur du logement 
accompagné pour la préparation à la sortie, le passage de relais...

100
0
0

52 

Afghane 60
Soudanaise 13
Pakistanaise 13
Nigériane 7
Libériane 7

Diminution de la capacité de l'AT-SA : passage de 34 à 30 places 
en août 2016. 
 
Lancement de la mise à jour du projet d'établissement CADA 
(groupes de réflexion et COPIL). 

4
0
4

70
0
0

22

"Je suis content d'être en sécurité, d'avoir un toit et un accompagnement social. Être accompagné dans les démarches 
administratives me permet de préparer l'avenir avec sérénité." (Yussif K.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Colmar "Europe"
4 rue d'Amsterdam - 68000 COLMAR

Octobre 2014
Collectif

30 
47
15
27

422
50 %

91
9

96
4

100
0

Développement du partenariat avec les associations caritatives 
pour des cours de français et l'accompagnement du parcours 
linguistique.  
 
Partenariat avec les salariés d'Adoma du secteur du logement 
accompagné pour la préparation à la sortie, le passage de relais...

100
0
0

52 

Afghane 60
Soudanaise 13
Pakistanaise 13
Nigériane 7
Libériane 7

Diminution de la capacité de l'AT-SA : passage de 34 à 30 places 
en août 2016. 
 
Lancement de la mise à jour du projet d'établissement CADA 
(groupes de réflexion et COPIL). 

4
0
4

70
0
0

22

"Je suis content d'être en sécurité, d'avoir un toit et un accompagnement social. Être accompagné dans les démarches 
administratives me permet de préparer l'avenir avec sérénité." (Yussif K.)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
Bas-Rhin "PRNH"
142 Grand Rue - 67500 HAGUENAU

Janvier 2016
Diffus

100
104
104

2
164
NA

50
50
0

100
63
37

56
22

Partenariats avec la Mairie, diverses associations caritatives,  
des centres sociaux et la Cimade.  

0
11

37
44
19
0
0

Arménienne 41
Kosovare 26
Géorgienne 15
Albanise 3
Autre 15

Dispositif créé en 2016 pour résorber les nuitées hôtelières.  
Ce dispositif a rencontré des difficultés à son démarrage  
(blocage administratif) puis est monté en charge progressivement  
entre juin et septembre (capacité atteinte en novembre).

0

0
0
0

100
0
0
0

"Je suis rentré en seconde, dans un lycée français. Au début, j'étais prostré. C'était comme si on me parlait à l'envers. 
Petit à petit, les mots me paraissaient moins lointains. Le monde s'est éclairé." (Alla H.)

0

11
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Mulhouse / Ferrette "Soleil et Moreigne" 
19 rue Hubner - 68100 MULHOUSE

Février 2007
Collectif

145
208
153
118
279

106 %

51
49
27
73
61
39

Partenariats diversifiés sur Ferrette et ses environs notamment 
pour le parcours santé avec gratuité avant l'ouverture des droits 
PUMA (médecin, radiologue, dentiste, opticien, psy). 
 
Convention avec l'association "Voisins d'ailleurs" qui compte une 
cinquantaine de bénévoles (cours de français tous les jours,  
soutien scolaire, patchwork, cours de musique et danse,  
jardinage, ateliers cuisine, sport, sorties pédestres, ludothèque...).

58
7
0

NR

Afghane 20
Soudanaise 19
Syrienne 18
Congolaise 11
Irakienne 8
Nigériane 3

Extension au 01/02/2016 de l'AT-SA de Mulhouse (65 places) sur 
la commune de Ferrette (80 places), dans un bâtiment de 
logements de gardes mobiles de l'ancienne caserne "Moreigne".  
 
L'AT-SA "Moreigne" reçoit essentiellement des publics relocalisés 
en  provenance de Grèce.

43
0
3

28
0
1

25

"Nous venons de Syrie et sommes arrivés le 14/12 à Ferrette, avec nos 6 enfants, directement de Grèce. Là-bas, nous 
sommes restés 9 mois et ma femme a donné naissance à Inas, notre fille. Nous étions logés sous tente, c'était très 
difficile, il y avait des serpents. Nous sommes contents de l'aide et du soutien que nous recevons de tous, surtout pour 
Bilal (aveugle) qui a 4 bénévoles à ses côtés pour les cours de français. Les 2 aînés font de gros progrès en français. 
Les enfants se sentent bien et motivés. Ma femme adore la cuisine et souhaite participer à l'atelier cuisine." (Baasim)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Mulhouse / Ferrette "Soleil et Moreigne" 
19 rue Hubner - 68100 MULHOUSE

Février 2007
Collectif

145
208
153
118
279

106 %

51
49
27
73
61
39

Partenariats diversifiés sur Ferrette et ses environs notamment 
pour le parcours santé avec gratuité avant l'ouverture des droits 
PUMA (médecin, radiologue, dentiste, opticien, psy). 
 
Convention avec l'association "Voisins d'ailleurs" qui compte une 
cinquantaine de bénévoles (cours de français tous les jours,  
soutien scolaire, patchwork, cours de musique et danse,  
jardinage, ateliers cuisine, sport, sorties pédestres, ludothèque...).

58
7
0

NR

Afghane 20
Soudanaise 19
Syrienne 18
Congolaise 11
Irakienne 8
Nigériane 3

Extension au 01/02/2016 de l'AT-SA de Mulhouse (65 places) sur 
la commune de Ferrette (80 places), dans un bâtiment de 
logements de gardes mobiles de l'ancienne caserne "Moreigne".  
 
L'AT-SA "Moreigne" reçoit essentiellement des publics relocalisés 
en  provenance de Grèce.

43
0
3

28
0
1

25

"Nous venons de Syrie et sommes arrivés le 14/12 à Ferrette, avec nos 6 enfants, directement de Grèce. Là-bas, nous 
sommes restés 9 mois et ma femme a donné naissance à Inas, notre fille. Nous étions logés sous tente, c'était très 
difficile, il y avait des serpents. Nous sommes contents de l'aide et du soutien que nous recevons de tous, surtout pour 
Bilal (aveugle) qui a 4 bénévoles à ses côtés pour les cours de français. Les 2 aînés font de gros progrès en français. 
Les enfants se sentent bien et motivés. Ma femme adore la cuisine et souhaite participer à l'atelier cuisine." (Baasim)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
"Les Vignes" (Ingersheim/Colmar/Volgelsheim)
18 rue de l'Entlen - 68040 INGERSHEIM

Sept. 1997
Collectif sur 3 sites (Ingersheim, Colmar, Volgelsheim)

285
435
194
179
421

68 %

49
51
27
73
64
36

Développement du partenariat avec les bailleurs sociaux du 
département : mise en place d'un référent insertion (référence 
mutualisée avec l'ensemble des structures d'hébergement du 
secteur).  
 
Partenariat avec le service logement de la DDCS.  
 
Développement du partenariat santé (AIDES, planning familial, 
CLAT...) : intervention sur les sites et rencontre des hébergés.

37
26
0

31

Albanaise 17
Kosovar 14
Syrienne 13
Afghane 8
Congolaise (RDC) 7
Macédonienne 4

Extension de la capacité du CADA (63 places supplémentaires)  
et accueil de personnes relocalisées en provenance de Grèce. 
 
Lancement de la mise à jour du projet d'établissement (groupes  
de réflexion, COPIL). 
 
Réalisation de travaux d'isolation et de façade à Ingersheim. 

20
1

48
18
3
8
2

"L’intervenant social est une banque de données, il me fournit des informations, il me renseigne sur le parcours 
d’insertion en France, il me propose des perspectives, il me guide dans mon parcours. De cette manière, l’insertion est 
beaucoup plus facile." (Adolphe N.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
"Les Vignes" (Ingersheim/Colmar/Volgelsheim)
18 rue de l'Entlen - 68040 INGERSHEIM

Sept. 1997
Collectif sur 3 sites (Ingersheim, Colmar, Volgelsheim)

285
435
194
179
421

68 %

49
51
27
73
64
36

Développement du partenariat avec les bailleurs sociaux du 
département : mise en place d'un référent insertion (référence 
mutualisée avec l'ensemble des structures d'hébergement du 
secteur).  
 
Partenariat avec le service logement de la DDCS.  
 
Développement du partenariat santé (AIDES, planning familial, 
CLAT...) : intervention sur les sites et rencontre des hébergés.

37
26
0

31

Albanaise 17
Kosovar 14
Syrienne 13
Afghane 8
Congolaise (RDC) 7
Macédonienne 4

Extension de la capacité du CADA (63 places supplémentaires)  
et accueil de personnes relocalisées en provenance de Grèce. 
 
Lancement de la mise à jour du projet d'établissement (groupes  
de réflexion, COPIL). 
 
Réalisation de travaux d'isolation et de façade à Ingersheim. 

20
1

48
18
3
8
2

"L’intervenant social est une banque de données, il me fournit des informations, il me renseigne sur le parcours 
d’insertion en France, il me propose des perspectives, il me guide dans mon parcours. De cette manière, l’insertion est 
beaucoup plus facile." (Adolphe N.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO
Mulhouse / Ferrette "Soleil et Moreigne" 
19 rue Hubner - 68100 MULHOUSE

Sept. 2016
Collectif

55
85
85
31
52

NA

91
9

85
15
95
5

Dispositif qui s'appuie sur le partenariat développé au niveau de 
l'AT-SA implanté localement. 

10
8

82

82

Soudanaise 58
Irakienne 9
Érythréenne 7
Afghane 2
Syrienne 2
Nigériane 1

Ouverture en septembre 2016 de 35 places à Mulhouse et en 
octobre 2016 de 20 places à Ferrette.

22
16
40
10 

0
0

14
14

"Je suis de nationalité soudanaise et je suis arrivé à Calais le 12/07/2016. Les conditions de vie étaient très difficiles sous 
une tente. Le camp était éloigné de la ville et isolé de tout. Lors du démantèlement, j'ai été orienté à Mulhouse le 
15/09/2016. La présence de travailleurs sociaux à proximité et au quotidien me rassure. Je sais que je peux facilement 
solliciter de l'aide en cas de besoin. Je me sens beaucoup mieux depuis que je suis hébergé dans le centre. J'ai 
commencé à apprendre le français. J'ai intégré récemment un atelier avec un groupe de débutants." (M.A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Mulhouse "Provence"  
22 rue de Provence - 68100 MULHOUSE

Mars 2002
54 studios

100
131
76
58

372
76 %

47
53
5

95
60
40

Partenariat avec La maison des parents : lieu d'écoute, d'appui, 
d'échange et d'accompagnement des parents autour de 
l'éducation. Des actions collectives sont proposées autour de 
thème comme "que dire à ses enfants concernant la procédure 
d'asile ?" 
 
Travail en lien avec le CIDFF, plateforme linguistique et savoirs 
de base départementale : réalisation de tests de niveau pour les 
hébergés et orientation vers les structures pour les cours de FLE.

28
36
0

NR

Albanaise 29
Afghane 12
Kosovar 11
Congolaise (RDC) 11
Kazakhstan 7
Russe 5

Initialement d'une capacité d'accueil de 60 places, le CADA 
"Soleil" a déménagé le 01/08/2016 au sein de la résidence 
Provence et accueille désormais 100 personnes sous l’appellation 
CADA "Provence".

22
0

45
19
0

14
0

"J'ai quitté le Congo avec mes deux filles en février 2014 et nous sommes arrivées en France le 20 juin 2015, après un 
long périple entre l'Angola du Sud et l'Allemagne. Nous sommes restées quelques jours à Paris, mais nous sommes 
rapidement parties à Lyon car Paris était une trop grande ville. Nous sommes restées un an et demi à Lyon, puis on nous 
a dit que nous devions partir à Mulhouse. Mes filles ont été rapidement scolarisées à Mulhouse. Nous avions tissé des 
liens d'amitiés à Lyon. Si j'obtiens les papiers, j'espère pouvoir m'installer avec mes filles à Lyon." (Mme M.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Mulhouse "Provence"  
22 rue de Provence - 68100 MULHOUSE

Mars 2002
54 studios

100
131
76
58

372
76 %

47
53
5

95
60
40

Partenariat avec La maison des parents : lieu d'écoute, d'appui, 
d'échange et d'accompagnement des parents autour de 
l'éducation. Des actions collectives sont proposées autour de 
thème comme "que dire à ses enfants concernant la procédure 
d'asile ?" 
 
Travail en lien avec le CIDFF, plateforme linguistique et savoirs 
de base départementale : réalisation de tests de niveau pour les 
hébergés et orientation vers les structures pour les cours de FLE.

28
36
0

NR

Albanaise 29
Afghane 12
Kosovar 11
Congolaise (RDC) 11
Kazakhstan 7
Russe 5

Initialement d'une capacité d'accueil de 60 places, le CADA 
"Soleil" a déménagé le 01/08/2016 au sein de la résidence 
Provence et accueille désormais 100 personnes sous l’appellation 
CADA "Provence".

22
0

45
19
0

14
0

"J'ai quitté le Congo avec mes deux filles en février 2014 et nous sommes arrivées en France le 20 juin 2015, après un 
long périple entre l'Angola du Sud et l'Allemagne. Nous sommes restées quelques jours à Paris, mais nous sommes 
rapidement parties à Lyon car Paris était une trop grande ville. Nous sommes restées un an et demi à Lyon, puis on nous 
a dit que nous devions partir à Mulhouse. Mes filles ont été rapidement scolarisées à Mulhouse. Nous avions tissé des 
liens d'amitiés à Lyon. Si j'obtiens les papiers, j'espère pouvoir m'installer avec mes filles à Lyon." (Mme M.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO
Mulhouse / Ferrette "Soleil et Moreigne" 
19 rue Hubner - 68100 MULHOUSE

Sept. 2016
Collectif

55
85
85
31
52

NA

91
9

85
15
95
5

Dispositif qui s'appuie sur le partenariat développé au niveau de 
l'AT-SA implanté localement. 

10
8

82

82

Soudanaise 58
Irakienne 9
Érythréenne 7
Afghane 2
Syrienne 2
Nigériane 1

Ouverture en septembre 2016 de 35 places à Mulhouse et en 
octobre 2016 de 20 places à Ferrette.

22
16
40
10 
0
0

14
14

"Je suis de nationalité soudanaise et je suis arrivé à Calais le 12/07/2016. Les conditions de vie étaient très difficiles sous 
une tente. Le camp était éloigné de la ville et isolé de tout. Lors du démantèlement, j'ai été orienté à Mulhouse le 
15/09/2016. La présence de travailleurs sociaux à proximité et au quotidien me rassure. Je sais que je peux facilement 
solliciter de l'aide en cas de besoin. Je me sens beaucoup mieux depuis que je suis hébergé dans le centre. J'ai 
commencé à apprendre le français. J'ai intégré récemment un atelier avec un groupe de débutants." (M.A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Mulhouse "Provence"  
22 rue de Provence - 68100 MULHOUSE

Mars 2002
54 studios

100
131
76
58

372
76 %

47
53
5

95
60
40

Partenariat avec La maison des parents : lieu d'écoute, d'appui, 
d'échange et d'accompagnement des parents autour de 
l'éducation. Des actions collectives sont proposées autour de 
thème comme "que dire à ses enfants concernant la procédure 
d'asile ?" 
 
Travail en lien avec le CIDFF, plateforme linguistique et savoirs 
de base départementale : réalisation de tests de niveau pour les 
hébergés et orientation vers les structures pour les cours de FLE.

28
36
0

NR

Albanaise 29
Afghane 12
Kosovar 11
Congolaise (RDC) 11
Kazakhstan 7
Russe 5

Initialement d'une capacité d'accueil de 60 places, le CADA 
"Soleil" a déménagé le 01/08/2016 au sein de la résidence 
Provence et accueille désormais 100 personnes sous l’appellation 
CADA "Provence".

22
0

45
19
0

14
0

"J'ai quitté le Congo avec mes deux filles en février 2014 et nous sommes arrivées en France le 20 juin 2015, après un 
long périple entre l'Angola du Sud et l'Allemagne. Nous sommes restées quelques jours à Paris, mais nous sommes 
rapidement parties à Lyon car Paris était une trop grande ville. Nous sommes restées un an et demi à Lyon, puis on nous 
a dit que nous devions partir à Mulhouse. Mes filles ont été rapidement scolarisées à Mulhouse. Nous avions tissé des 
liens d'amitiés à Lyon. Si j'obtiens les papiers, j'espère pouvoir m'installer avec mes filles à Lyon." (Mme M.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS
Mulhouse "Espace Provence"
22 rue de Provence - 68100 MULHOUSE 

Avril 2007
Collectif

45
77
36
34

264

80 %

52
48
40
60
74

Signature d'une convention avec l’association CARITAS afin de 
pallier aux besoins alimentaires des résidents. Des orientations 
pour des colis alimentaires sont effectuées pour les personnes 
sans ressources, ainsi que des orientations vers l’épicerie sociale 
pour les personnes ayant des faibles revenus.  
 
CARITAS est un partenaire important car il permet de faire 
évoluer certaines situations, notamment par le biais d'aides 
financières et d'ateliers de recherche d'emploi.

26

40
2

58

0
27

Accueil de deux volontaires du Service Civique qui ont 
prioritairement travaillé sur la mise en place de deux actions : 
apprentissage du français avec un atelier spécifique et aide 
informatique (accès internet, CV, démarches d'insertion...). 

NC
45

NC
3
7

18

"Je suis arrivée ici avec ma fille, nous avons été très bien accueillies par l'équipe et je suis très contente d'être 
accompagnée dans mes démarches d'insertion. Le studio nous permet de vivre au quotidien de manière complètement 
autonome et dans un certain confort, que nous apprécions beaucoup." (Y. Z.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHU
Mulhouse "Espace Provence"
22 rue de Provence - 68100 MULHOUSE  

Avril 2007
Collectif

25
72
58
47

122

232 %

70
30
60
40
92

Signature d'une convention avec l’association CARITAS afin de 
pallier aux besoins alimentaires des résidents. Des orientations 
pour des colis alimentaires sont proposées aux personnes sans 
ressources, ainsi que des orientations vers l’épicerie sociale pour 
les personnes ayant des faibles revenus.  
 
CARITAS est un partenaire important car il permet de faire 
évoluer certaines situations, notamment par le biais des aides 
financières et des ateliers de recherche d'emploi.

8

52
0

48

49
6

Extension de la capacité de 15 places en novembre 2016 dédiées 
aux ménages régularisés.

NC
24

NC
17
0
4
0

"J'apprécie beaucoup l'hébergement en chambres individuelles que propose Adoma, l'ambiance générale et l'équipe très 
sympathique du centre toujours à l'écoute et disponible." (Olivier H.)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS
Mulhouse "Espace Provence"
22 rue de Provence - 68100 MULHOUSE 

Avril 2007
Collectif

45
77
36
34

264

80 %

52
48
40
60
74

Signature d'une convention avec l’association CARITAS afin de 
pallier aux besoins alimentaires des résidents. Des orientations 
pour des colis alimentaires sont effectuées pour les personnes 
sans ressources, ainsi que des orientations vers l’épicerie sociale 
pour les personnes ayant des faibles revenus.  
 
CARITAS est un partenaire important car il permet de faire 
évoluer certaines situations, notamment par le biais d'aides 
financières et d'ateliers de recherche d'emploi.

26

40
2

58

0
27

Accueil de deux volontaires du Service Civique qui ont 
prioritairement travaillé sur la mise en place de deux actions : 
apprentissage du français avec un atelier spécifique et aide 
informatique (accès internet, CV, démarches d'insertion...). 

NC
45

NC
3
7

18

"Je suis arrivée ici avec ma fille, nous avons été très bien accueillies par l'équipe et je suis très contente d'être 
accompagnée dans mes démarches d'insertion. Le studio nous permet de vivre au quotidien de manière complètement 
autonome et dans un certain confort, que nous apprécions beaucoup." (Y. Z.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Colmar "Europe"
4 rue d'Amsterdam - 68000 COLMAR

Mai 2013
Collectif

30
63
37
41

203
123 %

51
49
27
73
72
28

Développement des partenariats avec les associations caritatives 
pour la mise en place de cours de français des primo arrivants. 
 
Partenariats dans le secteur de la santé pour proposer des 
interventions sur site et des rencontres avec les hébergés : 
AIDES, planning familial, CLAT... 

46
13
41

19

Albanaise 14
Kosovare 14
Russe 14
Arménienne 13
RDC 11
Afghane 11

Lancement de la mise à jour du projet d’établissement (groupes 
de réflexion, COPIL).

20
0

12
19
0
3

46

"En quittant le Soudan, mon projet était de passer en Angleterre. Les conditions de vie à Calais était très difficiles puis on 
m'a proposé d'introduire une demande d'asile en France. Je suis arrivé à l'AT-SA "Europe" en décembre 2014. Je suis 
très content des prestations proposées (hébergement + accompagnement social), je parle le français grâce au cours des 
associations, j'ai obtenu une protection internationale et j'ai rencontré la femme de ma vie. Je m'installe prochainement 
dans un logement avec ma conjointe. Je quitte la structure avec de l'espoir et une certaine reconnaissance." (Saad M.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Colmar "Europe"
4 rue d'Amsterdam - 68000 COLMAR

Mai 2013
Collectif

30
63
37
41

203
123 %

51
49
27
73
72
28

Développement des partenariats avec les associations caritatives 
pour la mise en place de cours de français des primo arrivants. 
 
Partenariats dans le secteur de la santé pour proposer des 
interventions sur site et des rencontres avec les hébergés : 
AIDES, planning familial, CLAT... 

46
13
41

19

Albanaise 14
Kosovare 14
Russe 14
Arménienne 13
RDC 11
Afghane 11

Lancement de la mise à jour du projet d’établissement (groupes 
de réflexion, COPIL).

20
0

12
19
0
3

46

"En quittant le Soudan, mon projet était de passer en Angleterre. Les conditions de vie à Calais était très difficiles puis on 
m'a proposé d'introduire une demande d'asile en France. Je suis arrivé à l'AT-SA "Europe" en décembre 2014. Je suis 
très content des prestations proposées (hébergement + accompagnement social), je parle le français grâce au cours des 
associations, j'ai obtenu une protection internationale et j'ai rencontré la femme de ma vie. Je m'installe prochainement 
dans un logement avec ma conjointe. Je quitte la structure avec de l'espoir et une certaine reconnaissance." (Saad M.)
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile 
Colmar 
4 rue d'Amsterdam - 68000 COLMAR

Janvier 2012
Collectif et diffus

60
93
43
35

539
72 %

45
55
22
78
56
44

0
0

Développement de partenariats avec les bailleurs sociaux, 
nomination d'un référent en interne (mutualisation à l'ensemble 
des structures hébergement du pôle Colmar). 
 
Partenariats dans le domaine de l'emploi et de la formation via le 
réseau IAE, la Mission locale.... 

15
0

63
0
5

13
19

Kosovare 45
Congolaise RDC 23
Arménienne 7
Angolaise 5
Albanaise 5

Augmentation et pérennisation des places.  
 
Recrutement (en interne) d'un ETP supplémentaire. 
 
Participation à la mise à jour du projet d’Établissement CADA.

57

0
3

100
6

34
0
0

"L'accompagnement proposé me permet d'ouvrir des portes notamment sur la question de l'emploi. Obtenir des 
ressources est la condition qui me permettra d'accéder à un logement autonome." (Burim A.)

0

85

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Colmar "Europe"
4 rue d'Amsterdam - 68000 COLMAR

Mai 2013
Collectif

30
63
37
41

203
123 %

51
49
27
73
72
28

Développement des partenariats avec les associations caritatives 
pour la mise en place de cours de français des primo arrivants. 
 
Partenariats dans le secteur de la santé pour proposer des 
interventions sur site et des rencontres avec les hébergés : 
AIDES, planning familial, CLAT... 

46
13
41

19

Albanaise 14
Kosovare 14
Russe 14
Arménienne 13
RDC 11
Afghane 11

Lancement de la mise à jour du projet d’établissement (groupes 
de réflexion, COPIL).

20
0

12
19
0
3

46

"En quittant le Soudan, mon projet était de passer en Angleterre. Les conditions de vie à Calais était très difficiles puis on 
m'a proposé d'introduire une demande d'asile en France. Je suis arrivé à l'AT-SA "Europe" en décembre 2014. Je suis 
très content des prestations proposées (hébergement + accompagnement social), je parle le français grâce au cours des 
associations, j'ai obtenu une protection internationale et j'ai rencontré la femme de ma vie. Je m'installe prochainement 
dans un logement avec ma conjointe. Je quitte la structure avec de l'espoir et une certaine reconnaissance." (Saad M.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Vosges
7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Mai 2014
Diffus

130
204
113

82
531

87 %

48
52
2

98
48
52

Développement des partenariats avec les bailleurs. 
 
Partenariats avec divers organismes liés à l'emploi et l'insertion : 
Mission Locale, Pôle Emploi, entreprises de l'économie sociale et 
solidaire... 
 
Partenariats avec les associations caritatives locales et 
développement de cours de FLE.

4
42
0

56

Albanaise 70
Kosovar 12
Syrienne 7
Macédonienne 4
Bangladaise 4
Monténegrine 2

Extension de la capacité de 90 à 130 places au 1er avril 2016. 43
0
1

44
0
5
7

"Grâce à l'accompagnement social proposé par notre intervenant, nous avons pu bénéficier de cours de français au 
centre social de notre secteur. Nos enfants ont rapidement intégré l'école qui se trouve à proximité de notre logement. 
Aujourd'hui nous nous sentons bien et rassurés même si nous ne sommes toujours pas allés à l'OFPRA pour défendre 
notre dossier. Nous espérons obtenir le statut de réfugiés et pouvoir nous installer durablement à Epinal." (Cemtar)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Vosges
7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Mai 2014
Diffus

130
204
113

82
531

87 %

48
52
2

98
48
52

Développement des partenariats avec les bailleurs. 
 
Partenariats avec divers organismes liés à l'emploi et l'insertion : 
Mission Locale, Pôle Emploi, entreprises de l'économie sociale et 
solidaire... 
 
Partenariats avec les associations caritatives locales et 
développement de cours de FLE.

4
42
0

56

Albanaise 70
Kosovar 12
Syrienne 7
Macédonienne 4
Bangladaise 4
Monténegrine 2

Extension de la capacité de 90 à 130 places au 1er avril 2016. 43
0
1

44
0
5
7

"Grâce à l'accompagnement social proposé par notre intervenant, nous avons pu bénéficier de cours de français au 
centre social de notre secteur. Nos enfants ont rapidement intégré l'école qui se trouve à proximité de notre logement. 
Aujourd'hui nous nous sentons bien et rassurés même si nous ne sommes toujours pas allés à l'OFPRA pour défendre 
notre dossier. Nous espérons obtenir le statut de réfugiés et pouvoir nous installer durablement à Epinal." (Cemtar)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Vosges
7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Oct. 2016
Diffus

110
114
114
33

150
NA

97
3

93
7

98
2

Actions engagées avec AIDES pour des séances d'informations 
autour des IST et pour des dépistages VIH et Hépatites.  
 
Rapprochement avec les services hospitaliers des C.L.A.T. et 
C.E.G.G.I.D. pour la lutte contre la tuberculose et la mise à jour 
des schémas vaccinaux des résidents. 

94
0
6

NR

Soudanaise 76
Afghane 9
Érythréenne 6
Pakistanaise 5
Irakienne 2
Lybienne 1

Pour les fêtes de fin d'année, les résidents du CAO ont organisé, 
avec des bénévoles, une soirée conviviale autour d'un repas pris 
en commun et rythmée par de la musique africaine.

0
NC
25
52
1

20
2
0

"J’ai vécu cinq mois à Calais où la vie était très dure et difficile. Depuis ma réorientation au CAO des Vosges, j’ai eu 
toutes les aides que je pouvais espérer, que ce soit au niveau administratif, ou au niveau de l’hébergement. Comparé à 
d’autres centres où j’ai des amis, celui-ci est très reposant, j’ai retrouvé la paix et la sérénité. Les jours où on ne va pas à 
l’école, il y a toujours quelque chose à faire grâce aux gens, toujours quelque chose d’organisé." (A. I.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Vosges
7 quartier de la Magdeleine - 88000 EPINAL

Mai 2014
Diffus

130
204
113

82
531

87 %

48
52
2

98
48
52

Développement des partenariats avec les bailleurs. 
 
Partenariats avec divers organismes liés à l'emploi et l'insertion : 
Mission Locale, Pôle Emploi, entreprises de l'économie sociale et 
solidaire... 
 
Partenariats avec les associations caritatives locales et 
développement de cours de FLE.

4
42
0

56

Albanaise 70
Kosovar 12
Syrienne 7
Macédonienne 4
Bangladaise 4
Monténegrine 2

Extension de la capacité de 90 à 130 places au 1er avril 2016. 43
0
1

44
0
5
7

"Grâce à l'accompagnement social proposé par notre intervenant, nous avons pu bénéficier de cours de français au 
centre social de notre secteur. Nos enfants ont rapidement intégré l'école qui se trouve à proximité de notre logement. 
Aujourd'hui nous nous sentons bien et rassurés même si nous ne sommes toujours pas allés à l'OFPRA pour défendre 
notre dossier. Nous espérons obtenir le statut de réfugiés et pouvoir nous installer durablement à Epinal." (Cemtar)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Vosges  
1 rue Stanislas - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Février 2015
Diffus

30
48
11
30
NR

36 %

66
34
12
88
66
34

Développement des partenariats avec les bailleurs. 
 
Partenariats avec divers organismes liés à l'emploi et l'insertion : 
Mission Locale, Pôle Emploi, entreprises de l'économie sociale et 
solidaire... 
 
Partenariats avec les associations caritatives locales et 
développement de cours de FLE. 

29
50
21

NR

Kosovare 37
Montenigrine 21
Arménienne 19
Albanaise 13
Azerbaidjane 8
Marocaine 2

Ouverture d'une antenne CAO de 35 places sur le quartier de 
Saint-Roch en lien avec le bailleur social Vosgelis. 

5
40
5
0
0

50
0

"Moi et ma famille sommes contents d'être accompagnés dans le cadre de notre demande d'asile. C'est une procédure 
compliquée et grâce à nos intervenants sociaux nous arrivons plus facilement à comprendre ce que L'OFPRA et la 
CNDA nous demandent. Grâce à notre hébergement, moi et mon frère pouvons suivre une scolarité normale et faire nos 
devoirs dans de bonnes conditions. Nous aimerions rester avec Adoma car nous sommes très contents de son 
travail." (K. H.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Vosges  
1 rue Stanislas - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Février 2015
Diffus

30
48
11
30
NR

36 %

66
34
12
88
66
34

Développement des partenariats avec les bailleurs. 
 
Partenariats avec divers organismes liés à l'emploi et l'insertion : 
Mission Locale, Pôle Emploi, entreprises de l'économie sociale et 
solidaire... 
 
Partenariats avec les associations caritatives locales et 
développement de cours de FLE. 

29
50
21

NR

Kosovare 37
Montenigrine 21
Arménienne 19
Albanaise 13
Azerbaidjane 8
Marocaine 2

Ouverture d'une antenne CAO de 35 places sur le quartier de 
Saint-Roch en lien avec le bailleur social Vosgelis. 

5
40
5
0
0

50
0

"Moi et ma famille sommes contents d'être accompagnés dans le cadre de notre demande d'asile. C'est une procédure 
compliquée et grâce à nos intervenants sociaux nous arrivons plus facilement à comprendre ce que L'OFPRA et la 
CNDA nous demandent. Grâce à notre hébergement, moi et mon frère pouvons suivre une scolarité normale et faire nos 
devoirs dans de bonnes conditions. Nous aimerions rester avec Adoma car nous sommes très contents de son 
travail." (K. H.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Vosges  
1 rue Stanislas - 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

Février 2015
Diffus

30
48
11
30
NR

36 %

66
34
12
88
66
34

Développement des partenariats avec les bailleurs. 
 
Partenariats avec divers organismes liés à l'emploi et l'insertion : 
Mission Locale, Pôle Emploi, entreprises de l'économie sociale et 
solidaire... 
 
Partenariats avec les associations caritatives locales et 
développement de cours de FLE. 

29
50
21

NR

Kosovare 37
Montenigrine 21
Arménienne 19
Albanaise 13
Azerbaidjane 8
Marocaine 2

Ouverture d'une antenne CAO de 35 places sur le quartier de 
Saint-Roch en lien avec le bailleur social Vosgelis. 

5
40
5
0
0

50
0

"Moi et ma famille sommes contents d'être accompagnés dans le cadre de notre demande d'asile. C'est une procédure 
compliquée et grâce à nos intervenants sociaux nous arrivons plus facilement à comprendre ce que L'OFPRA et la 
CNDA nous demandent. Grâce à notre hébergement, moi et mon frère pouvons suivre une scolarité normale et faire nos 
devoirs dans de bonnes conditions. Nous aimerions rester avec Adoma car nous sommes très contents de son 
travail." (K. H.)

Total places région : 1370

– CADA : 569 places
– AT-SA : 259 places
– HUDA : 186 places
– CAO : 157 places
– Dispositif Syriens : 38 places
– Dispositif Post-asile : 161 places
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Pouilly-en-Auxois
3C rue du 19 mars 1962 - 21320 POUILLY-EN-AUXOIS

Février 2015
Collectif

60
105
47
51

308
78 %

87
13

100
0

100
0

Convention de partenariat entre AT-SA Adoma et le Centre Social 
de Pouilly-en-Auxois.

94
6
0

NR

Soudanaise 66
Afghane 28
Erythréenne 4
Syrienne 2

L' année 2016 à été marquée par des mouvements d'équipe. 2
0
6

45
2

27
18

Je remercie l'équipe d'Adoma car je suis très heureux et content. J'ai obtenu tout cela avec votre aide, je suis là  
depuis le 04/02/2015, j'ai trouvé tout le respect, j'ai trouvé un bon accompagnement - Merci - avec tout mon respect  
à vous." (Omar Salam)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Dijon  
1 rue des Verriers - 21000 DIJON

Octobre 2003
Collectif

61
92
53
36

335
87 %

85
15
95

5
97
3

Partenariat avec le Centre Social de quartier pour des activités 
socio-éducatives (aide aux devoirs, atelier cuisine, accueil de 
loisirs, alphabétisation, action en lien avec la parentalité…  
 
Conventionnement avec des associations intervenant au sein du 
foyer pour des actions ponctuelles (séances d’information 
sanitaire et de vaccination) et hebdomadaires (promotion de la 
lecture pour adultes et enfants et cours d'alphabétisation avec 
intervention de bénévoles au sein du foyer). 

83
17
0

NR

Soudanaise 49
Afghane 23
Syrienne 8
Somalienne 4
Tchadienne 2
Soudanaise 2

Extension de 20 places portant l'effectif à 61 places.  
Occupation du centre uniquement par des personnes isolées et 
majoritairement des hommes.

3
0
3

63
0
0

31

"L’accueil a été chaleureux. J’ai été respecté et bien guidé dans mes démarches où j’ai beaucoup appris. L’hébergement 
proposé me convenait. La vie au foyer n’a pas été toujours facile (partage des parties communes). L’attente a été un peu 
longue par rapport à ma demande d’asile et à l’absence d’insertion professionnelle. Je suis satisfait du parcours que j’ai 
vécu même si cela n’a pas été toujours facile. " (Suleyman)       

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Dijon  
1 rue des Verriers - 21000 DIJON

Octobre 2003
Collectif

61
92
53
36

335
87 %

85
15
95

5
97
3

Partenariat avec le Centre Social de quartier pour des activités 
socio-éducatives (aide aux devoirs, atelier cuisine, accueil de 
loisirs, alphabétisation, action en lien avec la parentalité…  
 
Conventionnement avec des associations intervenant au sein du 
foyer pour des actions ponctuelles (séances d’information 
sanitaire et de vaccination) et hebdomadaires (promotion de la 
lecture pour adultes et enfants et cours d'alphabétisation avec 
intervention de bénévoles au sein du foyer). 

83
17
0

NR

Soudanaise 49
Afghane 23
Syrienne 8
Somalienne 4
Tchadienne 2
Soudanaise 2

Extension de 20 places portant l'effectif à 61 places.  
Occupation du centre uniquement par des personnes isolées et 
majoritairement des hommes.

3
0
3

63
0
0

31

"L’accueil a été chaleureux. J’ai été respecté et bien guidé dans mes démarches où j’ai beaucoup appris. L’hébergement 
proposé me convenait. La vie au foyer n’a pas été toujours facile (partage des parties communes). L’attente a été un peu 
longue par rapport à ma demande d’asile et à l’absence d’insertion professionnelle. Je suis satisfait du parcours que j’ai 
vécu même si cela n’a pas été toujours facile. " (Suleyman)       
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Pouilly-en-Auxois
3C rue du 19 mars 1962 - 21320 POUILLY-EN-AUXOIS

Février 2015
Collectif

60
105
47
51

308
78 %

87
13

100
0

100
0

Convention de partenariat entre AT-SA Adoma et le Centre Social 
de Pouilly-en-Auxois.

94
6
0

NR

Soudanaise 66
Afghane 28
Erythréenne 4
Syrienne 2

L' année 2016 à été marquée par des mouvements d'équipe. 2
0
6

45
2

27
18

Je remercie l'équipe d'Adoma car je suis très heureux et content. J'ai obtenu tout cela avec votre aide, je suis là  
depuis le 04/02/2015, j'ai trouvé tout le respect, j'ai trouvé un bon accompagnement - Merci - avec tout mon respect  
à vous." (Omar Salam)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Pouilly-en-Auxois
3C rue du 19 mars 1962 - 21320 POUILLY-EN-AUXOIS

Février 2015
Collectif

60
105
47
51

308
78 %

87
13

100
0

100
0

Convention de partenariat entre AT-SA Adoma et le Centre Social 
de Pouilly-en-Auxois.

94
6
0

NR

Soudanaise 66
Afghane 28
Erythréenne 4
Syrienne 2

L' année 2016 à été marquée par des mouvements d'équipe. 2
0
6

45
2

27
18

Je remercie l'équipe d'Adoma car je suis très heureux et content. J'ai obtenu tout cela avec votre aide, je suis là  
depuis le 04/02/2015, j'ai trouvé tout le respect, j'ai trouvé un bon accompagnement - Merci - avec tout mon respect  
à vous." (Omar Salam)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Dijon "Les Verriers"  
1 rue des Verriers - 21000 DIJON

Janvier 2002
Collectif 

80
148
70
66

620
88 %

55
45
41
59
73
27

Partenariat avec le Centre Social de quartier pour des activités 
socio-éducatives (aide aux devoirs, atelier cuisine, accueil de 
loisirs, alphabétisation, action en lien avec la parentalité. 
 
Conventionnement avec des associations intervenant au sein du 
foyer pour des actions ponctuelles (séances d’information 
sanitaire et de vaccination) et hebdomadaires (promotion de la 
lecture pour adultes et enfants et cours d'alphabétisation avec 
intervention de bénévoles au sein du foyer). 

51
34
0

NR

Soudanaise 14
Albanaise 11
Kosovar 10
Somalienne 7
Congolaise (RDC) 7
Centrafricaine 7

Accueil à partir de novembre 2016 de deux volontaires du Service 
Civique en lien avec le FTM. 

2
0

48
42
2
6
0

"Nous sommes arrivés au CADA en juin 2016 orientés depuis un HUDA. Nous partagions un appartement et quand nous 
avons été accueillis au CADA, l’aménagement des locaux nous a surpris. Nous avions deux chambres mais il fallait 
partager avec 15 autres personnes les sanitaires et la cuisine. Les premiers temps ont été difficiles mais petit à petit nous 
nous sommes habitués. L’équipe du CADA nous a bien aidés pour notre intégration et dans toutes nos 
démarches." (Mohamed)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Dijon "Les Verriers"  
1 rue des Verriers - 21000 DIJON

Janvier 2002
Collectif 

80
148
70
66

620
88 %

55
45
41
59
73
27

Partenariat avec le Centre Social de quartier pour des activités 
socio-éducatives (aide aux devoirs, atelier cuisine, accueil de 
loisirs, alphabétisation, action en lien avec la parentalité. 
 
Conventionnement avec des associations intervenant au sein du 
foyer pour des actions ponctuelles (séances d’information 
sanitaire et de vaccination) et hebdomadaires (promotion de la 
lecture pour adultes et enfants et cours d'alphabétisation avec 
intervention de bénévoles au sein du foyer). 

51
34
0

NR

Soudanaise 14
Albanaise 11
Kosovar 10
Somalienne 7
Congolaise (RDC) 7
Centrafricaine 7

Accueil à partir de novembre 2016 de deux volontaires du Service 
Civique en lien avec le FTM. 

2
0

48
42
2
6
0

"Nous sommes arrivés au CADA en juin 2016 orientés depuis un HUDA. Nous partagions un appartement et quand nous 
avons été accueillis au CADA, l’aménagement des locaux nous a surpris. Nous avions deux chambres mais il fallait 
partager avec 15 autres personnes les sanitaires et la cuisine. Les premiers temps ont été difficiles mais petit à petit nous 
nous sommes habitués. L’équipe du CADA nous a bien aidés pour notre intégration et dans toutes nos 
démarches." (Mohamed)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO
Chevigny-Saint-Sauveur
2 rue du Château - 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Mars 2016
Collectif

12
12
12
0

44
NA

100
0

100
0

100
0

Partenariat avec l'AFPA pour la mise en place du MOOC (des 
cours en ligne pour les migrants du CAO). 
 
Partenariat avec "SOS Refoulement" pour l'aide apportée dans le 
cadre des dossiers OFPRA. 
 
 

16
12
72

NR

Soudanaise 67
Afghane 33

Accueil pendant la période hivernale de 12 personnes jusqu'au 18 
mai 2017. Conventionnement avec l'AFPA dans le cadre de la 
mise à disposition du site d'hébergement.

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

"Je suis content de l'information faite à l'ensemble de mes compatriotes sur la procédure Dublin. Avant cela,  
je croyais que je pouvais faire une demande d'asile en France. L'Italie est responsable de ma demande d'asile  
pour le moment. " (R.H-S, soudanais) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Dijon "Les Verriers"  
1 rue des Verriers - 21000 DIJON

Janvier 2002
Collectif 

80
148
70
66

620
88 %

55
45
41
59
73
27

Partenariat avec le Centre Social de quartier pour des activités 
socio-éducatives (aide aux devoirs, atelier cuisine, accueil de 
loisirs, alphabétisation, action en lien avec la parentalité. 
 
Conventionnement avec des associations intervenant au sein du 
foyer pour des actions ponctuelles (séances d’information 
sanitaire et de vaccination) et hebdomadaires (promotion de la 
lecture pour adultes et enfants et cours d'alphabétisation avec 
intervention de bénévoles au sein du foyer). 

51
34
0

NR

Soudanaise 14
Albanaise 11
Kosovar 10
Somalienne 7
Congolaise (RDC) 7
Centrafricaine 7

Accueil à partir de novembre 2016 de deux volontaires du Service 
Civique en lien avec le FTM. 

2
0

48
42
2
6
0

"Nous sommes arrivés au CADA en juin 2016 orientés depuis un HUDA. Nous partagions un appartement et quand nous 
avons été accueillis au CADA, l’aménagement des locaux nous a surpris. Nous avions deux chambres mais il fallait 
partager avec 15 autres personnes les sanitaires et la cuisine. Les premiers temps ont été difficiles mais petit à petit nous 
nous sommes habitués. L’équipe du CADA nous a bien aidés pour notre intégration et dans toutes nos 
démarches." (Mohamed)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Dijon 
10C' avenue Champollion - 21000 DIJON

Nov. 2012
Collectif

66
136
69
73

264
104 %

52
48
45
55
76
24

Partenariats avec la PMI et le Centre social de quartier 
concernant les activités périscolaires, alphabétisation, sorties 
socio-culturelles, activités sportives... 
 
Partenariats avec diverses associations caritatives en fonction 
des difficultés rencontrées par les usagers.

24
9

45

12

Kosovare 26
Congolaise 10
Angolaise 9
Albanaise 9
Arménienne 6
Autres nationalitées 40

Accueil majoritaire de personnes sous convention Dublin en 2016 
(57 personnes, soit 95 %)  nécessitant une prise en charge et un 
accompagnement social adaptés à ce public.

8
10
71
5
0
3
3

"En venant en France je voulais demander la protection à la France, car dans mon pays c’est la guerre et c’est trop 
difficile pour une femme de rester là bas. Mais je dois maintenant retourner en Italie, parce que j’ai demandé un visa à 
l’ambassade d’Italie. Je connais personne en Italie, je suis venue avec un tout petit bateau et j’ai vu des gens mourir, je 
ne comprends pas pourquoi la France me renvoie en Italie. Ici, j’ai un accompagnant social qui m’a tout expliqué et j’ai 
une petite chambre où je suis bien et je veux rester en France…." (Nuria)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Dijon 
10C' avenue Champollion - 21000 DIJON

Nov. 2012
Collectif

66
136
69
73

264
104 %

52
48
45
55
76
24

Partenariats avec la PMI et le Centre social de quartier 
concernant les activités périscolaires, alphabétisation, sorties 
socio-culturelles, activités sportives... 
 
Partenariats avec diverses associations caritatives en fonction 
des difficultés rencontrées par les usagers.

24
9

45

12

Kosovare 26
Congolaise 10
Angolaise 9
Albanaise 9
Arménienne 6
Autres nationalitées 40

Accueil majoritaire de personnes sous convention Dublin en 2016 
(57 personnes, soit 95 %)  nécessitant une prise en charge et un 
accompagnement social adaptés à ce public.

8
10
71
5
0
3
3

"En venant en France je voulais demander la protection à la France, car dans mon pays c’est la guerre et c’est trop 
difficile pour une femme de rester là bas. Mais je dois maintenant retourner en Italie, parce que j’ai demandé un visa à 
l’ambassade d’Italie. Je connais personne en Italie, je suis venue avec un tout petit bateau et j’ai vu des gens mourir, je 
ne comprends pas pourquoi la France me renvoie en Italie. Ici, j’ai un accompagnant social qui m’a tout expliqué et j’ai 
une petite chambre où je suis bien et je veux rester en France…." (Nuria)
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
"DIS" Dispositif d'Insertion Sociale
1 rue des Verriers - 21000 DIJON

Mars 2007
Diffus

10
14
4
4

562
40 %

57
43
86
14
93
7

0
0

Partenariats avec des organismes spécialisés dans l'insertion 
professionnelle : cours linguistiques et chantiers d’insertion.  
 
Partenariats pour favoriser l’accès au logement : offices HLM, 
Habitat et Humanisme, Conseil Départemental, CCAS.  

0
14

80
0
0
0

14

Congolaise 75
Kosovare 25

Suite à la reprise en gestion du foyer Viardot en septembre 2016, 
réinternalisation des logements occupés par les bénéficiaires du 
dispositif d'insertion sociale. 

50

0
0
0
0
0

50
0

"La structure qui m'accueille m’apporte énormément dans l’évolution de ma vie en France. Le travailleur social m’a aidée 
à trouver des formations, des stages, et un travail pour m’insérer. Il m’a aidée à renouveler ma carte de séjour et à 
renouveler ma demande de logement social. Aujourd’hui je travaille dans les cantines et j’attends une proposition de 
logement autonome. Je suis fatiguée d’habiter en foyer. J’espère rapidement avoir un logement." (Ayama)

0

86

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Dijon 
10C' avenue Champollion - 21000 DIJON

Nov. 2012
Collectif

66
136
69
73

264
104 %

52
48
45
55
76
24

Partenariats avec la PMI et le Centre social de quartier 
concernant les activités périscolaires, alphabétisation, sorties 
socio-culturelles, activités sportives... 
 
Partenariats avec diverses associations caritatives en fonction 
des difficultés rencontrées par les usagers.

24
9

45

12

Kosovare 26
Congolaise 10
Angolaise 9
Albanaise 9
Arménienne 6
Autres nationalitées 40

Accueil majoritaire de personnes sous convention Dublin en 2016 
(57 personnes, soit 95 %)  nécessitant une prise en charge et un 
accompagnement social adaptés à ce public.

8
10
71
5
0
3
3

"En venant en France je voulais demander la protection à la France, car dans mon pays c’est la guerre et c’est trop 
difficile pour une femme de rester là bas. Mais je dois maintenant retourner en Italie, parce que j’ai demandé un visa à 
l’ambassade d’Italie. Je connais personne en Italie, je suis venue avec un tout petit bateau et j’ai vu des gens mourir, je 
ne comprends pas pourquoi la France me renvoie en Italie. Ici, j’ai un accompagnant social qui m’a tout expliqué et j’ai 
une petite chambre où je suis bien et je veux rester en France…." (Nuria)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

%
%
%
%
%
%

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Besançon "Les Trépillots" 
12 rue des Saint-Martin - 25000 BESANCON

Nov. 2014
Collectif et diffus

22
35
13
14

292
  59%

74
26
51
49
66
34

Partenariats avec les établissements scolaires et la DSDEN du 
Doubs pour l'accompagnement à la scolarité.  
 
Collaboration avec un réseau de professionnels de santé : PASS, 
CHRU, médecins, infirmiers… 
 
Partenariats avec des associations caritatives (Restos du Cœur, 
Secours Populaire et Catholique) pour des aides et les maisons 
de quartier pour des activités culturelles et des cours de FLE.

85
15
0

36

Afghane 77
Soudanaise 15
Togolaise 8

Accueil d'un nouvel IS dans l'équipe en juillet 2016 pour venir 
renforcer l'accompagnement des personnes hébergées. 

0
0
7

36
0

50
7

"Avant d'arriver à Besançon, j'étais à Paris. Maintenant, je me sens mieux ici. Il y a beaucoup moins de monde et c'est 
plus simple pour se repérer lorsque je dois aller quelque part." (Alan Khan A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

%
%
%
%
%
%

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Besançon "Les Trépillots" 
12 rue des Saint-Martin - 25000 BESANCON

Nov. 2014
Collectif et diffus

22
35
13
14

292
  59%

74
26
51
49
66
34

Partenariats avec les établissements scolaires et la DSDEN du 
Doubs pour l'accompagnement à la scolarité.  
 
Collaboration avec un réseau de professionnels de santé : PASS, 
CHRU, médecins, infirmiers… 
 
Partenariats avec des associations caritatives (Restos du Cœur, 
Secours Populaire et Catholique) pour des aides et les maisons 
de quartier pour des activités culturelles et des cours de FLE.

85
15
0

36

Afghane 77
Soudanaise 15
Togolaise 8

Accueil d'un nouvel IS dans l'équipe en juillet 2016 pour venir 
renforcer l'accompagnement des personnes hébergées. 

0
0
7

36
0

50
7

"Avant d'arriver à Besançon, j'étais à Paris. Maintenant, je me sens mieux ici. Il y a beaucoup moins de monde et c'est 
plus simple pour se repérer lorsque je dois aller quelque part." (Alan Khan A.)



Rapport d’activité Hébergement 2016 103

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Besançon "Les Trépillots" 
12 rue des Saint Martin - 25000 BESANCON

Nov. 2000
Semi-collectif + diffus dans le patrimoine interne 

135
232
104

95
454

77 %

58
42
43
57
76
24

Partenariats avec les organismes du secteur médical : CHRU 
(PASS, CAVASEM), médecins généralistes, CLAT, CPAM... 
 
Partenariats avec des structures d'insertion : mission locale, Pôle 
emploi, entreprises d'insertion... 
 
Travail en lien avec la Préfecture, l'OFII, la DDCSPP, le Conseil 
Départemental, le CCAS, les services de la mairie, les bailleurs  
sociaux, le SIAO, les établissements scolaires...

59
18
0

74

Soudanaise 13
Syrienne 15
Afghane 12
Somalienne 11
Irakienne 7
Bosniaque 5

Une proportion de bénéficiaires d'une protection en évolution 
constante (30 % pour 2016) et une tendance qui s'inverse entre le 
taux de déboutés et le taux de bénéficiaires d'une protection. 
 
Accueil de 3 ménages relocalisés (7 personnes) et orientation 
d'une partie du public CAO et de 3 jeunes filles (jeunes majeures) 
du CAOMI Montgesoye en CADA. 

56
0

11
23
0
3
7

"Quand je suis arrivée au CADA, je n’étais pas celle que je suis aujourd’hui. Je suis venue avec l’angoisse, la peur, la 
crainte, beaucoup de choses qui m’ont fait beaucoup de mal. Lors de ma prise en charge au CADA, j’ai été bien 
accueillie sans distinction aucune. L’attente fut courte avant d’avoir des papiers. J’étais triste de quitter le CADA, j’avais 
du souci, ça m’a fait du chagrin car l’équipe était chaleureuse avec tout le monde. Je reviens toujours vers elle pour 
trouver une aide vers l’extérieur. Le CADA c’est la maison mère de tout le monde." (Bernadette K., centrafricaine)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Besançon "Les Trépillots" 
12 rue des Saint Martin - 25000 BESANCON

Nov. 2000
Semi-collectif + diffus dans le patrimoine interne 

135
232
104

95
454

77 %

58
42
43
57
76
24

Partenariats avec les organismes du secteur médical : CHRU 
(PASS, CAVASEM), médecins généralistes, CLAT, CPAM... 
 
Partenariats avec des structures d'insertion : mission locale, Pôle 
emploi, entreprises d'insertion... 
 
Travail en lien avec la Préfecture, l'OFII, la DDCSPP, le Conseil 
Départemental, le CCAS, les services de la mairie, les bailleurs  
sociaux, le SIAO, les établissements scolaires...

59
18
0

74

Soudanaise 13
Syrienne 15
Afghane 12
Somalienne 11
Irakienne 7
Bosniaque 5

Une proportion de bénéficiaires d'une protection en évolution 
constante (30 % pour 2016) et une tendance qui s'inverse entre le 
taux de déboutés et le taux de bénéficiaires d'une protection. 
 
Accueil de 3 ménages relocalisés (7 personnes) et orientation 
d'une partie du public CAO et de 3 jeunes filles (jeunes majeures) 
du CAOMI Montgesoye en CADA. 

56
0

11
23
0
3
7

"Quand je suis arrivée au CADA, je n’étais pas celle que je suis aujourd’hui. Je suis venue avec l’angoisse, la peur, la 
crainte, beaucoup de choses qui m’ont fait beaucoup de mal. Lors de ma prise en charge au CADA, j’ai été bien 
accueillie sans distinction aucune. L’attente fut courte avant d’avoir des papiers. J’étais triste de quitter le CADA, j’avais 
du souci, ça m’a fait du chagrin car l’équipe était chaleureuse avec tout le monde. Je reviens toujours vers elle pour 
trouver une aide vers l’extérieur. Le CADA c’est la maison mère de tout le monde." (Bernadette K., centrafricaine)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

%
%
%
%
%
%

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Besançon "Les Trépillots" 
12 rue des Saint-Martin - 25000 BESANCON

Nov. 2014
Collectif et diffus

22
35
13
14

292
  59%

74
26
51
49
66
34

Partenariats avec les établissements scolaires et la DSDEN du 
Doubs pour l'accompagnement à la scolarité.  
 
Collaboration avec un réseau de professionnels de santé : PASS, 
CHRU, médecins, infirmiers… 
 
Partenariats avec des associations caritatives (Restos du Cœur, 
Secours Populaire et Catholique) pour des aides et les maisons 
de quartier pour des activités culturelles et des cours de FLE.

85
15
0

36

Afghane 77
Soudanaise 15
Togolaise 8

Accueil d'un nouvel IS dans l'équipe en juillet 2016 pour venir 
renforcer l'accompagnement des personnes hébergées. 

0
0
7

36
0

50
7

"Avant d'arriver à Besançon, j'étais à Paris. Maintenant, je me sens mieux ici. Il y a beaucoup moins de monde et c'est 
plus simple pour se repérer lorsque je dois aller quelque part." (Alan Khan A.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Besançon
12 rue des Saint-Martin - 25000 BESANCON

Nov. 2011
Semi-collectif et diffus

20
46
30
35

116
150 %

55
45
48
52
78
22

Partenariats Institutionnels : Préfecture, DDCSPP, OFII, CD, 
CCAS, SIAO... et avec les organismes facilitant l'accès aux droits 
(CPAM, CAF, Pôle emploi...) 
 
Partenariats spécifiques à la santé (PASS, CHU, médecins de 
quartier...), et au logement (bailleurs sociaux). 
 
Partenariats dans le domaine socio-culturel : Maison de quartier, 
Restos du Cœur, Secours Populaire...

18
26
56

12

Afghane 16
Albanaise 14
Somalienne 12
Erythréenne 10
Soudanaise 8
Bosniaque 8

Janvier 2016 : transfert en HUDA d'isolés pris en charge dans un 
CAO ouvert en novembre 2015 par un autre opérateur.  
 
Taux important et en progression de ménages sous procédure 
Dublin et augmentation des exécutions de mesures de 
réadmission Dublin.

14
43
28

0
1
6
8

"J'ai eu des difficultés avec l'OFII, alors j'étais content de passer en CADA. Mon intervenante sociale m'a aidé à m'en 
sortir" (M. O., Soudanais)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO
Besançon "LesTrépillots"
12 rue des Saint-Martin - 25000 BESANCON 

Août 2016
Diffus (logements partagés)

30
59
59
39
38

NA

98
2

100
0

97
3

Partenariats pour l'accès à la santé : CHRU notamment service 
PASS, CLAT, médecins de ville.                                                       
 
Partenariats avec le secteur associatif : Restaurants du Cœur,  
Secours Populaire, Secours Catholique, Maison de quartier  
Grette-Butte, Association AGIR. 
 
Services de l'Etat : Préfecture du Doubs, OFII, DDCSPP.  

36
5

59

NR

Soudanaise 67
Afghane 21
Irakienne 7
Érythréenne 5

Extension du nombre de places en fin d'année : passage de 25 à 
30 places au 01/10/2016.  
 
Arrivée de trois vagues successives en provenance de Calais 
(août 2016), Dunkerque (octobre 2016) et région parisienne 
(décembre 2016). Taux élevé de personnes en procédure Dublin. 

0
0

26
72
0
0
0
2

"J'ai été content d'intégrer le CAO car j'ai retrouvé des compatriotes. Besançon est une bonne ville et les gens ici sont 
ouverts. J'ai apprécié les conditions de vie au sein du dispositif qui étaient correctes. Le logement était bien même si  
au début, j'ai émis des réserves à vivre en communauté. J'ai apprécié le travail d'accompagnement proposé par les 
salariés d'Adoma. Je regrette cependant de ne pas pouvoir travailler et d'avoir vu mon ADA diminuer en entrant en 
CAO." (Ahmad K., afghan).
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Besançon
12 rue des Saint-Martin - 25000 BESANCON

Nov. 2011
Semi-collectif et diffus

20
46
30
35

116
150 %

55
45
48
52
78
22

Partenariats Institutionnels : Préfecture, DDCSPP, OFII, CD, 
CCAS, SIAO... et avec les organismes facilitant l'accès aux droits 
(CPAM, CAF, Pôle emploi...) 
 
Partenariats spécifiques à la santé (PASS, CHU, médecins de 
quartier...), et au logement (bailleurs sociaux). 
 
Partenariats dans le domaine socio-culturel : Maison de quartier, 
Restos du Cœur, Secours Populaire...

18
26
56

12

Afghane 16
Albanaise 14
Somalienne 12
Erythréenne 10
Soudanaise 8
Bosniaque 8

Janvier 2016 : transfert en HUDA d'isolés pris en charge dans un 
CAO ouvert en novembre 2015 par un autre opérateur.  
 
Taux important et en progression de ménages sous procédure 
Dublin et augmentation des exécutions de mesures de 
réadmission Dublin.

14
43
28
0
1
6
8

"J'ai eu des difficultés avec l'OFII, alors j'étais content de passer en CADA. Mon intervenante sociale m'a aidé à m'en 
sortir" (M. O., Soudanais)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Besançon
12 rue des Saint-Martin - 25000 BESANCON

Nov. 2011
Semi-collectif et diffus

20
46
30
35

116
150 %

55
45
48
52
78
22

Partenariats Institutionnels : Préfecture, DDCSPP, OFII, CD, 
CCAS, SIAO... et avec les organismes facilitant l'accès aux droits 
(CPAM, CAF, Pôle emploi...) 
 
Partenariats spécifiques à la santé (PASS, CHU, médecins de 
quartier...), et au logement (bailleurs sociaux). 
 
Partenariats dans le domaine socio-culturel : Maison de quartier, 
Restos du Cœur, Secours Populaire...

18
26
56

12

Afghane 16
Albanaise 14
Somalienne 12
Erythréenne 10
Soudanaise 8
Bosniaque 8

Janvier 2016 : transfert en HUDA d'isolés pris en charge dans un 
CAO ouvert en novembre 2015 par un autre opérateur.  
 
Taux important et en progression de ménages sous procédure 
Dublin et augmentation des exécutions de mesures de 
réadmission Dublin.

14
43
28
0
1
6
8

"J'ai eu des difficultés avec l'OFII, alors j'étais content de passer en CADA. Mon intervenante sociale m'a aidé à m'en 
sortir" (M. O., Soudanais)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO
Besançon "LesTrépillots"
12 rue des Saint-Martin - 25000 BESANCON 

Août 2016
Diffus (logements partagés)

30
59
59
39
38

NA

98
2

100
0

97
3

Partenariats pour l'accès à la santé : CHRU notamment service 
PASS, CLAT, médecins de ville.                                                       
 
Partenariats avec le secteur associatif : Restaurants du Cœur,  
Secours Populaire, Secours Catholique, Maison de quartier  
Grette-Butte, Association AGIR. 
 
Services de l'Etat : Préfecture du Doubs, OFII, DDCSPP.  

36
5

59

NR

Soudanaise 67
Afghane 21
Irakienne 7
Érythréenne 5

Extension du nombre de places en fin d'année : passage de 25 à 
30 places au 01/10/2016.  
 
Arrivée de trois vagues successives en provenance de Calais 
(août 2016), Dunkerque (octobre 2016) et région parisienne 
(décembre 2016). Taux élevé de personnes en procédure Dublin. 

0
0

26
72
0
0
0
2

"J'ai été content d'intégrer le CAO car j'ai retrouvé des compatriotes. Besançon est une bonne ville et les gens ici sont 
ouverts. J'ai apprécié les conditions de vie au sein du dispositif qui étaient correctes. Le logement était bien même si  
au début, j'ai émis des réserves à vivre en communauté. J'ai apprécié le travail d'accompagnement proposé par les 
salariés d'Adoma. Je regrette cependant de ne pas pouvoir travailler et d'avoir vu mon ADA diminuer en entrant en 
CAO." (Ahmad K., afghan).
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile 
Hébergement d'urgence Migrants (HUM)
12 rue des Saint-Martin - 25000 BESANCON

Sept. 2007
Diffus

69
181
114
112
233

165 %

45
55
36
64
61
39

3
4

Partenariats avec les établissements scolaires et la DSDEN 
(accompagnement à la scolarité), avec les associations caritatives 
(Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique...), 
avec les différentes maisons de quartier, avec un réseau de 
professionnels de santé (PASS, CHRU, CLAT, médecins, 
infirmiers...). 
 
Collaboration avec les bailleurs du parc public ainsi que le SIAO 
25 pour l'accompagnement à la sortie. 

20
62

7
4
4

11
74

Kosovare 31
Géorgienne 17
Albanaise 14
Somalienne 10
Soudanaise 7

Création et ouverture du dispositif DIHAL le 01/01/2016 (34 
places) pour la résorption des nuitées hôtelières. 
 
Transformation au 01/08/2016 de 15 places HUM en Centre 
d'Accueil et d'Orientation (CAO). 

20

0
6

100
16
10
6
0

"Adoma m'a aidé à faire mes papiers pour demander l'autorisation de rester en France. Maintenant, j'ai une carte de 
séjour et ma femme aussi. Nous sommes heureux du travail de notre intervenant social. Il est comme notre famille. 
Bientôt, nous allons quitter Adoma et nous nous sentons prêts à être seuls dans la vie. Mais nous reviendrons souvent 
voir l'équipe d'Adoma. Merci beaucoup pour tout." (M. R., Kosovar)

42

11
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Digoin "La Briérette"
Rue Victor Hugo - 71160 DIGOIN

Juin 1999
Collectif 

96
157
61
65

570
64 %

61
39
29
71
62
38

Partenariat avec l'association "les amis du CADA" pour des cours 
de FLE quotidiens, des cours d'initiation à l'informatique, et une  
aide administrative à destination de personnes déboutées de leur  
demande d'asile.  
 
Permanence hebdomadaire d'un médecin généraliste au sein du 
CADA et intervention régulière d'un infirmier psychiatrique.   
 

49
20
0

NR

Soudanaise 16
Afghane 16
Malienne 15
Albanaise 13
Congolaise 10
Ukrainienne 7

Visite en août 2016 du Secrétaire Général de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 
 
Visite en novembre 2016 de la Présidente du Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. 

14
0
3

28
0
0

55

"Je suis très heureux de rester en France en vue de continuer ma nouvelle vie pour travailler, afin d'aider ma famille au 
Soudan. J'habite à l'AT-SA de Digoin depuis le 12/11/2015. Jusqu'à maintenant, j'ai passé de très bons moments. Avant 
d'arriver ici, je ne parlais pas français et maintenant je comprends et parle un peu. Une fois que j'aurais mes papiers, je 
voudrais travailler ici parce que les gens sont bien. Les personnes à l'AT-SA sont très très gentilles et m'aident beaucoup 
pour parler français, pour ma demande d'asile et je les respecte beaucoup pour ça." (Salih A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Digoin "La Briérette"
Rue Victor Hugo - 71160 DIGOIN

Juin 1999
Collectif 

96
157
61
65

570
64 %

61
39
29
71
62
38

Partenariat avec l'association "les amis du CADA" pour des cours 
de FLE quotidiens, des cours d'initiation à l'informatique, et une  
aide administrative à destination de personnes déboutées de leur  
demande d'asile.  
 
Permanence hebdomadaire d'un médecin généraliste au sein du 
CADA et intervention régulière d'un infirmier psychiatrique.   
 

49
20
0

NR

Soudanaise 16
Afghane 16
Malienne 15
Albanaise 13
Congolaise 10
Ukrainienne 7

Visite en août 2016 du Secrétaire Général de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 
 
Visite en novembre 2016 de la Présidente du Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. 

14
0
3

28
0
0

55

"Je suis très heureux de rester en France en vue de continuer ma nouvelle vie pour travailler, afin d'aider ma famille au 
Soudan. J'habite à l'AT-SA de Digoin depuis le 12/11/2015. Jusqu'à maintenant, j'ai passé de très bons moments. Avant 
d'arriver ici, je ne parlais pas français et maintenant je comprends et parle un peu. Une fois que j'aurais mes papiers, je 
voudrais travailler ici parce que les gens sont bien. Les personnes à l'AT-SA sont très très gentilles et m'aident beaucoup 
pour parler français, pour ma demande d'asile et je les respecte beaucoup pour ça." (Salih A.)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile 
Hébergement d'urgence Migrants (HUM)
12 rue des Saint-Martin - 25000 BESANCON

Sept. 2007
Diffus

69
181
114
112
233

165 %

45
55
36
64
61
39

3
4

Partenariats avec les établissements scolaires et la DSDEN 
(accompagnement à la scolarité), avec les associations caritatives 
(Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique...), 
avec les différentes maisons de quartier, avec un réseau de 
professionnels de santé (PASS, CHRU, CLAT, médecins, 
infirmiers...). 
 
Collaboration avec les bailleurs du parc public ainsi que le SIAO 
25 pour l'accompagnement à la sortie. 

20
62

7
4
4

11
74

Kosovare 31
Géorgienne 17
Albanaise 14
Somalienne 10
Soudanaise 7

Création et ouverture du dispositif DIHAL le 01/01/2016 (34 
places) pour la résorption des nuitées hôtelières. 
 
Transformation au 01/08/2016 de 15 places HUM en Centre 
d'Accueil et d'Orientation (CAO). 

20

0
6

100
16
10
6
0

"Adoma m'a aidé à faire mes papiers pour demander l'autorisation de rester en France. Maintenant, j'ai une carte de 
séjour et ma femme aussi. Nous sommes heureux du travail de notre intervenant social. Il est comme notre famille. 
Bientôt, nous allons quitter Adoma et nous nous sentons prêts à être seuls dans la vie. Mais nous reviendrons souvent 
voir l'équipe d'Adoma. Merci beaucoup pour tout." (M. R., Kosovar)

42

11
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Digoin "La Briérette"  
Rue Victor Hugo - 71160 DIGOIN

Sept. 1993
Collectif

110
186
78
83

587
71 %

53
47
24
76
62
38

Partenariat avec l'association "les amis du CADA" pour des cours 
de FLE quotidiens, des cours d'initiation à l'informatique, et une  
aide administrative à destination de personnes déboutées de leur  
demande d'asile.  
 
Permanence hebdomadaire d'un médecin généraliste au sein du 
CADA et interventions régulières d'un infirmier psychiatrique.   

31
32
0

NR

Kosovar 22
Albanaise 19
Afghane 9
Syrienne 8
Soudanaise 6
Serbe 6

Visite en août 2016 du Secrétaire Général de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 
 
Visite en novembre 2016 de la Présidente du Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. 

8
0

46
43
0
0
3

"Je viens du Kosovo, précisément de Ferizaj. J'ai 23 ans et je suis célibataire. Lorsque je suis arrivé en France à l'âge de 
21 ans, je ne parlais pas français. C'était pas facile pour de moi de recommencer ma vie de zéro, sans personne, mais 
j'avais la chance que le destin m'ait fait venir au CADA de Digoin et d'avoir rencontré les meilleurs intervenants sociaux. 
Ils étaient toujours à côté de moi pour m'aider à chaque fois que j'avais besoin, les mauvais jours et même les jours où 
j'étais heureux. Je les aime bien, ils sont comme ma deuxième famille. J'ai passé de très bons moments." (Bardh S.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Digoin "La Briérette"  
Rue Victor Hugo - 71160 DIGOIN

Sept. 1993
Collectif

110
186
78
83

587
71 %

53
47
24
76
62
38

Partenariat avec l'association "les amis du CADA" pour des cours 
de FLE quotidiens, des cours d'initiation à l'informatique, et une  
aide administrative à destination de personnes déboutées de leur  
demande d'asile.  
 
Permanence hebdomadaire d'un médecin généraliste au sein du 
CADA et interventions régulières d'un infirmier psychiatrique.   

31
32
0

NR

Kosovar 22
Albanaise 19
Afghane 9
Syrienne 8
Soudanaise 6
Serbe 6

Visite en août 2016 du Secrétaire Général de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 
 
Visite en novembre 2016 de la Présidente du Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. 

8
0

46
43
0
0
3

"Je viens du Kosovo, précisément de Ferizaj. J'ai 23 ans et je suis célibataire. Lorsque je suis arrivé en France à l'âge de 
21 ans, je ne parlais pas français. C'était pas facile pour de moi de recommencer ma vie de zéro, sans personne, mais 
j'avais la chance que le destin m'ait fait venir au CADA de Digoin et d'avoir rencontré les meilleurs intervenants sociaux. 
Ils étaient toujours à côté de moi pour m'aider à chaque fois que j'avais besoin, les mauvais jours et même les jours où 
j'étais heureux. Je les aime bien, ils sont comme ma deuxième famille. J'ai passé de très bons moments." (Bardh S.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Saône-et-Loire (Chardonnay / Digoin)
Rue Victor Hugo - 71160 DIGOIN

Juillet 2016
Collectif

75
155
155
99
28

NA

99
1

100
0

99
1

Sur la commune de Chardonnay, partenariat avec "Les Éclaireurs 
de France", propriétaires du site, chargés de la logistique et de la 
restauration des personnes hébergées, ainsi que de l'animation.  
 
Sur la commune de Digoin, partenariats avec l'association "Les 
amis du CADA" pour l'apprentissage du Français et avec l'Hôpital 
de Chalon-sur-Saône pour le dépistage de la tuberculose et la 
vaccination.

13
3,9
22

3,22

Soudanaise 62
Afghane 17
Erythréenne 10
Irakienne 6
Libyenne 2
Ethiopienne 1

Ouverture en octobre 2016 de 25 places sur le site de Digoin  
puis de 20 places supplémentaires sur le site de Chardonnay.  
Fermeture programmée du site de Chardonnay en mars 2017. 
Visite du site de Chardonnay le 13/10/2016 par M. Thomas 
THEVENOUD, Député de Saône-et-Loire, puis visite à Digoin de 
Mme Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional de 
BFC, en novembre 2016.  

0
0

37
59.

2
2
0
0

"J’ai vécu 2 ans en Suède, nous étions dans un camp, le temps était long et je n’avais pas de réponse sur ma procédure. 
Je n’ai pas trouvé d’aide là-bas. Ensuite je suis allé à Calais, là-bas c’était la jungle. Quand je suis arrivé ici sur le CAO je 
me sentais bien. Ma chambre est bien, les gens sont gentils ici. Depuis que j’ai quitté mon pays, j’ai attendu très 
longtemps, je suis fatigué d’attendre. Mais maintenant je suis en cours de procédure, alors je vais aux cours de français, 
mais c’est difficile ! Je suis beaucoup mieux ici que n’importe quel endroit où j’étais avant." (Rabeh A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Digoin "La Briérette"  
Rue Victor Hugo - 71160 DIGOIN

Sept. 1993
Collectif

110
186
78
83

587
71 %

53
47
24
76
62
38

Partenariat avec l'association "les amis du CADA" pour des cours 
de FLE quotidiens, des cours d'initiation à l'informatique, et une  
aide administrative à destination de personnes déboutées de leur  
demande d'asile.  
 
Permanence hebdomadaire d'un médecin généraliste au sein du 
CADA et interventions régulières d'un infirmier psychiatrique.   

31
32
0

NR

Kosovar 22
Albanaise 19
Afghane 9
Syrienne 8
Soudanaise 6
Serbe 6

Visite en août 2016 du Secrétaire Général de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 
 
Visite en novembre 2016 de la Présidente du Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. 

8
0

46
43
0
0
3

"Je viens du Kosovo, précisément de Ferizaj. J'ai 23 ans et je suis célibataire. Lorsque je suis arrivé en France à l'âge de 
21 ans, je ne parlais pas français. C'était pas facile pour de moi de recommencer ma vie de zéro, sans personne, mais 
j'avais la chance que le destin m'ait fait venir au CADA de Digoin et d'avoir rencontré les meilleurs intervenants sociaux. 
Ils étaient toujours à côté de moi pour m'aider à chaque fois que j'avais besoin, les mauvais jours et même les jours où 
j'étais heureux. Je les aime bien, ils sont comme ma deuxième famille. J'ai passé de très bons moments." (Bardh S.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Chalon-Sur-Saône
2 rue Martin LUTHER KING - 71100 CHALON-SUR-SAONE

2003
Collectif

60
140
65
75

180
108 %

55
45
34
66
69
31

Partenariats avec divers organismes locaux : FACE (aides 
alimentaires et vestimentaires ponctuelles), CICFM (cours de FLE 
et soutien scolaire), Open café (activités occupationnelles, lien 
social...), KAIRN 71 (suivi et accompagnement des 
problématiques addictives)... 
 
Partenariats avec les associations caritatives : Restos du Cœur, 
Secours Populaire, Secours Catholique, Soupe Populaire, 
Familles chalonnaises...

14
32
31

10 

Serbe 16
Géorgienne 13
Kosovare 12
Albanaise 9
Soudanaise 9
Congolaise (RDC) 8

Diminution de capacité : passage de 80 à 60 places au 
01/05/2016.  
 
11 % des personnes entrées en 2016 étaient en procédure 
prioritaire. 6ème nationalité ex-æquo: arménienne 8 %.  
 
Décès d'une personne hébergée.

4
1

59
17
0
8

11

"À mon arrivée ici, c'était difficile. J'ai mis du temps à m'adapter. J'étais seule et ne connaissais personne. Puis, j'ai appris 
à connaître les gens. Il y a beaucoup de personnes au foyer, des personnes de toutes les nationalités et de toutes les 
cultures. Il y a une bonne ambiance entre nous. En ce moment, j'attends ma convocation à l'OFPRA. Le temps est long 
mais je n'ai pas d'autre choix que d'attendre..." (Hekur)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Chalon-Sur-Saône
2 rue Martin LUTHER KING - 71100 CHALON-SUR-SAONE

2003
Collectif

60
140
65
75

180
108 %

55
45
34
66
69
31

Partenariats avec divers organismes locaux : FACE (aides 
alimentaires et vestimentaires ponctuelles), CICFM (cours de FLE 
et soutien scolaire), Open café (activités occupationnelles, lien 
social...), KAIRN 71 (suivi et accompagnement des 
problématiques addictives)... 
 
Partenariats avec les associations caritatives : Restos du Cœur, 
Secours Populaire, Secours Catholique, Soupe Populaire, 
Familles chalonnaises...

14
32
31

10 

Serbe 16
Géorgienne 13
Kosovare 12
Albanaise 9
Soudanaise 9
Congolaise (RDC) 8

Diminution de capacité : passage de 80 à 60 places au 
01/05/2016.  
 
11 % des personnes entrées en 2016 étaient en procédure 
prioritaire. 6ème nationalité ex-æquo: arménienne 8 %.  
 
Décès d'une personne hébergée.

4
1

59
17
0
8

11

"À mon arrivée ici, c'était difficile. J'ai mis du temps à m'adapter. J'étais seule et ne connaissais personne. Puis, j'ai appris 
à connaître les gens. Il y a beaucoup de personnes au foyer, des personnes de toutes les nationalités et de toutes les 
cultures. Il y a une bonne ambiance entre nous. En ce moment, j'attends ma convocation à l'OFPRA. Le temps est long 
mais je n'ai pas d'autre choix que d'attendre..." (Hekur)
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
"Les Aubépins"
2 rue Martin Luther King - 71100 CHALON-SUR-SAONE

Déc. 2013
Collectif

62
75
44
11

385
71 %

56
44
12
88
52
48

0
42

Collaboration avec la Maison départementale des solidarités 
(accompagnement global ou ponctuel des publics en situation de 
précarité), avec FACE (aides alimentaires et vestimentaires), 
avec ASTI (soutien à l'accompagnement, aide pour des solutions 
de sorties)... 
 
Partenariats avec diverses associations caritatives : Restos du 
Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, Soupe Populaire, 
Familles chalonnaises...

1
57

1
14
34
1

50

Arménienne 23
Kosovare 21
Congolaise (RDC) 20
Bangladaise 12
Albanaise 11

Le dispositif post-asile (62 places à partir du 01/05/2016) est 
annexé au centre de stabilisation (8 places). L'ensemble constitue 
le CHUS, soit 70 places au total.

9

0
9

100
9
0

73
0

"Je suis arrivé en France en 2015 et après avoir été pris en charge par le 115 pendant 5 mois j’ai eu une place à Adoma 
à Chalon-sur-Saône. Cela fait maintenant 19 mois que je suis ici. Je me sens un peu enfermé ici à cause des contraintes 
de la vie collective. On est nombreux, il y a du bruit. Heureusement, l’accompagnement avec les assistants permet de 
souffler un peu, de revoir clair et de "trouver le chemin". Je suis bien conseillé et je me sens compris." (Lavdimir)

0

0

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Chalon-Sur-Saône
2 rue Martin LUTHER KING - 71100 CHALON-SUR-SAONE

2003
Collectif

60
140
65
75

180
108 %

55
45
34
66
69
31

Partenariats avec divers organismes locaux : FACE (aides 
alimentaires et vestimentaires ponctuelles), CICFM (cours de FLE 
et soutien scolaire), Open café (activités occupationnelles, lien 
social...), KAIRN 71 (suivi et accompagnement des 
problématiques addictives)... 
 
Partenariats avec les associations caritatives : Restos du Cœur, 
Secours Populaire, Secours Catholique, Soupe Populaire, 
Familles chalonnaises...

14
32
31

10 

Serbe 16
Géorgienne 13
Kosovare 12
Albanaise 9
Soudanaise 9
Congolaise (RDC) 8

Diminution de capacité : passage de 80 à 60 places au 
01/05/2016.  
 
11 % des personnes entrées en 2016 étaient en procédure 
prioritaire. 6ème nationalité ex-æquo: arménienne 8 %.  
 
Décès d'une personne hébergée.

4
1

59
17
0
8

11

"À mon arrivée ici, c'était difficile. J'ai mis du temps à m'adapter. J'étais seule et ne connaissais personne. Puis, j'ai appris 
à connaître les gens. Il y a beaucoup de personnes au foyer, des personnes de toutes les nationalités et de toutes les 
cultures. Il y a une bonne ambiance entre nous. En ce moment, j'attends ma convocation à l'OFPRA. Le temps est long 
mais je n'ai pas d'autre choix que d'attendre..." (Hekur)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

SYRIENS HCR
Chalon-sur-Saône
2 rue Martin Luther King - 71100 CHALON-SUR-SAONE

Oct. 2016
Diffus

38

55
45
0

100
42
58

Partenariats dans le domaine de la santé : Service PASS de 
l'hôpital et PMI (accès aux soins avant ouverture droits PUMA). 
 
Partenariats avec diverses associations : associations caritatives, 
associations intervenant pour des cours d'apprentissage du 
français, de l'animation...

0
0
0

Syrienne 100

Familles accueillies en novembre et décembre 2016 pour être 
logées dans le parc Adoma et accompagnées pendant 1 an. 
 
Aucune sortie en 2016.

SO
SO
SO

SO
SO
SO
SO
SO
SO

"Nous sommes arrivés en novembre 2016 à l'aéroport de Lyon. Nous sommes heureux d'être arrivés en France et d'être 
enfin en sécurité. Nous sommes réunis en famille et nous allons pouvoir commencer une nouvelle vie dans de bonnes 
conditions pour nos enfants. L'accueil a été chaleureux et nous sommes satisfaits de notre accompagnement." (Taariq)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Delle "Foyer du Pâquis"
4 rue du Pâquis - 90100 DELLE

Juillet 2016
Collectif

20
20
20

1
105
NA

70
30
60
40
95
5

Partenariats avec des associations caritatives (Croix-Rouge, 
Restos du Cœur, Secours Catholique) et des organismes qui 
dispensent des cours de Français avec l'aide de bénévoles 
(Comité de quartier La Voinaie, Croix-Rouge).   
 
Partenariats avec diverses structures et organisations locales : 
Médiathèque de Delle, jardins ouvriers, PMI, PAS, Ecoles et cité 
scolaire Jules Ferry, bénévoles "Les amis d'ailleurs", CPAM, CAF, 
Pôle Emploi, SIAO, médecins de Delle...

90
5
0

40

Syrienne 65
Afghane 15
Pakistanaise 10
Irakienne 10

Ouverture de l'AT-SA le 1er juillet 2016. 
 
Accueil de 15 personnes issues du Programme européen de 
Relocalisation, le 24 août 2016. 
 
Réhabilitation du foyer du Pâquis.

0
0

100
0
0
0
0

"Je m'appelle Asef, je suis venu d'Afghanistan. Je suis arrivé en France en janvier 2016 après un passage en Norvège. 
Après 8 mois passés à Paris, j'ai été transféré à Delle. Dans mon pays, j'ai des problèmes qui m'ont obligé à partir. Pour 
cela, je viens d'obtenir une protection de la France. La ville de Delle est plus petite que celle de Paris et je peux plus 
facilement apprendre le français."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Delle "Foyer du Pâquis"
4 rue du Pâquis - 90100 DELLE

Juillet 2016
Collectif

20
20
20

1
105
NA

70
30
60
40
95
5

Partenariats avec des associations caritatives (Croix-Rouge, 
Restos du Cœur, Secours Catholique) et des organismes qui 
dispensent des cours de Français avec l'aide de bénévoles 
(Comité de quartier La Voinaie, Croix-Rouge).   
 
Partenariats avec diverses structures et organisations locales : 
Médiathèque de Delle, jardins ouvriers, PMI, PAS, Ecoles et cité 
scolaire Jules Ferry, bénévoles "Les amis d'ailleurs", CPAM, CAF, 
Pôle Emploi, SIAO, médecins de Delle...

90
5
0

40

Syrienne 65
Afghane 15
Pakistanaise 10
Irakienne 10

Ouverture de l'AT-SA le 1er juillet 2016. 
 
Accueil de 15 personnes issues du Programme européen de 
Relocalisation, le 24 août 2016. 
 
Réhabilitation du foyer du Pâquis.

0
0

100
0
0
0
0

"Je m'appelle Asef, je suis venu d'Afghanistan. Je suis arrivé en France en janvier 2016 après un passage en Norvège. 
Après 8 mois passés à Paris, j'ai été transféré à Delle. Dans mon pays, j'ai des problèmes qui m'ont obligé à partir. Pour 
cela, je viens d'obtenir une protection de la France. La ville de Delle est plus petite que celle de Paris et je peux plus 
facilement apprendre le français."

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

SYRIENS HCR
Chalon-sur-Saône
2 rue Martin Luther King - 71100 CHALON-SUR-SAONE

Oct. 2016
Diffus

38

55
45
0

100
42
58

Partenariats dans le domaine de la santé : Service PASS de 
l'hôpital et PMI (accès aux soins avant ouverture droits PUMA). 
 
Partenariats avec diverses associations : associations caritatives, 
associations intervenant pour des cours d'apprentissage du 
français, de l'animation...

0
0
0

Syrienne 100

Familles accueillies en novembre et décembre 2016 pour être 
logées dans le parc Adoma et accompagnées pendant 1 an. 
 
Aucune sortie en 2016.

SO
SO
SO

SO
SO
SO
SO
SO
SO

"Nous sommes arrivés en novembre 2016 à l'aéroport de Lyon. Nous sommes heureux d'être arrivés en France et d'être 
enfin en sécurité. Nous sommes réunis en famille et nous allons pouvoir commencer une nouvelle vie dans de bonnes 
conditions pour nos enfants. L'accueil a été chaleureux et nous sommes satisfaits de notre accompagnement." (Taariq)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

%
%
%
%
%
%

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Belfort 
35 rue René Payot - 90000 BELFORT

Nov. 2015
Collectif

40
72
50
35
60

125 %

100
0

100
0

100
0

Partenariats avec diverses structures et organismes intervenant 
dans le domaine de la santé, de l'insertion, de l'aide caritative : 
AFPA, Centre Pluriprofessionnel de Santé, OFII, Préfecture du   
Doubs, maisons de quartiers, Secours Catholique, Croix-Rouge, 
Restos du Cœur,  Comité de soutien de la Ville d'Etuffont...

37
3

60

3

Soudanaise 58
Afghane 15
Koweïtienne 8
Pakistanaise 8
Érythréenne 3
Libyenne 1

Fermeture du 1er CAO de 36 places le 10 mars 2016.  
 
Ouverture du 2ème CAO de 12 places en juin 2016 et extension 
de 28 places en novembre 2016.   
 

0
0

89
11

0
0
0
0

"Moi, Nofali, je suis originaire du Mali et suis arrivé au Centre d’Accueil et d’Orientation de Belfort le 25 novembre 2016. 
Aujourd’hui je peux vous dire que je suis  fier de l’accueil qui m’a été fait lors de mon arrivée. Cependant j’ai un gros 
problème qui m’empêche d’avoir l’esprit tranquille et qui joue beaucoup sur mon moral : je suis en procédure Dublin 
depuis quatre mois maintenant et c’est très compliqué. Comment bien vivre lorsque l’on est entre deux, comment se 
projeter lorsque l’on n’est pas stable ? Malgré tout j’ai toujours espoir ..."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Belfort / Delle  
35 rue René Payot - 90000 BELFORT

Sept. 2004
Collectif et diffus 

244
300
149
108
548

61 %

54
46
37
63
76
24

Partenariats avec diverses associations caritatives : Restos du 
Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, Croix-Rouge  
(distributions alimentaires et aides vestimentaires). 
 
Partenariats avec les maisons de quartiers/centre socio-culturel 
de Belfort et Delle, les associations comme Femmes Relais 90,  
la Croix Rouge pour l’apprentissage du français et l’accès aux 
loisirs et à la culture...

49
31
0

NR

Afghane 21
Albanaise 17
Syrienne 9
Soudanaise 7
Géorgienne 7
Irakienne 4

Extension de 60 places CADA, portant la capacité de 184 à 244 
places.

14
0

27
49
0
9
1

"Je m'appelle Abdallah, je suis Koweïtien et j'ai 21 ans. J'ai obtenu le statut de réfugié. D'autres difficultés, différentes  
de la demande d'asile, se sont présentées notamment le fait que les moins de 25 ans n'ont pas droit à des ressources 
stables. Lorsque l'on n'a pas la maîtrise du français il est difficile de trouver un emploi ou une formation. Ces deux 
difficultés ne permettent pas l'accès à un logement. C'est grâce au CADA, à la mission locale, que j'ai pu intégrer la 
garantie jeune qui ouvre des portes (argent, logement)."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Belfort / Delle  
35 rue René Payot - 90000 BELFORT

Sept. 2004
Collectif et diffus 

244
300
149
108
548

61 %

54
46
37
63
76
24

Partenariats avec diverses associations caritatives : Restos du 
Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, Croix-Rouge  
(distributions alimentaires et aides vestimentaires). 
 
Partenariats avec les maisons de quartiers/centre socio-culturel 
de Belfort et Delle, les associations comme Femmes Relais 90,  
la Croix Rouge pour l’apprentissage du français et l’accès aux 
loisirs et à la culture...

49
31
0

NR

Afghane 21
Albanaise 17
Syrienne 9
Soudanaise 7
Géorgienne 7
Irakienne 4

Extension de 60 places CADA, portant la capacité de 184 à 244 
places.

14
0

27
49
0
9
1

"Je m'appelle Abdallah, je suis Koweïtien et j'ai 21 ans. J'ai obtenu le statut de réfugié. D'autres difficultés, différentes  
de la demande d'asile, se sont présentées notamment le fait que les moins de 25 ans n'ont pas droit à des ressources 
stables. Lorsque l'on n'a pas la maîtrise du français il est difficile de trouver un emploi ou une formation. Ces deux 
difficultés ne permettent pas l'accès à un logement. C'est grâce au CADA, à la mission locale, que j'ai pu intégrer la 
garantie jeune qui ouvre des portes (argent, logement)."
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

%
%
%
%
%
%

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Belfort 
35 rue René Payot - 90000 BELFORT

Nov. 2015
Collectif

40
72
50
35
60

125 %

100
0

100
0

100
0

Partenariats avec diverses structures et organismes intervenant 
dans le domaine de la santé, de l'insertion, de l'aide caritative : 
AFPA, Centre Pluriprofessionnel de Santé, OFII, Préfecture du   
Doubs, maisons de quartiers, Secours Catholique, Croix-Rouge, 
Restos du Cœur,  Comité de soutien de la Ville d'Etuffont...

37
3

60

3

Soudanaise 58
Afghane 15
Koweïtienne 8
Pakistanaise 8
Érythréenne 3
Libyenne 1

Fermeture du 1er CAO de 36 places le 10 mars 2016.  
 
Ouverture du 2ème CAO de 12 places en juin 2016 et extension 
de 28 places en novembre 2016.   
 

0
0

89
11
0
0
0
0

"Moi, Nofali, je suis originaire du Mali et suis arrivé au Centre d’Accueil et d’Orientation de Belfort le 25 novembre 2016. 
Aujourd’hui je peux vous dire que je suis  fier de l’accueil qui m’a été fait lors de mon arrivée. Cependant j’ai un gros 
problème qui m’empêche d’avoir l’esprit tranquille et qui joue beaucoup sur mon moral : je suis en procédure Dublin 
depuis quatre mois maintenant et c’est très compliqué. Comment bien vivre lorsque l’on est entre deux, comment se 
projeter lorsque l’on n’est pas stable ? Malgré tout j’ai toujours espoir ..."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Belfort / Delle  
35 rue René Payot - 90000 BELFORT

Sept. 2004
Collectif et diffus 

244
300
149
108
548

61 %

54
46
37
63
76
24

Partenariats avec diverses associations caritatives : Restos du 
Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, Croix-Rouge  
(distributions alimentaires et aides vestimentaires). 
 
Partenariats avec les maisons de quartiers/centre socio-culturel 
de Belfort et Delle, les associations comme Femmes Relais 90,  
la Croix Rouge pour l’apprentissage du français et l’accès aux 
loisirs et à la culture...

49
31
0

NR

Afghane 21
Albanaise 17
Syrienne 9
Soudanaise 7
Géorgienne 7
Irakienne 4

Extension de 60 places CADA, portant la capacité de 184 à 244 
places.

14
0

27
49
0
9
1

"Je m'appelle Abdallah, je suis Koweïtien et j'ai 21 ans. J'ai obtenu le statut de réfugié. D'autres difficultés, différentes  
de la demande d'asile, se sont présentées notamment le fait que les moins de 25 ans n'ont pas droit à des ressources 
stables. Lorsque l'on n'a pas la maîtrise du français il est difficile de trouver un emploi ou une formation. Ces deux 
difficultés ne permettent pas l'accès à un logement. C'est grâce au CADA, à la mission locale, que j'ai pu intégrer la 
garantie jeune qui ouvre des portes (argent, logement)."
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes

adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Dispositif de Réinstallation HCR (Poste-Asile)
Belfort 
35 rue René Payot - 90000 BELFORT

Sept. 2013
Diffus 

20

43
57
7

93
54
46

Partenariat avec l'EPIDE qui a permis d’assurer la continuité de 
l’insertion sociale et professionnelle de jeunes réfugiés de moins 
de 25 ans avec une prise en charge les week-end et les 
vacances. 
 
Partenariat avec l'Association LIMBO venue en aide à 2 jeunes 
adultes réfugiés ayant été victimes de torture. Elle les a 
accompagnés dans leur reconstruction par le biais de vacances 
organisées et l'achat de matériel (ordinateur, vélo...).

0
53
0

Syrienne 36
Érythréenne 36
Congolaise (RDC) 28

Rencontre le 28 juin 2016, à Paris, des opérateurs de la 
réinstallation avec la présence l'après-midi du Ministère de 
l'Intérieur, de l'OIM et du HCR.

89
0
0

0
0

11
0
0
0

"Je m'appelle Dady, je suis d'origine éthiopienne. J'étais dans un pays de transit : la Somalie. Je suis arrivée en France 
avec mes enfants grâce au HCR. Il a fallu que je me familiarise avec mon nouveau pays et apprendre le fonctionnement 
des administrations. J'ai énormément été aidée par mon référent social, pendant un an, jusqu'à l'obtention de mon 
logement. Mes enfants ont pu aller à l'école, alors que ce n'était pas le cas ultérieurement. Je suis contente de ma vie 
même si j'attends toujours que mon époux nous rejoigne."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
"Foyer du Pâquis" 
4 rue du Pâquis - 90100 DELLE

Déc. 2015
Collectif

40
74
56
38

176
140 %

60
40
42
58
84
16

Partenariats avec des associations caritatives (Croix Rouge, 
Restos du Cœur, Secours Catholique) et des organismes qui 
dispensent des cours de Français avec l'aide de bénévoles 
(Comité de quartier La Voinaie, Croix-Rouge).   
 
Partenariats avec diverses structures et organisations locales : 
Médiathèque de Delle, jardins ouvriers, PMI, PAS, Ecoles et cité 
scolaire Jules Ferry, bébénévoles "Les amis d'ailleurs", CPAM, 
CAF, Pôle Emploi, SIAO, médecins de Delle...

12
25
63

5

Albanaise 46
Kosovare 22
Soudanaise 10
Afghane 8
Pakistanaise 8
Congolaise 6

Réalisation de la 2ème phase de réhabilitation du foyer du Pâquis 
de Delle entre juillet et décembre 2016.

0
11
45
18
0
0

26

"Je m'appelle Zaheer et je suis Afghan. J'ai quitté mon pays car il y avait beaucoup de problèmes. Je suis arrivé par 
l'Autriche puis l'Allemagne et ensuite en France à Paris. Je dormais à l'hôtel à Paris, porte de Clignancourt. J'ai pris le 
train pour venir à Belfort. Mon assistante sociale et sa collègue sont venues me chercher à la gare pour m'emmener au 
foyer de Delle. Ma chambre est très bien et tout le monde est très gentil. Les bénévoles du mardi sont très sympas.  
Je vais tous les jours à l'école pour apprendre le français. Je vais régulièrement à la médiathèque pour lire."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
"Foyer du Pâquis" 
4 rue du Pâquis - 90100 DELLE

Déc. 2015
Collectif

40
74
56
38

176
140 %

60
40
42
58
84
16

Partenariats avec des associations caritatives (Croix Rouge, 
Restos du Cœur, Secours Catholique) et des organismes qui 
dispensent des cours de Français avec l'aide de bénévoles 
(Comité de quartier La Voinaie, Croix-Rouge).   
 
Partenariats avec diverses structures et organisations locales : 
Médiathèque de Delle, jardins ouvriers, PMI, PAS, Ecoles et cité 
scolaire Jules Ferry, bébénévoles "Les amis d'ailleurs", CPAM, 
CAF, Pôle Emploi, SIAO, médecins de Delle...

12
25
63

5

Albanaise 46
Kosovare 22
Soudanaise 10
Afghane 8
Pakistanaise 8
Congolaise 6

Réalisation de la 2ème phase de réhabilitation du foyer du Pâquis 
de Delle entre juillet et décembre 2016.

0
11
45
18
0
0

26

"Je m'appelle Zaheer et je suis Afghan. J'ai quitté mon pays car il y avait beaucoup de problèmes. Je suis arrivé par 
l'Autriche puis l'Allemagne et ensuite en France à Paris. Je dormais à l'hôtel à Paris, porte de Clignancourt. J'ai pris le 
train pour venir à Belfort. Mon assistante sociale et sa collègue sont venues me chercher à la gare pour m'emmener au 
foyer de Delle. Ma chambre est très bien et tout le monde est très gentil. Les bénévoles du mardi sont très sympas.  
Je vais tous les jours à l'école pour apprendre le français. Je vais régulièrement à la médiathèque pour lire."
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Dispositif de Réinstallation HCR (Poste-Asile)
Belfort 
35 rue René Payot - 90000 BELFORT

Sept. 2013
Diffus 

20

43
57
7

93
54
46

Partenariat avec l'EPIDE qui a permis d’assurer la continuité de 
l’insertion sociale et professionnelle de jeunes réfugiés de moins 
de 25 ans avec une prise en charge les week-end et les 
vacances. 
 
Partenariat avec l'Association LIMBO venue en aide à 2 jeunes 
adultes réfugiés ayant été victimes de torture. Elle les a 
accompagnés dans leur reconstruction par le biais de vacances 
organisées et l'achat de matériel (ordinateur, vélo...).

0
53
0

Syrienne 36
Érythréenne 36
Congolaise (RDC) 28

Rencontre le 28 juin 2016, à Paris, des opérateurs de la 
réinstallation avec la présence l'après-midi du Ministère de 
l'Intérieur, de l'OIM et du HCR.

89
0
0

0
0

11
0
0
0

"Je m'appelle Dady, je suis d'origine éthiopienne. J'étais dans un pays de transit : la Somalie. Je suis arrivée en France 
avec mes enfants grâce au HCR. Il a fallu que je me familiarise avec mon nouveau pays et apprendre le fonctionnement 
des administrations. J'ai énormément été aidée par mon référent social, pendant un an, jusqu'à l'obtention de mon 
logement. Mes enfants ont pu aller à l'école, alors que ce n'était pas le cas ultérieurement. Je suis contente de ma vie 
même si j'attends toujours que mon époux nous rejoigne."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
"Foyer du Pâquis" 
4 rue du Pâquis - 90100 DELLE

Déc. 2015
Collectif

40
74
56
38

176
140 %

60
40
42
58
84
16

Partenariats avec des associations caritatives (Croix Rouge, 
Restos du Cœur, Secours Catholique) et des organismes qui 
dispensent des cours de Français avec l'aide de bénévoles 
(Comité de quartier La Voinaie, Croix-Rouge).   
 
Partenariats avec diverses structures et organisations locales : 
Médiathèque de Delle, jardins ouvriers, PMI, PAS, Ecoles et cité 
scolaire Jules Ferry, bébénévoles "Les amis d'ailleurs", CPAM, 
CAF, Pôle Emploi, SIAO, médecins de Delle...

12
25
63

5

Albanaise 46
Kosovare 22
Soudanaise 10
Afghane 8
Pakistanaise 8
Congolaise 6

Réalisation de la 2ème phase de réhabilitation du foyer du Pâquis 
de Delle entre juillet et décembre 2016.

0
11
45
18
0
0

26

"Je m'appelle Zaheer et je suis Afghan. J'ai quitté mon pays car il y avait beaucoup de problèmes. Je suis arrivé par 
l'Autriche puis l'Allemagne et ensuite en France à Paris. Je dormais à l'hôtel à Paris, porte de Clignancourt. J'ai pris le 
train pour venir à Belfort. Mon assistante sociale et sa collègue sont venues me chercher à la gare pour m'emmener au 
foyer de Delle. Ma chambre est très bien et tout le monde est très gentil. Les bénévoles du mardi sont très sympas.  
Je vais tous les jours à l'école pour apprendre le français. Je vais régulièrement à la médiathèque pour lire."
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Total places région : 2 706

– CADA : 756 places
– AT-SA : 95 places
– CHU Migrant : 745 places
– CHU : 486 places
– CHS : 359 places
– CHRS : 82 places
– LUI : 72 places
– Dispositif MRB : 111 places
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS  
Paris "La Boulangerie H24"  
84 boulevard Ney - 75018 PARIS

Nov. 2006
Collectif

50
79
30
31

523

60 %

100
0

100
0

100

Collaboration avec la SIAO insertion 75 pour la gestion des 
orientations (entrées et sorties du H24). 
 
Partenariats avec Pôle emploi (accompagnement insertion/ 
emploi), les entreprises d'insertion (accompagnement vers 
l'emploi), interim insertion (emploi des usagers H24). 
 
Partenariats avec la PSA Bastille pour l'accompagnement social 
et avec l'association Charonne pour le traitement des addictions.

0

47 
6 

47

6
23

Comme chaque année un repas de Noël a été organisé le 20 
décembre avec remise de cadeaux aux hébergés. Cet évènement 
représente un temps d'échanges privilégié avec les usagers qui 
souvent sont éloignés de leur famille.

0
36
64
16
3

10
6

"Depuis l’ouverture du CHS La Boulangerie H24, le responsable d'accueil travaille auprès de personnes en situation de 
précarité. Son intervention  est multiple et variée. Au quotidien il est en contact direct avec les personnes accueillies et 
assure une mission d'accueil qui s’articule autour de l’écoute active, l’orientation, l'accompagnement personnalisé, la 
gestion des conflits par la médiation et le rappel au règlement de fonctionnement du centre." (Personnel encadrant)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
"Yvelines" 
51 avenue Jean-Jaurès - 78440 GARGENVILLE

Janvier 2001
Collectif sur quatre sites (Gargenville/Les Mureaux/Conflans & Mantes)

292
531
302
240
432

103 %

56
44
60
40
82
18

Partenariat avec le Centre Hospitalier de Meulan pour des actions 
d'information et de vaccination.  
 
Collaboration avec le secteur associatif pour des aides diverses : 
Secours Catholique (aides multiformes), Secours Populaire (aide 
alimentaire, ateliers), Restos du Cœur (aide alimentaire, cours de 
français). 
 
Interventions de la Croix-Rouge pour des cours de français. 

78
7
0

49

Chinoise 12
Guinéenne 11
Afghane 10
Soudanaise 7
Congolaise 7
Mauritanienne 7

Transformation des places CHUDA en CADA (53 places).  
 
Visite du Député Arnaud Richard à Conflans le 14 septembre 
2016. 
 
Journée "Portes ouvertes" en septembre 2016 à Gargenville. 

8
0

58
31
1
0
2

"La journée “portes ouvertes” a été une journée d’échanges, de partages, de gaieté pour nous les demandeurs d’asile. 
C’était l’occasion de nous faire connaître en montrant nos savoirs-faire, en représentant nos différences culturelles de 
nos pays respectifs. Et surtout d’en connaître plus sur la France et sur les autres demandeurs d’asile venus d’ici et 
d’ailleurs." (Mme M.N., RDC)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
"Yvelines" 
51 avenue Jean-Jaurès - 78440 GARGENVILLE

Janvier 2001
Collectif sur quatre sites (Gargenville/Les Mureaux/Conflans & Mantes)

292
531
302
240
432

103 %

56
44
60
40
82
18

Partenariat avec le Centre Hospitalier de Meulan pour des actions 
d'information et de vaccination.  
 
Collaboration avec le secteur associatif pour des aides diverses : 
Secours Catholique (aides multiformes), Secours Populaire (aide 
alimentaire, ateliers), Restos du Cœur (aide alimentaire, cours de 
français). 
 
Interventions de la Croix-Rouge pour des cours de français. 

78
7
0

49

Chinoise 12
Guinéenne 11
Afghane 10
Soudanaise 7
Congolaise 7
Mauritanienne 7

Transformation des places CHUDA en CADA (53 places).  
 
Visite du Député Arnaud Richard à Conflans le 14 septembre 
2016. 
 
Journée "Portes ouvertes" en septembre 2016 à Gargenville. 

8
0

58
31
1
0
2

"La journée “portes ouvertes” a été une journée d’échanges, de partages, de gaieté pour nous les demandeurs d’asile. 
C’était l’occasion de nous faire connaître en montrant nos savoirs-faire, en représentant nos différences culturelles de 
nos pays respectifs. Et surtout d’en connaître plus sur la France et sur les autres demandeurs d’asile venus d’ici et 
d’ailleurs." (Mme M.N., RDC)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS  
Paris "La Boulangerie H24"  
84 boulevard Ney - 75018 PARIS

Nov. 2006
Collectif

50
79
30
31

523

60 %

100
0

100
0

100

Collaboration avec la SIAO insertion 75 pour la gestion des 
orientations (entrées et sorties du H24). 
 
Partenariats avec Pôle emploi (accompagnement insertion/ 
emploi), les entreprises d'insertion (accompagnement vers 
l'emploi), interim insertion (emploi des usagers H24). 
 
Partenariats avec la PSA Bastille pour l'accompagnement social 
et avec l'association Charonne pour le traitement des addictions.

0

47 
6 

47

6
23

Comme chaque année un repas de Noël a été organisé le 20 
décembre avec remise de cadeaux aux hébergés. Cet évènement 
représente un temps d'échanges privilégié avec les usagers qui 
souvent sont éloignés de leur famille.

0
36
64
16
3

10
6

"Depuis l’ouverture du CHS La Boulangerie H24, le responsable d'accueil travaille auprès de personnes en situation de 
précarité. Son intervention  est multiple et variée. Au quotidien il est en contact direct avec les personnes accueillies et 
assure une mission d'accueil qui s’articule autour de l’écoute active, l’orientation, l'accompagnement personnalisé, la 
gestion des conflits par la médiation et le rappel au règlement de fonctionnement du centre." (Personnel encadrant)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHRS 
Gargenville
51 avenue Jean Jaurès - 78440 GARGENVILLE

Avril 2007
Collectif 

42
72
32
32

435

76 %

91
9

100
0

100

Partenariats avec divers organismes et services locaux : SIAO 78, 
CMP 78, CSAPA 78, Service Gilbert Raby (dans le cadre des 
addictions), SPID de Versailles (accompagnement des sortants 
de prison)...  
 
Collaboration avec le secteur "logement accompagné" d'Adoma. 

0

69
3

28

0
22

Organisation d'une journée "portes ouvertes",  
le 28 septembre 2016 (visite du site, barbecue, conférence).

0
31

100
25
6

13
3

"Je suis resté au CHRS 18 mois. Cela m'a beaucoup aidé, la preuve je suis actuellement en appartement. 
L'accompagnement social m'a permis d'avoir une deuxième chance. J'étais bien en chambre seule, mais l'animation 
permet de rencontrer d'autres personnes. Les activités proposées sont intéressantes." (Alain S., 57ans)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHU Migrants
Elancourt  
42 rue Albert Einstein - 78990 ELANCOURT

Juillet 2015
Collectif (Chambres individuelles parties communes (cuisines, sanitaires)

60
79
21
29

256

35 %

100
0

100
0

100

Partenariat privilégié avec "Les médecins bénévoles" pour le suivi 
santé des demandeurs d'asile.  
 
Partenariats avec Alpha Plus pour l'apprentissage de la langue 
française et avec la Croix-Rouge Française pour des aides 
alimentaires et vestimentaires. 

0

0
0

100

28
32

Augmentation progressive de la capacité du CHU en mars et 
novembre 2016 : passage de 41 places en mars 2016 à 60 places 
en novembre 2016.  
 
Parallèlement, regroupement des places CHU de Conflans sur le 
site d’Élancourt.

NC
0
0
0
4

36
0

"Nous avons organisé une fête de fin d'année le 17 décembre 2016 dans une grande salle sur le site d’Élancourt. Cette 
rencontre s'est faite autour de repas préparés par les demandeurs d'asile et des bénévoles venus à titre personnel. Ces 
mêmes personnes, les bénévoles ont pu nous aider sur le vestiaire comme sur les ustensiles de cuisine pour répondre 
aux besoins des demandeurs d'asile." (Saïd A.)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHRS 
Gargenville
51 avenue Jean Jaurès - 78440 GARGENVILLE

Avril 2007
Collectif 

42
72
32
32

435

76 %

91
9

100
0

100

Partenariats avec divers organismes et services locaux : SIAO 78, 
CMP 78, CSAPA 78, Service Gilbert Raby (dans le cadre des 
addictions), SPID de Versailles (accompagnement des sortants 
de prison)...  
 
Collaboration avec le secteur "logement accompagné" d'Adoma. 

0

69
3

28

0
22

Organisation d'une journée "portes ouvertes",  
le 28 septembre 2016 (visite du site, barbecue, conférence).

0
31

100
25
6

13
3

"Je suis resté au CHRS 18 mois. Cela m'a beaucoup aidé, la preuve je suis actuellement en appartement. 
L'accompagnement social m'a permis d'avoir une deuxième chance. J'étais bien en chambre seule, mais l'animation 
permet de rencontrer d'autres personnes. Les activités proposées sont intéressantes." (Alain S., 57ans)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Les Ulis 
1 avenue de Saintonge - 91940 LES ULIS 

Janvier 2011
Collectif 

95
169
84
80

392
88 %

84
16

100
0

100
0

En plus du partenariat développé depuis 6 ans sur Les Ulis avec 
différents acteurs associatifs ou institutionnels, renforcement des  
liens avec le Secours Populaire pour la mise en place d'un cycle 
d'ateliers santé dédiés aux résidents.                               
 
Création de liens entre les résidents en organisant  des sorties 
culturelles ou sportives (Médiathèque, Versailles, Projection finale 
de la coupe du monde de football...). 

70
30
0

NR

Afghane 35
Soudanaise 25
Tchadienne 6
Erythréenne 6
Guynéenne 5
Somalienne 4

Accueil d'une volontaire du Service Civique durant 7 mois. La 
découverte de ce nouvel environnement de travail lui a permis de 
redéfinir son projet professionnel et de s'orienter vers une 
formation qualifiante dans le secteur social. Elle a contribué à 
l'organisation de plusieurs sorties et a assuré l'accompagnement 
physique des résidents dans les administrations ou associations 
de la ville.

5
0
4

63
1
3

24

"Je m'appelle Ammar, j'ai 56 ans, je suis Algérien, j'habite l'AT-SA depuis le 12 janvier 2015. Régulièrement, on nous 
organise des sorties. C’est ainsi que pour la première fois de ma vie j’ai visité le château de Versailles, une merveille ; 
 j’ai assisté à un barbecue, voyagé sur une péniche sur la Seine, joué au bowling, des moments inoubliables.  
J’ai été au cinéma. Merci la France, merci les travailleurs sociaux, merci les responsables consciencieux !" (Ammar K.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Les Ulis 
1 avenue de Saintonge - 91940 LES ULIS 

Janvier 2011
Collectif 

95
169
84
80

392
88 %

84
16

100
0

100
0

En plus du partenariat développé depuis 6 ans sur Les Ulis avec 
différents acteurs associatifs ou institutionnels, renforcement des  
liens avec le Secours Populaire pour la mise en place d'un cycle 
d'ateliers santé dédiés aux résidents.                               
 
Création de liens entre les résidents en organisant  des sorties 
culturelles ou sportives (Médiathèque, Versailles, Projection finale 
de la coupe du monde de football...). 

70
30
0

NR

Afghane 35
Soudanaise 25
Tchadienne 6
Erythréenne 6
Guynéenne 5
Somalienne 4

Accueil d'une volontaire du Service Civique durant 7 mois. La 
découverte de ce nouvel environnement de travail lui a permis de 
redéfinir son projet professionnel et de s'orienter vers une 
formation qualifiante dans le secteur social. Elle a contribué à 
l'organisation de plusieurs sorties et a assuré l'accompagnement 
physique des résidents dans les administrations ou associations 
de la ville.

5
0
4

63
1
3

24

"Je m'appelle Ammar, j'ai 56 ans, je suis Algérien, j'habite l'AT-SA depuis le 12 janvier 2015. Régulièrement, on nous 
organise des sorties. C’est ainsi que pour la première fois de ma vie j’ai visité le château de Versailles, une merveille ; 
 j’ai assisté à un barbecue, voyagé sur une péniche sur la Seine, joué au bowling, des moments inoubliables.  
J’ai été au cinéma. Merci la France, merci les travailleurs sociaux, merci les responsables consciencieux !" (Ammar K.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Sud Essonne  
1 route de Brières Les Scellés - 91150 ETAMPES

Juillet 2015
Collectif

130
231
111
101
439

85 %

55
45
73
27
84
16

Partenariats avec diverses associations : Restos du Cœur, 
Secours catholique, Secours populaire, Croix Rouge Française 
(cours de français), Association des familles de Dourdan, Concert 
de Poche pour des ateliers de musique... 
 
Ateliers santé pilotés par le CLAT 91 et en partenariat avec 
AIDES, le CDPS, la PMI, sur les thémes de la sexualité, 
l’alimentation du bébé, la tuberculose…

77
10
0

NR

Congolaise (RDC) 29
Guinéenne 14
Afghane 14
Soudanaise 5
Sierra-Leonaise 5
Congolaise (BRAZ) 4

Finalisation de l’extension de 18 places et en octobre 2016, début 
du transfert des places du CADA d’Arpajon sur le CADA 
d’Étampes. 
 
Accueil d'une volontaire du Service Civique : recensement des 
besoins du public, création d'ateliers collectifs,  apprentissage du 
français, découverte de l'environnement...

9
3

46
38
2
1
1

"On m'a donné une chambre au CADA d'Étampes en juillet 2014. L'assistante sociale m'a beaucoup aidé,  je n'oublie 
pas. Au CADA, il y  des gens calmes et d'autres moins, c'est comme mon doigt, c'est pas le même niveau. On m'a aidé 
pour l'avocat, la CMU. J'ai gagné mes papiers le 11/04/2016. J'ai nettoyé mes yeux 3 fois pour savoir si je ne m'étais pas 
trompé. C'est ma chance. J'ai parlé à mon IS, j'ai vu la joie dans ses yeux. Elle m'a trouvé un studio à Évry et je suis 
mécanicien. Pour moi, ça s'est bien passé, moi j'ai pas oublié Étampes, c'est loin mais c'est bien."(Mamadou, Guinéen)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Sud Essonne  
1 route de Brières Les Scellés - 91150 ETAMPES

Juillet 2015
Collectif

130
231
111
101
439

85 %

55
45
73
27
84
16

Partenariats avec diverses associations : Restos du Cœur, 
Secours catholique, Secours populaire, Croix Rouge Française 
(cours de français), Association des familles de Dourdan, Concert 
de Poche pour des ateliers de musique... 
 
Ateliers santé pilotés par le CLAT 91 et en partenariat avec 
AIDES, le CDPS, la PMI, sur les thémes de la sexualité, 
l’alimentation du bébé, la tuberculose…

77
10
0

NR

Congolaise (RDC) 29
Guinéenne 14
Afghane 14
Soudanaise 5
Sierra-Leonaise 5
Congolaise (BRAZ) 4

Finalisation de l’extension de 18 places et en octobre 2016, début 
du transfert des places du CADA d’Arpajon sur le CADA 
d’Étampes. 
 
Accueil d'une volontaire du Service Civique : recensement des 
besoins du public, création d'ateliers collectifs,  apprentissage du 
français, découverte de l'environnement...

9
3

46
38
2
1
1

"On m'a donné une chambre au CADA d'Étampes en juillet 2014. L'assistante sociale m'a beaucoup aidé,  je n'oublie 
pas. Au CADA, il y  des gens calmes et d'autres moins, c'est comme mon doigt, c'est pas le même niveau. On m'a aidé 
pour l'avocat, la CMU. J'ai gagné mes papiers le 11/04/2016. J'ai nettoyé mes yeux 3 fois pour savoir si je ne m'étais pas 
trompé. C'est ma chance. J'ai parlé à mon IS, j'ai vu la joie dans ses yeux. Elle m'a trouvé un studio à Évry et je suis 
mécanicien. Pour moi, ça s'est bien passé, moi j'ai pas oublié Étampes, c'est loin mais c'est bien."(Mamadou, Guinéen)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Les Ulis 
1 avenue de Saintonge - 91940 LES ULIS 

Janvier 2011
Collectif 

95
169
84
80

392
88 %

84
16

100
0

100
0

En plus du partenariat développé depuis 6 ans sur Les Ulis avec 
différents acteurs associatifs ou institutionnels, renforcement des  
liens avec le Secours Populaire pour la mise en place d'un cycle 
d'ateliers santé dédiés aux résidents.                               
 
Création de liens entre les résidents en organisant  des sorties 
culturelles ou sportives (Médiathèque, Versailles, Projection finale 
de la coupe du monde de football...). 

70
30
0

NR

Afghane 35
Soudanaise 25
Tchadienne 6
Erythréenne 6
Guynéenne 5
Somalienne 4

Accueil d'une volontaire du Service Civique durant 7 mois. La 
découverte de ce nouvel environnement de travail lui a permis de 
redéfinir son projet professionnel et de s'orienter vers une 
formation qualifiante dans le secteur social. Elle a contribué à 
l'organisation de plusieurs sorties et a assuré l'accompagnement 
physique des résidents dans les administrations ou associations 
de la ville.

5
0
4

63
1
3

24

"Je m'appelle Ammar, j'ai 56 ans, je suis Algérien, j'habite l'AT-SA depuis le 12 janvier 2015. Régulièrement, on nous 
organise des sorties. C’est ainsi que pour la première fois de ma vie j’ai visité le château de Versailles, une merveille ; 
 j’ai assisté à un barbecue, voyagé sur une péniche sur la Seine, joué au bowling, des moments inoubliables.  
J’ai été au cinéma. Merci la France, merci les travailleurs sociaux, merci les responsables consciencieux !" (Ammar K.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS 
Epinay-sur-Orge "Le Perray Vaucluse"  
12 rue Pierre Médéric - 91360 EPINAY-SUR-ORGE

Mars 2007
Collectif

148
183
129
54

763

87 %

84
16

100
0

100

L'accompagnement social des personnes hébergées nécessite un 
développement continu du partenariat dans tous les domaines et 
les problématiques rencontrées par les personnes hébergées au  
sein du CHS : soin, administratif, justice et droit, etc ... 
Ces partenariats existent tant au niveau local (sur le territoire de 
l'Essonne) qu'au niveau de la région Île-de-France. L'objectif est 
de trouver un partenariat répondant au mieux aux publics 
accueillis.  

0

10
3

87

0
28

Accueil de deux volontaires du Service Civique pendant 7 mois. 
Ils ont animé des cours d'alphabétisation ainsi qu'une aide à la 
recherche d'emploi. 
 
Des ateliers de jardinage ont été proposés aux personnes 
hébergées.

0
4

50
22
24
16
6

"Sans domicile du jour au lendemain et ayant tout perdu, il m'était moralement difficile de survivre. Heureusement, j'ai été 
orienté et accueilli au CHS Adoma Perray-Vaucluse. Au début, j'ai trouvé compliqué l'éloignement du centre par rapport à 
la gare et aussi il y a une grande côte à parcourir mais finalement cela m'a rapidement donné l'envie de faire du sport. 
9 mois après mon arrivée, j'ai retrouvé ma dignité, des repères et j'ai arrêté mes addictions. J'envisage de reprendre mon 
travail d'ambulancier." (Azziz B., 41 ans)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHU Migrants
Evry "Miroirs"
113 place des Miroirs - 91000 EVRY

Nov. 2016
Collectif

24
24
24
2

60

NA

100
0

100
0

100

Partenariats avec plusieurs associations œuvrant à Evry (Réseau 
d’échanges et de savoirs réciproques, Restos du Cœur,  
Génération Femmes pour des cours d'alphabétisation, Entraide et 
Partage et le Secours Populaire pour les colis alimentaires et le 
vestiaire), et collaboration avec les agents de médiation de la ville 
pour l'organisation d'activités sportives (foot en salle, musculation, 
boxe).  
 
Convention signée avec la  PASS de l'hôpital Sud francilien.

0

0
0

100

0
0

Ouverture du CHU en novembre 2016.

0
0
0
0

50
50
0

"Je m’appelle Ahmad M., je suis né à Kaboul en Afghanistan. Je suis arrivé en France le 15/10/2016 à Jaurès à Paris. Le 
4/11/2016 des bus sont venus nous chercher moi et 23 Afghans on nous a amenés au CHU des Miroirs à Evry,dans une 
chambre seule. On nous a donné des choses pour nous laver, pour manger, les tickets de transports et voir un médecin 
parce que nous étions souvent malades. Notre IS arrive à trouver des solutions pour qu’on apprenne toujours à parler 
français. Moi, je ne suis jamais fatigué d’apprendre le français même si je travaille pendant 15 heures." (Ahmad M.)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS 
Epinay-sur-Orge "Le Perray Vaucluse"  
12 rue Pierre Médéric - 91360 EPINAY-SUR-ORGE

Mars 2007
Collectif

148
183
129
54

763

87 %

84
16

100
0

100

L'accompagnement social des personnes hébergées nécessite un 
développement continu du partenariat dans tous les domaines et 
les problématiques rencontrées par les personnes hébergées au  
sein du CHS : soin, administratif, justice et droit, etc ... 
Ces partenariats existent tant au niveau local (sur le territoire de 
l'Essonne) qu'au niveau de la région Île-de-France. L'objectif est 
de trouver un partenariat répondant au mieux aux publics 
accueillis.  

0

10
3

87

0
28

Accueil de deux volontaires du Service Civique pendant 7 mois. 
Ils ont animé des cours d'alphabétisation ainsi qu'une aide à la 
recherche d'emploi. 
 
Des ateliers de jardinage ont été proposés aux personnes 
hébergées.

0
4

50
22
24
16
6

"Sans domicile du jour au lendemain et ayant tout perdu, il m'était moralement difficile de survivre. Heureusement, j'ai été 
orienté et accueilli au CHS Adoma Perray-Vaucluse. Au début, j'ai trouvé compliqué l'éloignement du centre par rapport à 
la gare et aussi il y a une grande côte à parcourir mais finalement cela m'a rapidement donné l'envie de faire du sport. 
9 mois après mon arrivée, j'ai retrouvé ma dignité, des repères et j'ai arrêté mes addictions. J'envisage de reprendre mon 
travail d'ambulancier." (Azziz B., 41 ans)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Action engagée le :
Dispositif d’accompagnement vers l’emploi de personnes issues des bidonvilles en IDF
Durée de l’action : 

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes accompagnées 
Nombre de personnes  
ayant contractualisé avec Adoma

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont C+1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
- de 3 ans 
 de 3 à 6 ans 
de 6 à 18 ans 
de 18 à 25 ans 
de 25 à 59 ans 
+ de 60 ans 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
Accès à l’emploi 
Accès à la formation 
FLE 

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Mission Nationale d’appui à la résorption  
des Bidonvilles (MRB) / Plateforme AIOS
Antenne de l'Essonne
Direction territoriale de l'Essonne - 91300 MASSY-PALAISEAU

Déc. 2014

2015-2017

650
133

77

210
29
48
4

110
13

Partenariats institutionnels : Préfecture de région Ile-de-France, 
Préfecture de l'Essonne, UD-Direccte de l'Essonne. 
Dispositifs de l'IAE 
Association Le Rocheton 
SOLIHA, ALTERALIA, Médecins du Monde, Romeurope, les 
Enfants du Canal, le GIP Habitat & Intervention Sociale, le 
Secours Catholique, LDH... 
Dispositif suivi par le Défenseur des Droits.

6

650
341
309
52
66

138
105
271
18

37 %

Organisation d'un job-dating en partenariat avec l'unité 
départementale de la Direccte et la participation des chantiers 
d'insertion et ETTI de l'Essonne

15 %
32 %

6
3
0

"C'est grâce à la plateforme que j'ai pu avancer. Avant j'étais toute seule, maintenant j'ai un travail, je me sens forte avec 
vous et je vais pouvoir m'en sortir." (Mme D.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHU Migrants 
Clichy / Colombes / Gennevilliers
55 rue des Bas - 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Collectif

125
205
96
86

226

77 %

100
0

100
0

100

Partenariats avec divers organismes et services locaux : Mairie 
de Gennevilliers, CSC Petit Colombes, Réseau 92 Nord, PASS 
PSY Nanterre, Croix Rouge, Centre Minkowska, Restos du Cœur, 
Collectif Solidarité Réfugiés, CMS Gatineau, CLAT...

0

0
0

100

60
7

Augmentation des capacités : 11 places supplémentaires en juillet 
2016 à Colombes, puis 14 places supplémentaires en novembre 
2016 à Clichy.  
 
Accueil d'un volontaire du Service Civique pour 
l'accompagnement des hébergés dans leurs déplacements et 
l'animation de groupes d'initiation à la langue française. 

0
0
0
0

18
15
0

"J'aimais beaucoup mon pays, mais j’ai été forcé de le quitter parce que c'est une dictature, j'ai immigré en France, le 
pays des droits de l'homme, j'ai été bien accueilli, bien aidé et fier d'avoir enfin mon statut de réfugié." (Isaak M.,Érythrée) 
"Je suis arrivé à Dijon dans le centre avec mon ami Moubarak, l'accueil a été chaleureux, le pays est beau mais nous 
espérons pouvoir revenir  voir tous nos amis de Gennevilliers, merci pour tout." (Mail envoyé par Saddam à l'Intervenante 
Sociale suite à une orientation sur l'AT-SA Adoma de Dijon). 

Juin et sept. 2015

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Action engagée le :
Dispositif d’accompagnement vers l’emploi de personnes issues des bidonvilles en IDF
Durée de l’action : 

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes accompagnées 
Nombre de personnes  
ayant contractualisé avec Adoma

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont C+1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
- de 3 ans 
 de 3 à 6 ans 
de 6 à 18 ans 
de 18 à 25 ans 
de 25 à 59 ans 
+ de 60 ans 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
Accès à l’emploi 
Accès à la formation 
FLE 

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Mission Nationale d’appui à la résorption  
des Bidonvilles (MRB) / Plateforme AIOS
Antenne de l'Essonne
Direction territoriale de l'Essonne - 91300 MASSY-PALAISEAU

Déc. 2014

2015-2017

650
133

77

210
29
48
4

110
13

Partenariats institutionnels : Préfecture de région Ile-de-France, 
Préfecture de l'Essonne, UD-Direccte de l'Essonne. 
Dispositifs de l'IAE 
Association Le Rocheton 
SOLIHA, ALTERALIA, Médecins du Monde, Romeurope, les 
Enfants du Canal, le GIP Habitat & Intervention Sociale, le 
Secours Catholique, LDH... 
Dispositif suivi par le Défenseur des Droits.

6

650
341
309
52
66

138
105
271
18

37 %

Organisation d'un job-dating en partenariat avec l'unité 
départementale de la Direccte et la participation des chantiers 
d'insertion et ETTI de l'Essonne

15 %
32 %

6
3
0

"C'est grâce à la plateforme que j'ai pu avancer. Avant j'étais toute seule, maintenant j'ai un travail, je me sens forte avec 
vous et je vais pouvoir m'en sortir." (Mme D.)
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Mise en place : 
Modalité de la mission : 
Durée de l’action :

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes hébergées 
et accompagnées 

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont couples +1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
Dont enfants 
Dont adultes 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
% personnes inscrites 
à Pôle emploi 
Personnes situation d’emploi 
Accès à la formation prof. 
Cours de langue française 

EN CHIFFRES

Typologie de 
logements
(en chiffres)

Nb total logements mobilisés 
Dont logement Adoma 
Dont logement hors Adoma 

Typologie des sorties (en % de personnes)
Accès vers le logement  %
Départ volontaire sans motif indiqué %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Sortie vers hébergement %
Fin de prise en charge %
Exclusion du dispositif %
Autres sorties %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

 
Mission Nationale d’appui à la résorption 
des Bidonvilles (MRB 92) 
Hauts-de-Seine
Commune de CHATENAY-MALABRY 

Sept. 2014
Réalisation d’un diagnostic et accompagnement de 6 ménages

52 mois

64
23

6
0
1
1
3
1
0

23
13
10

Les principaux partenaires sont :  
- Les entreprises d’insertion 
- Le Centre social de Colombes 
- Les Associations caritatives (Secours Catholique, 
Romeurope,GIP HIS, ...) 
- La Régie de quartier Asnières 
- Le SIAO 

12
11

23
100 %

23

39 %
3
0
5

6
4

Mission effectuée en 2 phases : 
Phase 1 : 26 ménages rencontrés (64 personnes) 
Phase 2 : sur la base du diagnostic complet, 6 ménages ont été 
admis au sein du dispositif. 
2 ménages ont bénéficié d’un relogement, l’un dans un logement 
du parc SNI, l’autre sur un logement locatif Adoma à Asnières

2

52
0
0

31
0

17
0

En travaillant avec les Roms, j’ai appris qu’il faut du temps pour qu'ils comprennent qu’en France les choses fonctionnent 
différemment par rapport à leur pays d’origine. Il faut être patient et motivé. Je leur ai appris à croire en eux pour qu’ils 
puissent avancer dans leur intégration. Pour pouvoir travailler ensemble, nous avons appris à nous faire mutuellement 
confiance, sans cela rien n’aurait pu s'accomplir. Pour moi ce projet a été une riche expérience qui m’a permis de mettre 
en pratique les outils nécessaires à l'accompagnement des Roms (Une salariée).
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Villemomble
3-7 Impasse Charles Perrault - 93250 VILLEMOMBLE

Nov. 2010
Collectif

105
147
90
42

456
86 %

49
51
18
82
60
40

Partenariat très développé avec les écoles de secteur en raison 
du nombre important de familles accueillies. 
 
Mise en place d'un partenariat avec la communauté EMMAUS de 
Neuilly Plaisance pour des dons de vêtements et de matériel de 
puériculture.   
 
Partenariat  avec l'association "La Case Créole" de Noisy-le-Sec 
pour la mise en place de cours d'apprentissage du français. 

48
11
0

66 

Congolaise (RDC) 13
Bangadlaise 13
Syrienne 12
Malienne 10
Soudanaise 8
Erytrhéenne 8

Augmentation de la capacité du CADA en juin 2016 : passage de 
67 places à 105 places par transformation de 38 places HUDA

26
31
3

24
14
2
0

"Avant d'arrivé ici, on m'a envoyé partout. D'abord le 115, j'ai fait au moins 15 hôtels, car je suis un homme seul..., puis 
après un an de galère, on m'a envoyé dans un CHU, on m'a dit t'inquiète pas maintenant tu vas être tranquille. Trois jours 
plus tard on m'a dit prends tes affaires tu vas en CADA. C'est quoi CADA ?? Tu verras... C'est comme ça que je suis 
arrivé ici et que j'ai vu le CADA. Le CADA est un endroit où tu as ton coin tranquille et ton assistante qui t'aide et te 
conseille. C'est le premier endroit en France où je me sens chez moi !" (Hamed A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Villemomble
3-7 Impasse Charles Perrault - 93250 VILLEMOMBLE

Nov. 2010
Collectif

105
147
90
42

456
86 %

49
51
18
82
60
40

Partenariat très développé avec les écoles de secteur en raison 
du nombre important de familles accueillies. 
 
Mise en place d'un partenariat avec la communauté EMMAUS de 
Neuilly Plaisance pour des dons de vêtements et de matériel de 
puériculture.   
 
Partenariat  avec l'association "La Case Créole" de Noisy-le-Sec 
pour la mise en place de cours d'apprentissage du français. 

48
11
0

66 

Congolaise (RDC) 13
Bangadlaise 13
Syrienne 12
Malienne 10
Soudanaise 8
Erytrhéenne 8

Augmentation de la capacité du CADA en juin 2016 : passage de 
67 places à 105 places par transformation de 38 places HUDA

26
31
3

24
14
2
0

"Avant d'arrivé ici, on m'a envoyé partout. D'abord le 115, j'ai fait au moins 15 hôtels, car je suis un homme seul..., puis 
après un an de galère, on m'a envoyé dans un CHU, on m'a dit t'inquiète pas maintenant tu vas être tranquille. Trois jours 
plus tard on m'a dit prends tes affaires tu vas en CADA. C'est quoi CADA ?? Tu verras... C'est comme ça que je suis 
arrivé ici et que j'ai vu le CADA. Le CADA est un endroit où tu as ton coin tranquille et ton assistante qui t'aide et te 
conseille. C'est le premier endroit en France où je me sens chez moi !" (Hamed A.)

Mise en place : 
Modalité de la mission : 
Durée de l’action :

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes hébergées 
et accompagnées 

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont couples +1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
Dont enfants 
Dont adultes 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
% personnes inscrites 
à Pôle emploi 
Personnes situation d’emploi 
Accès à la formation prof. 
Cours de langue française 

EN CHIFFRES

Typologie de 
logements
(en chiffres)

Nb total logements mobilisés 
Dont logement Adoma 
Dont logement hors Adoma 

Typologie des sorties (en % de personnes)
Accès vers le logement  %
Départ volontaire sans motif indiqué %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Sortie vers hébergement %
Fin de prise en charge %
Exclusion du dispositif %
Autres sorties %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

 
Mission Nationale d’appui à la résorption 
des Bidonvilles (MRB 92) 
Hauts-de-Seine
Commune de CHATENAY-MALABRY 

Sept. 2014
Réalisation d’un diagnostic et accompagnement de 6 ménages

52 mois

64
23

6
0
1
1
3
1
0

23
13
10

Les principaux partenaires sont :  
- Les entreprises d’insertion 
- Le Centre social de Colombes 
- Les Associations caritatives (Secours Catholique, 
Romeurope,GIP HIS, ...) 
- La Régie de quartier Asnières 
- Le SIAO 

12
11

23
100 %

23

39 %
3
0
5

6
4

Mission effectuée en 2 phases : 
Phase 1 : 26 ménages rencontrés (64 personnes) 
Phase 2 : sur la base du diagnostic complet, 6 ménages ont été 
admis au sein du dispositif. 
2 ménages ont bénéficié d’un relogement, l’un dans un logement 
du parc SNI, l’autre sur un logement locatif Adoma à Asnières

2

52
0
0

31
0

17
0

En travaillant avec les Roms, j’ai appris qu’il faut du temps pour qu'ils comprennent qu’en France les choses fonctionnent 
différemment par rapport à leur pays d’origine. Il faut être patient et motivé. Je leur ai appris à croire en eux pour qu’ils 
puissent avancer dans leur intégration. Pour pouvoir travailler ensemble, nous avons appris à nous faire mutuellement 
confiance, sans cela rien n’aurait pu s'accomplir. Pour moi ce projet a été une riche expérience qui m’a permis de mettre 
en pratique les outils nécessaires à l'accompagnement des Roms (Une salariée).
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHU Migrants
Neuilly-sur-Marne "Lumière"
84 rue des Frères Lumières - 93330 NEUILLY-SUR-MARNE

Juin 2015
Collectif (chambres simples et doubles)

122
205
88
62

320

77 %

100
0

100
0

100

Partenariat avec le service spécialisé de l'hôpital de Ville-Evrard 
pour la mise en place d'un suivi médical des hébergés non affiliés 
à la CPAM et transmission des demandes de CMUC et AME à la 
CPAM de Seine-Saint-Denis.  
Interventions de RETIF (rencontres et échanges entre 
Travailleurs Immigrés et Français pour l'apprentissage de la 
langue française) et de l'association nocéenne des familles ainsi 
qu'Emmaüs Neuilly-sur-Marne pour des aides financières et 
vestiaires.

0

0
0

100

56
22

Fin de l'occupation des locaux par l'AFPA qui occupait 
préalablement une partie du site.

NC
0
0
0

11
11
0

"Je suis né en 1982 au Soudan. Je suis arrivé en France en Juillet 2015 et au sein du CHU Adoma de Neuilly-sur-Marne 
en octobre 2015. Je n'avais alors pas encore enclenché ma demande d'asile. L'équipe m'a aidé dans mes démarches, 
notamment auprès de l'OFPRA où j'ai eu un rejet de ma demande, puis auprès de la CNDA qui m'a accordé le statut de 
réfugié en décembre 2016. J'ai ensuite été accompagné dans mes démarches d'insertion. Aujourd'hui je suis sur le point 
d'intégrer une résidence sociale Adoma." (Abdalla)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHU Migrants
Aubervilliers "Fort d'Auberviliers" 
172 avenue Jean Jaurès - 93300 AUBERVILLIERS

Nov. 2015
Collectif

385
385
488
313

124

127 %

91
9

100
0

100

Partenariats avec divers services et organismes locaux ou 
départementaux : DRIHL 75, DRIHL 93,  OFII 93, PADA 
COALLIA 93, GIP HIS, SIAO/interlogement, préfecture 93, 
préfecture 75, ARS / SAMU SOCIAL / Centre départemental de la 
prévention santé de Seine-Saint-Denis, Emmaüs...

0

0
0

100

81
2

Suite à la fermeture de CHU hivernal en mai 2016, le dispositif a 
été transformé en CHU migrants et sa capacité a augmenté : 
passage de 250 à 385 places entre juin et octobre 2016.  
 
Fin 2016, 21 % des personnes accueillies étaient en attente de 
rendez-vous PADA et GUDA et n'étaient pas positionnées sur une 
procédure.  

NC
0
0
0
3

14
0

"Je suis de nationalité soudanaise, je viens du Darfour. J'ai quitté mon pays il y a 1 an. Après quelques mois en Libye, j'ai 
pris le bateau pour me rendre en Europe, plus précisément en Italie puis en France. J'ai rejoins des amis à la Chapelle. 
Le but de mon voyage était d'aller en Angleterre car j'ai des connaissances là-bas. Je me suis rendu plusieurs fois à 
Calais pour tenter d'y aller mais j'ai été refoulé. Finalement, lors d'une évacuation à La Chapelle, j'ai accepté de monter 
dans le car et nous avons été transférés au CHU d'Aubervilliers, d'où je suis ma procédure Dublin." (Abdel)  

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHU Migrants
Neuilly-sur-Marne "Lumière"
84 rue des Frères Lumières - 93330 NEUILLY-SUR-MARNE

Juin 2015
Collectif (chambres simples et doubles)

122
205
88
62

320

77 %

100
0

100
0

100

Partenariat avec le service spécialisé de l'hôpital de Ville-Evrard 
pour la mise en place d'un suivi médical des hébergés non affiliés 
à la CPAM et transmission des demandes de CMUC et AME à la 
CPAM de Seine-Saint-Denis.  
Interventions de RETIF (rencontres et échanges entre 
Travailleurs Immigrés et Français pour l'apprentissage de la 
langue française) et de l'association nocéenne des familles ainsi 
qu'Emmaüs Neuilly-sur-Marne pour des aides financières et 
vestiaires.

0

0
0

100

56
22

Fin de l'occupation des locaux par l'AFPA qui occupait 
préalablement une partie du site.

NC
0
0
0

11
11
0

"Je suis né en 1982 au Soudan. Je suis arrivé en France en Juillet 2015 et au sein du CHU Adoma de Neuilly-sur-Marne 
en octobre 2015. Je n'avais alors pas encore enclenché ma demande d'asile. L'équipe m'a aidé dans mes démarches, 
notamment auprès de l'OFPRA où j'ai eu un rejet de ma demande, puis auprès de la CNDA qui m'a accordé le statut de 
réfugié en décembre 2016. J'ai ensuite été accompagné dans mes démarches d'insertion. Aujourd'hui je suis sur le point 
d'intégrer une résidence sociale Adoma." (Abdalla)
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Mise en place : 
Modalité de la mission : 
Durée de l’action :

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes hébergées 
et accompagnées 

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont couples +1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
Dont enfants 
Dont adultes 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
% personnes inscrites 
à Pôle emploi 
Personnes situation d’emploi 
Accès à la formation prof. 
Cours de langue française 

EN CHIFFRES

Typologie de 
logements
(en chiffres)

Nb total logements mobilisés 
Dont logement Adoma 
Dont logement hors Adoma 

Typologie des sorties (en % de personnes)
Accès vers le logement  %
Départ volontaire sans motif indiqué %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Sortie vers hébergement %
Fin de prise en charge %
Exclusion du dispositif %
Autres sorties %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

 
Mission Nationale d’appui à la résorption 
des Bidonvilles (MRB 93) 
Bobigny "Les Coquetiers"
Campement des Coquetiers

Oct. 2014
Evalutation, orientation, accueil, relogement, accompagnement de ménages

Terminée le 31/12/2016

136
88

20
0
0
0

12
6
2

88
47
41

 
Le GIP-HIS pour la phase diagnostic. 
 
Les associations caritatives sur les territoires : Romeurope,  
le Secours Catholique. 
 
La Croix-Rouge Française pour la distribution de repas. 

42
46

55
71 %

47

30 %
4
7

26

11
11

Le Préfet à l'égalité des chances du 93 a  sollicité Adoma en 
urgence pour diagnostiquer 31 ménages issus du campement des 
Coquetiers et leur proposer des solutions de relogement avant 
l'évacuation du site. 
19 ménages ont accepté le principe d’un hébergement et d'un 
accompagnement de 12 mois dans une résidence Adoma, située 
au Havre, à Louvroil, à Doullens, à Belfort et à Bourges.

0

24
45

0
0

24
7
0

"Je suis née à Molovàt, un petit village de Roumanie. On est arrivé en France en 2002, j'avais 26 ans, j'en ai 39 
aujourd'hui. Mais sans carte de séjour, ni diplôme ni travail, on ne peut rien faire. On a vécu à Lille, Bourges, Pau, 
Perpignan toujours dans des bidonvilles. La Roumanie ? Il n'y a pas d'avenir là-bas. La France, elle nous donné notre 
chance et maintenant nous habitons une vraie maison, mon mari apprend le français et mon fils est au collège et ça se 
passe très bien." (Simona M, Le Havre)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHU 
Saint-Denis "Fort de l'Est"
5 rue du Maréchal Lyautey - 93000 SAINT-DENIS

Déc. 2005
Bungalows en bois (du T1 au T5) en autonomie ou cohabitation

100
104
80
35

157

80 %

41
59
0

100
44

Partenariats permanents avec le SIAO, "interlogement 93" pour 
les orientations, les pré-diagnostics, l'accueil des ménages, et  
travail en lien avec les dispositifs de relogement et les bailleurs 
sociaux : services de la préfecture (accords collectifs, DALO), 
dispositif "SOLIBAIL" du 93...  
 
Développement des partenariats avec les acteurs de la santé 
(prévention), de l’éducation, et de la solidarité (intervention de 
bénévoles).

56

16
12
72

0
0

Augmentation au 01/06/2016 de la capacité : passage de 79 à 
100 places permettant l’accueil d’un nombre plus important de 
familles en provenance du 115 et garantissant une meilleure 
qualité d’accompagnement global en vue de leur relogement.

0
100
NC

0
0
0
0

 "Adoma m'a apporté beaucoup de choses (travail, logement...) et m'a aidé à régler mes problèmes administratifs (CAF, 
MDPH, médiation...), que du positif !" (Mariama T.)   
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Mise en place : 
Modalité de la mission : 
Durée de l’action :

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes hébergées 
et accompagnées 

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont couples +1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
Dont enfants 
Dont adultes 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
% personnes inscrites 
à Pôle emploi 
Personnes situation d’emploi 
Accès à la formation prof. 
Cours de langue française 

EN CHIFFRES

Typologie de 
logements
(en chiffres)

Nb total logements mobilisés 
Dont logement Adoma 
Dont logement hors Adoma 

Typologie des sorties (en % de personnes)
Accès vers le logement  %
Départ volontaire sans motif indiqué %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Sortie vers hébergement %
Fin de prise en charge %
Exclusion du dispositif %
Autres sorties %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

 
Mission Nationale d’appui à la résorption 
des Bidonvilles (MRB 93) 
Bobigny "Les Coquetiers"
Campement des Coquetiers

Oct. 2014
Evalutation, orientation, accueil, relogement, accompagnement de ménages

Terminée le 31/12/2016

136
88

20
0
0
0

12
6
2

88
47
41

 
Le GIP-HIS pour la phase diagnostic. 
 
Les associations caritatives sur les territoires : Romeurope,  
le Secours Catholique. 
 
La Croix-Rouge Française pour la distribution de repas. 

42
46

55
71 %

47

30 %
4
7

26

11
11

Le Préfet à l'égalité des chances du 93 a  sollicité Adoma en 
urgence pour diagnostiquer 31 ménages issus du campement des 
Coquetiers et leur proposer des solutions de relogement avant 
l'évacuation du site. 
19 ménages ont accepté le principe d’un hébergement et d'un 
accompagnement de 12 mois dans une résidence Adoma, située 
au Havre, à Louvroil, à Doullens, à Belfort et à Bourges.

0

24
45
0
0

24
7
0

"Je suis née à Molovàt, un petit village de Roumanie. On est arrivé en France en 2002, j'avais 26 ans, j'en ai 39 
aujourd'hui. Mais sans carte de séjour, ni diplôme ni travail, on ne peut rien faire. On a vécu à Lille, Bourges, Pau, 
Perpignan toujours dans des bidonvilles. La Roumanie ? Il n'y a pas d'avenir là-bas. La France, elle nous donné notre 
chance et maintenant nous habitons une vraie maison, mon mari apprend le français et mon fils est au collège et ça se 
passe très bien." (Simona M, Le Havre)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHU 
Saint-Denis "Fort de l'Est"
5 rue du Maréchal Lyautey - 93000 SAINT-DENIS

Déc. 2005
Bungalows en bois (du T1 au T5) en autonomie ou cohabitation

100
104
80
35

157

80 %

41
59
0

100
44

Partenariats permanents avec le SIAO, "interlogement 93" pour 
les orientations, les pré-diagnostics, l'accueil des ménages, et  
travail en lien avec les dispositifs de relogement et les bailleurs 
sociaux : services de la préfecture (accords collectifs, DALO), 
dispositif "SOLIBAIL" du 93...  
 
Développement des partenariats avec les acteurs de la santé 
(prévention), de l’éducation, et de la solidarité (intervention de 
bénévoles).

56

16
12
72

0
0

Augmentation au 01/06/2016 de la capacité : passage de 79 à 
100 places permettant l’accueil d’un nombre plus important de 
familles en provenance du 115 et garantissant une meilleure 
qualité d’accompagnement global en vue de leur relogement.

0
100
NC

0
0
0
0

 "Adoma m'a apporté beaucoup de choses (travail, logement...) et m'a aidé à régler mes problèmes administratifs (CAF, 
MDPH, médiation...), que du positif !" (Mariama T.)   



Rapport d’activité Hébergement 2016136

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Boissy-Saint-Léger "La Haie Griselle" 
7 avenue Charles de Gaulle - 94470 BOISSY-SAINT-LEGER

Déc. 2006
Collectif

84
145
65
61

497
77 %

60
40
99

1
99
1

Partenariats avec le Secours Catholique pour des cours de 
français et les Restos du Cœur pour des aides diverses.  
 
Partenariat avec l'association AIDES pour des actions de 
dépistage et de prévention.  
 
Collaboration en lien avec la Mairie de Boissy-Saint-Léger pour la 
mise à disposition d'équipements (terrains de foot, salle des 
fêtes). 

85
15

0

67 

Guinéenne 37
Afghanistan 15
Congolaise (RDC) 14
Soudanaise 9
Ivoirienne 3
Congolaise (BRAZ) 3

Le CADA a accueilli entre mars et juin 2016 une jeune volontaire 
du Service Civique qui a eu pour mission principale de favoriser le 
lien entre les résidents en organisant des actions collectives 
(tournoi de foot, sorties culturelles...). Elle a ainsi permis l'accès 
des résidents à la culture en sélectionnant notamment des offres 
de spectacles. 

5
2

16
70

0
3
4

"Je suis arrivé en France le 22/08/15 et au CADA le 29/03/16. J'ai obtenu le statut de réfugié le 5 septembre 2016. J'ai 
alors démarré mon parcours d'insertion. J'étais responsable logistique au sein du groupe Bolloré en Guinée et je voudrais 
rester dans le domaine des transports mais devant la faiblesse des offres dans ce secteur j'ai opté pour une formation 
dans la sécurité. J'ai entrepris les démarches pour que ma famille vienne et me retrouve dans les prochains mois. Je 
compte travailler le plus vite possible pour être actif et vivre avec ma famille ici en France." (Saliou B.)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Action engagée le :
Dispositif d’accompagnement vers l’emploi de personnes issues des bidonvilles en IDF
Durée de l’action : 

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes accompagnées 
Nombre de personnes  
ayant contractualisé avec Adoma

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont C+1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
- de 3 ans 
 de 3 à 6 ans 
de 6 à 18 ans 
de 18 à 25 ans 
de 25 à 59 ans 
+ de 60 ans 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
Accès à l’emploi 
Accès à la formation 
FLE 

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Mission Nationale d’appui à la résorption  
des Bidonvilles (MRB) / Plateforme AIOS
Antenne de Seine-Saint-Denis
Résidence Charles Michels - 93200 SAINT-DENIS

Déc. 2014

2015-2017

929
144

32

332
79
70
13

143
14

Partenariats instuitutionnels : Préfecture de région Ile-de-France, 
Préfecture de Seine-Saint-Denis, UD-Direccte de 
Seine-Saint-Denis.  
Dispositifs de l'IAE, Afpa, CCAS de Montreuil 
SOLIHA, ALTERALIA, Médecins du Monde, Romeurope, les 
Enfants du Canal, le GIP Habitat & Intervention Sociale, le 
Secours Catholique, LDH... 
Dispositif suivi par le Défenseur des Droits.

13

929
491
438
70
56

232
121
418
31

26 %

Participation à la mise en place d'une POEC en partenariat avec 
la Dihal, Pôle Emploi, Opcalia et l'Afpa, formation professionnelle 
visant à l'acquisition d'un socle de compétences nécessaires pour 
l'accès à l'emploi.

8 %
9 %

4
2
0

"Sans vous je n'aurais jamais pu avancer et quitter ma vie d'avant, merci de m'avoir soutenue quand j'en avais besoin et 
encore aujourd'hui." (Mme C.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Boissy-Saint-Léger "La Haie Griselle" 
7 avenue Charles de Gaulle - 94470 BOISSY-SAINT-LEGER

Déc. 2006
Collectif

84
145
65
61

497
77 %

60
40
99

1
99
1

Partenariats avec le Secours Catholique pour des cours de 
français et les Restos du Cœur pour des aides diverses.  
 
Partenariat avec l'association AIDES pour des actions de 
dépistage et de prévention.  
 
Collaboration en lien avec la Mairie de Boissy-Saint-Léger pour la 
mise à disposition d'équipements (terrains de foot, salle des 
fêtes). 

85
15
0

67 

Guinéenne 37
Afghanistan 15
Congolaise (RDC) 14
Soudanaise 9
Ivoirienne 3
Congolaise (BRAZ) 3

Le CADA a accueilli entre mars et juin 2016 une jeune volontaire 
du Service Civique qui a eu pour mission principale de favoriser le 
lien entre les résidents en organisant des actions collectives 
(tournoi de foot, sorties culturelles...). Elle a ainsi permis l'accès 
des résidents à la culture en sélectionnant notamment des offres 
de spectacles. 

5
2

16
70
0
3
4

"Je suis arrivé en France le 22/08/15 et au CADA le 29/03/16. J'ai obtenu le statut de réfugié le 5 septembre 2016. J'ai 
alors démarré mon parcours d'insertion. J'étais responsable logistique au sein du groupe Bolloré en Guinée et je voudrais 
rester dans le domaine des transports mais devant la faiblesse des offres dans ce secteur j'ai opté pour une formation 
dans la sécurité. J'ai entrepris les démarches pour que ma famille vienne et me retrouve dans les prochains mois. Je 
compte travailler le plus vite possible pour être actif et vivre avec ma famille ici en France." (Saliou B.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Boissy-Saint-Léger "La Haie Griselle" 
7 avenue Charles de Gaulle - 94470 BOISSY-SAINT-LEGER

Déc. 2006
Collectif

84
145
65
61

497
77 %

60
40
99

1
99
1

Partenariats avec le Secours Catholique pour des cours de 
français et les Restos du Cœur pour des aides diverses.  
 
Partenariat avec l'association AIDES pour des actions de 
dépistage et de prévention.  
 
Collaboration en lien avec la Mairie de Boissy-Saint-Léger pour la 
mise à disposition d'équipements (terrains de foot, salle des 
fêtes). 

85
15
0

67 

Guinéenne 37
Afghanistan 15
Congolaise (RDC) 14
Soudanaise 9
Ivoirienne 3
Congolaise (BRAZ) 3

Le CADA a accueilli entre mars et juin 2016 une jeune volontaire 
du Service Civique qui a eu pour mission principale de favoriser le 
lien entre les résidents en organisant des actions collectives 
(tournoi de foot, sorties culturelles...). Elle a ainsi permis l'accès 
des résidents à la culture en sélectionnant notamment des offres 
de spectacles. 

5
2

16
70
0
3
4

"Je suis arrivé en France le 22/08/15 et au CADA le 29/03/16. J'ai obtenu le statut de réfugié le 5 septembre 2016. J'ai 
alors démarré mon parcours d'insertion. J'étais responsable logistique au sein du groupe Bolloré en Guinée et je voudrais 
rester dans le domaine des transports mais devant la faiblesse des offres dans ce secteur j'ai opté pour une formation 
dans la sécurité. J'ai entrepris les démarches pour que ma famille vienne et me retrouve dans les prochains mois. Je 
compte travailler le plus vite possible pour être actif et vivre avec ma famille ici en France." (Saliou B.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS 
Chennevières-sur-Marne "Les Geais"  
2 A route de la Libération - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Mars 2010
Collectif (chambres individuelles) 

55
85
35
31

995

63 %

71
29
69
31
92

Partenariat avec l’Équipe Santé Mentale Précarité (EMPP) pour la 
prise en charge de personnes en souffrance psychique. 
 
Partenariats avec des associations locales pour des actions 
divers (aide aux personnes sans abri, insertion par l'économique, 
culture et loisirs (Culture du Cœur, associations de pêche, 
jardinage...)  
 
Participation de bénévoles à des ateliers d'expression écrite.  

8

40
9

51

6
29

Réalisation d'une peinture collective avec l'appui d'une 
intervenante en art-thérapie du 23 au 30 juin par 12 personnes 
hébergées.  
Vernissage le 30 juin auquel étaient invités les partenaires locaux. 

0
39
67
6

13
7
0

"Je m'appelle Boubacar je suis arrivé en France en 2014 j'ai été hébergé en attendant d'obtenir le statut de réfugié. Après 
avoir obtenu le statut j'ai vécu à la rue sans ressources. En octobre 2015 j'ai été hébergé dans un centre d'urgence avant 
d'arriver au centre en avril 2016. J'ai trouvé un travail à temps partiel de porteur de journaux et avec ma référente on a pu 
faire les démarches pour un logement. Je suis parti le 16 février 2017 dans un FJT à Villeneuve. Je suis très content et je 
remercie l'équipe de son aide." (Boubacar D.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS 
Ivry-sur-Seine "Le Village de l'Espoir"
5/7 rue Albert Einstein - 94200 IVRY-SUR-SEINE

Mars 2007
Bungalows en autonomie ou cohabitation

58
82
28
27

480

48 %

76
24
83
17

100

Collaboration avec le 115 et le SIAO Urgence et insertion du Val 
de Marne. 
 
Partenariats avec le Centre Municipal de Santé d'Ivry-sur-Seine, 
la Croix Rouge Française, le Théâtre des quartiers d'Ivry...

0

29
25
46

0
16

Accueil de volontaires du Service Civique : création d'un jardin 
potager et fleuri, organisation d'un barbecue et d'un concert, 
ateliers divers (soins, bien être...).  
 
 

0
48
38
14
11
11
0

"Nous sommes arrivés au Village de l'espoir en novembre 2012 après une période d'errance et de nombreuses prises en 
charge à l'hôtel. Après un travail important sur la gestion budgétaire et la santé, nous avons été admis en pension de 
famille à Saint-Maur où nous occupons un T1 bis en duplex depuis début 2016. Tout va bien et nous retournons parfois 
rencontrer l'équipe du village de l'espoir." (Sylvie G. et Hakim B.)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS 
Chennevières-sur-Marne "Les Geais"  
2 A route de la Libération - 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 

Mars 2010
Collectif (chambres individuelles) 

55
85
35
31

995

63 %

71
29
69
31
92

Partenariat avec l’Équipe Santé Mentale Précarité (EMPP) pour la 
prise en charge de personnes en souffrance psychique. 
 
Partenariats avec des associations locales pour des actions 
divers (aide aux personnes sans abri, insertion par l'économique, 
culture et loisirs (Culture du Cœur, associations de pêche, 
jardinage...)  
 
Participation de bénévoles à des ateliers d'expression écrite.  

8

40
9

51

6
29

Réalisation d'une peinture collective avec l'appui d'une 
intervenante en art-thérapie du 23 au 30 juin par 12 personnes 
hébergées.  
Vernissage le 30 juin auquel étaient invités les partenaires locaux. 

0
39
67
6

13
7
0

"Je m'appelle Boubacar je suis arrivé en France en 2014 j'ai été hébergé en attendant d'obtenir le statut de réfugié. Après 
avoir obtenu le statut j'ai vécu à la rue sans ressources. En octobre 2015 j'ai été hébergé dans un centre d'urgence avant 
d'arriver au centre en avril 2016. J'ai trouvé un travail à temps partiel de porteur de journaux et avec ma référente on a pu 
faire les démarches pour un logement. Je suis parti le 16 février 2017 dans un FJT à Villeneuve. Je suis très content et je 
remercie l'équipe de son aide." (Boubacar D.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Action engagée le :
Dispositif d’accompagnement vers l’emploi de personnes issues des bidonvilles en IDF
Durée de l’action : 

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes accompagnées 
Nombre de personnes  
ayant contractualisé avec Adoma

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont C+1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
- de 3 ans 
 de 3 à 6 ans 
de 6 à 18 ans 
de 18 à 25 ans 
de 25 à 59 ans 
+ de 60 ans 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
Accès à l’emploi 
Accès à la formation 
FLE 

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Mission Nationale d’appui à la résorption  
des Bidonvilles (MRB) / Plateforme AIOS
Antenne du Val-de-Marne
Résidence Alexandre Dumas - 94800 VILLEJUIF

Déc. 2014

2015-2017

331
48

21

113
26
27
2

50
5

Partenariats institutionnels : Préfecture de région Ile-de-France 
Préfecture du Val-de-Marne, UD-Direccte du Val-de-Marne.  
Dispositifs de l'IAE. 
CCAS de Vitry-sur-Seine. 
SOLIHA, ALTERALIA, Médecins du Monde, Romeurope, les 
Enfants du Canal, le GIP Habitat & Intervention Sociale, le 
Secours Catholique, LDH... 
Dispositif suivi par le Défenseur des Droits. 

3

331
176
155
26
25
84
61

125
10

22 %

Antenne initialement implantée dans des locaux mis à disposition 
par la Mairie d'Ivry-sur-Seine dans un contexte de partenariat 
renforcé, la Ville étant très engagée dans la résorption des 
bidonvilles. 
En ce sens, AIOS a contribué au suivi de ménages accueillis 
dans différents villages d'insertion. 

16 %
16 %

3
2
0

Témoignage de M. M qui est passé dire bonjour à la suite de son entrée à la base de vie Ris-Orangis (trois heures de 
négociation pour qu’il y rentre, je pense que vous vous en souvenez ?)  :  
« S’il-te-plait dis merci à toute l’équipe, parce que j’ai pas toujours été facile, j’ai oublié les rendez-vous, au début je 
voulais pas trop aller à la base de vie mais là je suis bien, je travaille et même ma fille va à l’école ! » (Multumesc frumos) 
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Beauchamp
35 avenue de l'égalité - 95250 BEAUCHAMP

2003
Collectif

145
255
111
122
536

77 %

37
63
14
86
53
47

Partenariat ancien et très développé avec la PMI : depuis 
plusieurs année une intervention au sein même du CADA se fait 
une fois par mois (visites à domicile de la puéricultrice, rencontres 
avec les mamans et leurs bébés). Des ateliers de groupes en 
salle d'animation sont organisés afin que les mamans puissent 
venir avec leurs enfants. Un espace de jeux est aménagé pour les 
enfants afin que les mamans puissent échanger ensemble.

45
7
0

NR

Congolaise (RDC) 24
Afghane 12
Nigériane 8
Ivorienne 7
Iranienne 6
Centrafricaine 5

L'équipe a été beaucoup sollicitée pour les ouvertures en urgence 
de lieux d'accueil temporaires pour migrants.  
Trois périodes d'ouvertures se sont succédées sur l'année : 
accueil temporaire de 15 jours à Sarcelles au mois de juillet 2016, 
deux accueils d'urgence en septembre/octobre puis en novembre 
à Vauréal. 

16
8

36
36
1
1
2

"Lorsque je suis arrivée au CADA, je ne comprenais pas tout. Aujourd'hui, je suis contente de l'accompagnement que je 
reçois et je peux poser toutes mes questions." (Mme M.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Beauchamp
35 avenue de l'égalité - 95250 BEAUCHAMP

2003
Collectif

145
255
111
122
536

77 %

37
63
14
86
53
47

Partenariat ancien et très développé avec la PMI : depuis 
plusieurs année une intervention au sein même du CADA se fait 
une fois par mois (visites à domicile de la puéricultrice, rencontres 
avec les mamans et leurs bébés). Des ateliers de groupes en 
salle d'animation sont organisés afin que les mamans puissent 
venir avec leurs enfants. Un espace de jeux est aménagé pour les 
enfants afin que les mamans puissent échanger ensemble.

45
7
0

NR

Congolaise (RDC) 24
Afghane 12
Nigériane 8
Ivorienne 7
Iranienne 6
Centrafricaine 5

L'équipe a été beaucoup sollicitée pour les ouvertures en urgence 
de lieux d'accueil temporaires pour migrants.  
Trois périodes d'ouvertures se sont succédées sur l'année : 
accueil temporaire de 15 jours à Sarcelles au mois de juillet 2016, 
deux accueils d'urgence en septembre/octobre puis en novembre 
à Vauréal. 

16
8

36
36
1
1
2

"Lorsque je suis arrivée au CADA, je ne comprenais pas tout. Aujourd'hui, je suis contente de l'accompagnement que je 
reçois et je peux poser toutes mes questions." (Mme M.)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Action engagée le :
Dispositif d’accompagnement vers l’emploi de personnes issues des bidonvilles en IDF
Durée de l’action : 

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes accompagnées 
Nombre de personnes  
ayant contractualisé avec Adoma

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont C+1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
- de 3 ans 
 de 3 à 6 ans 
de 6 à 18 ans 
de 18 à 25 ans 
de 25 à 59 ans 
+ de 60 ans 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
Accès à l’emploi 
Accès à la formation 
FLE 

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Mission Nationale d’appui à la résorption  
des Bidonvilles (MRB) / Plateforme AIOS
Antenne du Val-de-Marne
Résidence Alexandre Dumas - 94800 VILLEJUIF

Déc. 2014

2015-2017

331
48

21

113
26
27
2

50
5

Partenariats institutionnels : Préfecture de région Ile-de-France 
Préfecture du Val-de-Marne, UD-Direccte du Val-de-Marne.  
Dispositifs de l'IAE. 
CCAS de Vitry-sur-Seine. 
SOLIHA, ALTERALIA, Médecins du Monde, Romeurope, les 
Enfants du Canal, le GIP Habitat & Intervention Sociale, le 
Secours Catholique, LDH... 
Dispositif suivi par le Défenseur des Droits. 

3

331
176
155
26
25
84
61

125
10

22 %

Antenne initialement implantée dans des locaux mis à disposition 
par la Mairie d'Ivry-sur-Seine dans un contexte de partenariat 
renforcé, la Ville étant très engagée dans la résorption des 
bidonvilles. 
En ce sens, AIOS a contribué au suivi de ménages accueillis 
dans différents villages d'insertion. 

16 %
16 %

3
2
0

Témoignage de M. M qui est passé dire bonjour à la suite de son entrée à la base de vie Ris-Orangis (trois heures de 
négociation pour qu’il y rentre, je pense que vous vous en souvenez ?)  :  
« S’il-te-plait dis merci à toute l’équipe, parce que j’ai pas toujours été facile, j’ai oublié les rendez-vous, au début je 
voulais pas trop aller à la base de vie mais là je suis bien, je travaille et même ma fille va à l’école ! » (Multumesc frumos) 
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHRS 
Beauchamp "Les chênes"
35 avenue de l’Égalité - 95250 BEAUCHAMP

Janvier 2008
Collectif

40
71
41
31

379

102 %

62
38
86
14
92

Partenariats dans le secteur de l'insertion/emploi/formation  
(ARIANE, Ami services, Axemploi, Cap'emploi , ABC formation, 
SJT, AFEC, Essivam), de la culture ("Cultures du Coeur"), de la 
santé (PASS Espace santé insertion, CMP, CSAPA, IPC), du 
logement (SIAO, FREHA).  
 
Aides caritatives diverses (Restos du Cœur, Secours Catholique, 
Secours Populaire, Conférence Saint-Vincent-de-Paul), et aide 
juridique (AFAVO, Cimade, Maison de la justice et du droit).

8

46
3

51

10
13

Augmentation de la capacité : passage de 31 à 40 places suite au 
transfert de 9 places HU d’Ermont sur le CHRS. 
  
Accueil d'un volontaire du Service Civique en charge des cours 
d'alphabétisation et d'informatique. 

0
45
64
13
0

19
0

"D'abord extrêmement inquiet et stressé, je me suis détendu lorsqu’on m’a confié les clés. Je suis allé démonter ma 
tente, le seul bien que je possédais avec quelques habits, pour la remiser dans ma chambre et marquer le passage à 
une nouvelle vie. En visitant les lieux, j’ai dit le plaisir que j’aurai à me doucher le soir et de prendre davantage soin de 
ma présentation. J’ai été très touché de découvrir dans ma chambre un kit de toilette, un kit vaisselle et une petite 
réserve de nourriture. C’est une immense joie d'être ainsi relogé." (K. P.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS 
Ermont
109 rue François Plasson - 95120 ERMONT

Sept. 2006
Collectif

48
76
18
28

553

38 %

63
37

100
0

100

Partenariats dans le secteur de l'insertion/emploi/formation  
(ARIANE, Ami services, Axemploi, Cap'emploi , ABC formation, 
SJT, AFEC, Essivam), de la culture ("Cultures du Coeur"), de la 
santé (PASS Espace santé insertion, CMP, CSAPA, IPC), du 
logement (SIAO, FREHA).  
 
Aides caritatives diverses (Restos du Cœur, Secours Catholique, 
Secours populaire, Conférence Saint-Vincent-de-Paul), et aide 
juridique (AFAVO, Cimade, Maison de la justice et du droit).

0

28
17
55

29
7

Diminution de la capacité : passage de 57 places à 48 places 
suite au basculement de 9  places HU sur le CHRS de 
Beauchamp avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. 
 

0
7

100
36
4

17
0

"Je suis arrivé en 2015 en situation irrégulière. J’ai appris beaucoup de choses grâce aux ateliers proposés par la 
structure. J’ai pu réaliser mes projets avec à l’aide des intervenantes sociales pour mes démarches administratives et 
l’emploi. J’ai trouvé le cadre agréable et je me suis construit des relations avec les autres personnes qui vivent dans le 
centre. Je suis actuellement en déménagement car j’ai pu avoir un logement HLM." (Losseni.S)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHRS 
Beauchamp "Les chênes"
35 avenue de l’Égalité - 95250 BEAUCHAMP

Janvier 2008
Collectif

40
71
41
31

379

102 %

62
38
86
14
92

Partenariats dans le secteur de l'insertion/emploi/formation  
(ARIANE, Ami services, Axemploi, Cap'emploi , ABC formation, 
SJT, AFEC, Essivam), de la culture ("Cultures du Coeur"), de la 
santé (PASS Espace santé insertion, CMP, CSAPA, IPC), du 
logement (SIAO, FREHA).  
 
Aides caritatives diverses (Restos du Cœur, Secours Catholique, 
Secours Populaire, Conférence Saint-Vincent-de-Paul), et aide 
juridique (AFAVO, Cimade, Maison de la justice et du droit).

8

46
3

51

10
13

Augmentation de la capacité : passage de 31 à 40 places suite au 
transfert de 9 places HU d’Ermont sur le CHRS. 
  
Accueil d'un volontaire du Service Civique en charge des cours 
d'alphabétisation et d'informatique. 

0
45
64
13
0

19
0

"D'abord extrêmement inquiet et stressé, je me suis détendu lorsqu’on m’a confié les clés. Je suis allé démonter ma 
tente, le seul bien que je possédais avec quelques habits, pour la remiser dans ma chambre et marquer le passage à 
une nouvelle vie. En visitant les lieux, j’ai dit le plaisir que j’aurai à me doucher le soir et de prendre davantage soin de 
ma présentation. J’ai été très touché de découvrir dans ma chambre un kit de toilette, un kit vaisselle et une petite 
réserve de nourriture. C’est une immense joie d'être ainsi relogé." (K. P.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHU Migrants
Saint-Ouen-l'Aumône
1 rue de Chennevière - 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

2015
Collectif

29
65
26
24

NC

90 %

100
0

100
0

100

Partenariat avec le Secours Populaire qui intervient en soutien au 
public migrant (aide alimentaire, cours de français). 

0

NC
NC
NC

51
20

Transfert des places de la résidence de Gonesse vers celle de 
Saint-Ouen-l’Aumône, le 1er semestre 2016. 

100
0
0
0
0

29
0

"Lorsque je suis arrivé avec le bus, je ne voulais pas descendre sur ce lieu car je ne savais pas où j'arrivais. Par la suite, 
j'ai rencontré les équipes d'Adoma. Maintenant, j'ai une chambre, une personne qui m'aide et je prends des cours de 
français." (M. N.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHU Migrants
Saint-Ouen-l'Aumône
1 rue de Chennevière - 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

2015
Collectif

29
65
26
24

NC

90 %

100
0

100
0

100

Partenariat avec le Secours Populaire qui intervient en soutien au 
public migrant (aide alimentaire, cours de français). 

0

NC
NC
NC

51
20

Transfert des places de la résidence de Gonesse vers celle de 
Saint-Ouen-l’Aumône, le 1er semestre 2016. 

100
0
0
0
0

29
0

"Lorsque je suis arrivé avec le bus, je ne voulais pas descendre sur ce lieu car je ne savais pas où j'arrivais. Par la suite, 
j'ai rencontré les équipes d'Adoma. Maintenant, j'ai une chambre, une personne qui m'aide et je prends des cours de 
français." (M. N.)

Total places région : 1 819

– CADA : 320 places
– AT-SA : 452 places
– HUDA : 260 places
– CAO : 546 places
– PCRL : 117 places
– Dispositif Syriens : 21 places
– Dispositif Post-asile : 25 places
– Dispositif MRB : 78 places
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

%
%
%
%
%
%

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

PCRL 
Laon  
40 boulevard de Lyon - 02000 LAON

Mars 2016
Collectif (25 logements individuels)

117

48
52
1

99
51
49

Partenariats dans le domaine de la santé (Bilans de santé, 
campagne de vaccination, dépistages...), de l'aide caritative (dons 
alimentaires ou autres par des associations), de l'emploi et de la 
formation (Prestation OCC/FLE, accompagnement de  
AFPA pour des diagnostics professionnels), Action code de la 
route, visites d'entreprise... 
 
Interventions de l'association "lire et faire lire" chaque mercredi 
auprès d'une vingtaine d'enfants accueillis sur le centre. 

18
88
8

Afghane 100

Accueil de 111 personnes en deux vagues d'arrivées successives 
 
Développement de 23 partenariats institutionnels et associatifs 
permettant des interventions pertinentes et cohérentes à 
destination du public accueilli. Mise en place d'actions collectives 
et individuelles afin de répondre aux besoins identifiés (emploi, 
droits, logement,...)

100
0
0

0
0 %

0
0
0
0

"Nous avons été accueillis respectueusement par toutes les organisations gouvernementales et nous sommes reconnais- 
sants envers Adoma pour leurs services inoubliables (hébergement meublé, nourriture dans le réfrigérateur à notre 
arrivée, aide à la création de repères, conseils appréciables pour nous intégrer dans cette nouvelle société, acquisition 
de l'ensemble des droits en moins de 8 semaines,...). Aujourd'hui, je suis capable de faire des choses seul, nous avons 
un nouveau logement et je démarre bientôt un CDI... C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais !" (Asmat)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Nord
56 rue d'Uxem - 59240 DUNKERQUE

Nov. 2014
Collectif

65
92
31
33

280
48 %

74
26
65
35
84
16

Partenariats dans le secteur de la santé : service prévention 
santé, PASS, médecins et infirmiers du secteur, CMP, aide aux 
victimes.   
 
Partenariats avec le secteur associatif : Restos du Cœur, Secours 
Catholique, Connexions Solidaires, Emmaüs, France Bénévolat... 
 
Collaboration en lien avec la préfecture et la sous-préfecture, 
l'OFII, France Terre d'Asile, le SIAO, AIR/GRAAL...

61
19
0

NR

Afghane 29
Soudanaise 23
Ivoirienne 6
Guinéenne 6
Ethiopienne 6
Erythréenne 6

L'AT-SA du Nord, auparavant implanté sur trois sites (Roubaix, 
Louvroil, Dunkerque) a été recentré sur deux sites : Louvroil et 
Dunkerque. 

18
0
3

48
0
6

25

"Je m'appelle Eneem, je suis arrivée en France le 30/08/2016. J'ai effectué le chemin jusque l'Italie avec mon mari 
Gasim, et nous nous sommes perdus à la frontière. J'ai continué  seule le chemin jusque Calais, j'étais enceinte. J'ai été 
orientée chez Adoma à  Dunkerque le 13/10/2016. Grâce au démantèlement de la jungle, l'OFII a contacté Adoma pour 
les informer qu'ils avaient retrouvé mon mari. Depuis nous sommes réunis, j'ai accouché le 5 décembre de notre garçon 
Ramy. Nous sommes très heureux chez Adoma, et sommes ravis d’avoir pu nous retrouver." (Eneem H., Soudanaise)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Nord
56 rue d'Uxem - 59240 DUNKERQUE

Nov. 2014
Collectif

65
92
31
33

280
48 %

74
26
65
35
84
16

Partenariats dans le secteur de la santé : service prévention 
santé, PASS, médecins et infirmiers du secteur, CMP, aide aux 
victimes.   
 
Partenariats avec le secteur associatif : Restos du Cœur, Secours 
Catholique, Connexions Solidaires, Emmaüs, France Bénévolat... 
 
Collaboration en lien avec la préfecture et la sous-préfecture, 
l'OFII, France Terre d'Asile, le SIAO, AIR/GRAAL...

61
19
0

NR

Afghane 29
Soudanaise 23
Ivoirienne 6
Guinéenne 6
Ethiopienne 6
Erythréenne 6

L'AT-SA du Nord, auparavant implanté sur trois sites (Roubaix, 
Louvroil, Dunkerque) a été recentré sur deux sites : Louvroil et 
Dunkerque. 

18
0
3

48
0
6

25

"Je m'appelle Eneem, je suis arrivée en France le 30/08/2016. J'ai effectué le chemin jusque l'Italie avec mon mari 
Gasim, et nous nous sommes perdus à la frontière. J'ai continué  seule le chemin jusque Calais, j'étais enceinte. J'ai été 
orientée chez Adoma à  Dunkerque le 13/10/2016. Grâce au démantèlement de la jungle, l'OFII a contacté Adoma pour 
les informer qu'ils avaient retrouvé mon mari. Depuis nous sommes réunis, j'ai accouché le 5 décembre de notre garçon 
Ramy. Nous sommes très heureux chez Adoma, et sommes ravis d’avoir pu nous retrouver." (Eneem H., Soudanaise)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

%
%
%
%
%
%

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

PCRL 
Laon  
40 boulevard de Lyon - 02000 LAON

Mars 2016
Collectif (25 logements individuels)

117

48
52
1

99
51
49

Partenariats dans le domaine de la santé (Bilans de santé, 
campagne de vaccination, dépistages...), de l'aide caritative (dons 
alimentaires ou autres par des associations), de l'emploi et de la 
formation (Prestation OCC/FLE, accompagnement de  
AFPA pour des diagnostics professionnels), Action code de la 
route, visites d'entreprise... 
 
Interventions de l'association "lire et faire lire" chaque mercredi 
auprès d'une vingtaine d'enfants accueillis sur le centre. 

18
88
8

Afghane 100

Accueil de 111 personnes en deux vagues d'arrivées successives 
 
Développement de 23 partenariats institutionnels et associatifs 
permettant des interventions pertinentes et cohérentes à 
destination du public accueilli. Mise en place d'actions collectives 
et individuelles afin de répondre aux besoins identifiés (emploi, 
droits, logement,...)

100
0
0

0
0 %

0
0
0
0

"Nous avons été accueillis respectueusement par toutes les organisations gouvernementales et nous sommes reconnais- 
sants envers Adoma pour leurs services inoubliables (hébergement meublé, nourriture dans le réfrigérateur à notre 
arrivée, aide à la création de repères, conseils appréciables pour nous intégrer dans cette nouvelle société, acquisition 
de l'ensemble des droits en moins de 8 semaines,...). Aujourd'hui, je suis capable de faire des choses seul, nous avons 
un nouveau logement et je démarre bientôt un CDI... C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais !" (Asmat)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Nord (Valenciennes / Dunkerque)
35 rue des Anges - 59200 VALENCIENNES

Oct. 2006
Collectif et diffus

145
243
93

101
459

64 %

51
49
32
68
61
39

Partenariats avec divers organismes locaux : Association AIDES 
(prévention SIDA), CMP, PMI, SPS, établissements scolaires, 
crèches, CIO, SIAO, OFII...

55
12
0

NR

Algérienne 16
Albanaise 13
Guinéenne 12
Congolaise (RDC) 10
Kosovar 6
Angolaise 6

Démarche d'évaluation interne du CADA. Toutes les équipes ont 
apporté leur réflexion, services de l'exploitation comme de 
l'hébergement afin de proposer des axes d'amélioration du 
service rendu. Les résidents et partenaires ont participé 
également à l'élaboration du rapport d'évaluation interne qui a été 
finalisé en fin d'année.

22
0

41
34
2
0
1

"Je m'appelle Papi, né à Conakry. J'ai 21 ans. Je suis arrivé en France le 06/09/2015 et au CADA Adoma de Dunkerque  
le 31 mars 2016. Le jour de mon arrivée au CADA, j'ai été bien accueilli par les intervenantes du foyer. Elles s'occupaient 
de moi comme je le veux et j'étais d'accord avec les collègues de la résidence. Aujourd'hui, je remercie toutes les 
intervenantes et je remercie ma référente Mme Virginie. Merci."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Nord (Valenciennes / Dunkerque)
35 rue des Anges - 59200 VALENCIENNES

Oct. 2006
Collectif et diffus

145
243
93

101
459

64 %

51
49
32
68
61
39

Partenariats avec divers organismes locaux : Association AIDES 
(prévention SIDA), CMP, PMI, SPS, établissements scolaires, 
crèches, CIO, SIAO, OFII...

55
12
0

NR

Algérienne 16
Albanaise 13
Guinéenne 12
Congolaise (RDC) 10
Kosovar 6
Angolaise 6

Démarche d'évaluation interne du CADA. Toutes les équipes ont 
apporté leur réflexion, services de l'exploitation comme de 
l'hébergement afin de proposer des axes d'amélioration du 
service rendu. Les résidents et partenaires ont participé 
également à l'élaboration du rapport d'évaluation interne qui a été 
finalisé en fin d'année.

22
0

41
34
2
0
1

"Je m'appelle Papi, né à Conakry. J'ai 21 ans. Je suis arrivé en France le 06/09/2015 et au CADA Adoma de Dunkerque  
le 31 mars 2016. Le jour de mon arrivée au CADA, j'ai été bien accueilli par les intervenantes du foyer. Elles s'occupaient 
de moi comme je le veux et j'étais d'accord avec les collègues de la résidence. Aujourd'hui, je remercie toutes les 
intervenantes et je remercie ma référente Mme Virginie. Merci."
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Nord
2 rue du Docteur Schweitzer - 59720 LOUVROIL

Août 2016
Collectif et Diffus

356
440
440
160

51
NA

92
8

96
4

94
6

Collaboration étroite engagée avec les services de l'état, 
notamment pour les dispositifs PILOT (CAO expérimentaux 
favorisant l'accès à l'emploi et à la formation). 
Partenariats avec différentes structures et organismes locaux : 
établissements médicaux de chaque secteur (PASS, SPS...), 
CROUS, AFPA, Université de Lille, association "Mots et 
Merveilles" pour des cours de français... 
Collaboration avec les bailleurs principaux Norevie et Maisons et 
Cités.

83
5

12

25

Afghane 31
Soudanaise 29
Irakienne 17
Érythréenne 7
Iranienne 3
Guinéenne 3

Visite de Bernard CAZENEUVE, Ministre de l'intérieur,  
le 20 octobre 2016, sur le dispositif PILOT de l'université et visite 
de Clotilde VALTER, Secrétaire d’État, le 20 décembre 2016, sur 
le site de l'AFPA Cantin. 
 
Cérémonie de remise des titres de séjour en présence de  
Bruno LEROUX, le 24 janvier 2017, à la préfecture de Lille. 

0
0

31
34
0
0

34 
1

"Comme beaucoup d'autres, j'étais sur le camp de Calais en 2016. En fin d'année, on m'a proposé d'aller dans un centre 
pour apprendre le français et un métier, j'ai commencé à croire que je pouvais avoir un avenir en France. Le 26 octobre 
2016, des amis et moi même avons été accueillis par Adoma et l'AFPA... J'ai eu des cours de français pendant plusieurs 
mois, maintenant j'apprends le métier de préparateur de commandes, et dans quelques jours je commence un stage. En 
plus, j'ai obtenu une protection subsidiaire donc je sais que je vais pouvoir rester en France, m'insérer et travailler." (SF.)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Nord
2 rue du Docteur Schweitzer - 59720 LOUVROIL

Août 2016
Collectif et Diffus

356
440
440
160

51
NA

92
8

96
4

94
6

Collaboration étroite engagée avec les services de l'état, 
notamment pour les dispositifs PILOT (CAO expérimentaux 
favorisant l'accès à l'emploi et à la formation). 
Partenariats avec différentes structures et organismes locaux : 
établissements médicaux de chaque secteur (PASS, SPS...), 
CROUS, AFPA, Université de Lille, association "Mots et 
Merveilles" pour des cours de français... 
Collaboration avec les bailleurs principaux Norevie et Maisons et 
Cités.

83
5

12

25

Afghane 31
Soudanaise 29
Irakienne 17
Érythréenne 7
Iranienne 3
Guinéenne 3

Visite de Bernard CAZENEUVE, Ministre de l'intérieur,  
le 20 octobre 2016, sur le dispositif PILOT de l'université et visite 
de Clotilde VALTER, Secrétaire d’État, le 20 décembre 2016, sur 
le site de l'AFPA Cantin. 
 
Cérémonie de remise des titres de séjour en présence de  
Bruno LEROUX, le 24 janvier 2017, à la préfecture de Lille. 

0
0

31
34
0
0

34 
1

"Comme beaucoup d'autres, j'étais sur le camp de Calais en 2016. En fin d'année, on m'a proposé d'aller dans un centre 
pour apprendre le français et un métier, j'ai commencé à croire que je pouvais avoir un avenir en France. Le 26 octobre 
2016, des amis et moi même avons été accueillis par Adoma et l'AFPA... J'ai eu des cours de français pendant plusieurs 
mois, maintenant j'apprends le métier de préparateur de commandes, et dans quelques jours je commence un stage. En 
plus, j'ai obtenu une protection subsidiaire donc je sais que je vais pouvoir rester en France, m'insérer et travailler." (SF.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Nord (Valenciennes / Dunkerque)
35 rue des Anges - 59200 VALENCIENNES

Oct. 2006
Collectif et diffus

145
243
93

101
459

64 %

51
49
32
68
61
39

Partenariats avec divers organismes locaux : Association AIDES 
(prévention SIDA), CMP, PMI, SPS, établissements scolaires, 
crèches, CIO, SIAO, OFII...

55
12
0

NR

Algérienne 16
Albanaise 13
Guinéenne 12
Congolaise (RDC) 10
Kosovar 6
Angolaise 6

Démarche d'évaluation interne du CADA. Toutes les équipes ont 
apporté leur réflexion, services de l'exploitation comme de 
l'hébergement afin de proposer des axes d'amélioration du 
service rendu. Les résidents et partenaires ont participé 
également à l'élaboration du rapport d'évaluation interne qui a été 
finalisé en fin d'année.

22
0

41
34
2
0
1

"Je m'appelle Papi, né à Conakry. J'ai 21 ans. Je suis arrivé en France le 06/09/2015 et au CADA Adoma de Dunkerque  
le 31 mars 2016. Le jour de mon arrivée au CADA, j'ai été bien accueilli par les intervenantes du foyer. Elles s'occupaient 
de moi comme je le veux et j'étais d'accord avec les collègues de la résidence. Aujourd'hui, je remercie toutes les 
intervenantes et je remercie ma référente Mme Virginie. Merci."
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
"Littoral"
9 rue du Maréchal Foch - 59430 SAINT-POL-SUR-MER

Avril 2013
Collectif  (Chambres individuelles, sanitaire / cuisine collectifs) 

115
216
107
109
398

93 %

70
30
61
39
87
13

Partenariats dans le secteur de la santé : Service Prévention 
Santé (SPS), PASS.  
 
Collaboration engagée avec différentes structures pour le 
développement d'activités : UFOLEP (sport), France Bénévolat, 
Restos du Cœur, maisons de quartier, ACEV, FLEURE... 
 
Partenariats avec FACE Nord et le SIAO pour l'accompagnement 
et la réorientation des hébergés.

25
0
0

NR

Guinéenne 18
Nigériane 15
Algérienne 12
Arménienne 8
Congolaise (RDC) 8

Ré-internalisation des logements diffus vers 3 résidences Adoma 
du territoire : les sites de Dornégat, La Batellerie et Leylandii. 

4
17
73
5
1
0
0

"D'origine Guinéenne je suis chez Adoma Dunkerque depuis quelques mois. Je me sens bien ici. Je suis sourd et muet  
mais mon accompagnement se passe bien. Nous nous comprenons même si parfois c'est plus difficile et que cela prend 
du temps. C'est dans mes démarches extérieures où cela se complique car j'ai beaucoup de mal à me faire comprendre. 
Je commence à faire du sport qui m'est proposé via Adoma pour me libérer l'esprit car la demande d'asile, c'est 
beaucoup de papier et beaucoup d'attente. J’espère pouvoir bientôt avoir l'esprit plus libre." (Dian D.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
"Littoral"
9 rue du Maréchal Foch - 59430 SAINT-POL-SUR-MER

Avril 2013
Collectif  (Chambres individuelles, sanitaire / cuisine collectifs) 

115
216
107
109
398

93 %

70
30
61
39
87
13

Partenariats dans le secteur de la santé : Service Prévention 
Santé (SPS), PASS.  
 
Collaboration engagée avec différentes structures pour le 
développement d'activités : UFOLEP (sport), France Bénévolat, 
Restos du Cœur, maisons de quartier, ACEV, FLEURE... 
 
Partenariats avec FACE Nord et le SIAO pour l'accompagnement 
et la réorientation des hébergés.

25
0
0

NR

Guinéenne 18
Nigériane 15
Algérienne 12
Arménienne 8
Congolaise (RDC) 8

Ré-internalisation des logements diffus vers 3 résidences Adoma 
du territoire : les sites de Dornégat, La Batellerie et Leylandii. 

4
17
73
5
1
0
0

"D'origine Guinéenne je suis chez Adoma Dunkerque depuis quelques mois. Je me sens bien ici. Je suis sourd et muet  
mais mon accompagnement se passe bien. Nous nous comprenons même si parfois c'est plus difficile et que cela prend 
du temps. C'est dans mes démarches extérieures où cela se complique car j'ai beaucoup de mal à me faire comprendre. 
Je commence à faire du sport qui m'est proposé via Adoma pour me libérer l'esprit car la demande d'asile, c'est 
beaucoup de papier et beaucoup d'attente. J’espère pouvoir bientôt avoir l'esprit plus libre." (Dian D.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Nord Lille
294 rue de Lille - 59250 HALLUIN 

Juin 2012
Collectif et diffus

120
251
133
142
276

111 %

29
71
32
68
67
33

L'HUDA a développé différents partenariats pour répondre aux 
besoins des personnes accueillies : Restos du Cœur pour les 
campagnes alimentaires d'été et d'hiver, Service de Prévention 
Santé pour les bilans de santé, PMI pour des actions d'aide à la 
parentalité, Association Mosaïque pour des cours de FLE au sein 
de la structure... 

56
17
27

24

RDC 21
Guinéenne 13
Albanaise 10
Algérienne 7
Nigériane 6
Arménienne 6

Réhabilitation énergétique importante de la résidence Flandria qui 
accueille le collectif de l'HUDA : isolation extérieure, changement 
des portes, fenêtres et radiateurs, amélioration du système de 
ventilation.

11
45
37
6
1
0
0

"Quand je suis arrivée à l'HUDA, j'ai été bien accueillie, puis on m'a présenté ma chambre. Au début, je trouvais ça petit 
mais je me suis habituée,et là ça marche. Je n'ai pas à me plaindre. Avec les intervenants sociaux ça se passe bien. Ils 
m'aident dans mes démarches, j'ai appris à être autonome. A l'HUDA, il faut aussi que tout le monde apprenne à vivre 
ensemble, afin qu'il y ait un vrai respect." (Mme K., Congo RDC)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Nord Lille
294 rue de Lille - 59250 HALLUIN 

Juin 2012
Collectif et diffus

120
251
133
142
276

111 %

29
71
32
68
67
33

L'HUDA a développé différents partenariats pour répondre aux 
besoins des personnes accueillies : Restos du Cœur pour les 
campagnes alimentaires d'été et d'hiver, Service de Prévention 
Santé pour les bilans de santé, PMI pour des actions d'aide à la 
parentalité, Association Mosaïque pour des cours de FLE au sein 
de la structure... 

56
17
27

24

RDC 21
Guinéenne 13
Albanaise 10
Algérienne 7
Nigériane 6
Arménienne 6

Réhabilitation énergétique importante de la résidence Flandria qui 
accueille le collectif de l'HUDA : isolation extérieure, changement 
des portes, fenêtres et radiateurs, amélioration du système de 
ventilation.

11
45
37
6
1
0
0

"Quand je suis arrivée à l'HUDA, j'ai été bien accueillie, puis on m'a présenté ma chambre. Au début, je trouvais ça petit 
mais je me suis habituée,et là ça marche. Je n'ai pas à me plaindre. Avec les intervenants sociaux ça se passe bien. Ils 
m'aident dans mes démarches, j'ai appris à être autonome. A l'HUDA, il faut aussi que tout le monde apprenne à vivre 
ensemble, afin qu'il y ait un vrai respect." (Mme K., Congo RDC)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
"Littoral"
9 rue du Maréchal Foch - 59430 SAINT-POL-SUR-MER

Avril 2013
Collectif  (Chambres individuelles, sanitaire / cuisine collectifs) 

115
216
107
109
398

93 %

70
30
61
39
87
13

Partenariats dans le secteur de la santé : Service Prévention 
Santé (SPS), PASS.  
 
Collaboration engagée avec différentes structures pour le 
développement d'activités : UFOLEP (sport), France Bénévolat, 
Restos du Cœur, maisons de quartier, ACEV, FLEURE... 
 
Partenariats avec FACE Nord et le SIAO pour l'accompagnement 
et la réorientation des hébergés.

25
0
0

NR

Guinéenne 18
Nigériane 15
Algérienne 12
Arménienne 8
Congolaise (RDC) 8

Ré-internalisation des logements diffus vers 3 résidences Adoma 
du territoire : les sites de Dornégat, La Batellerie et Leylandii. 

4
17
73
5
1
0
0

"D'origine Guinéenne je suis chez Adoma Dunkerque depuis quelques mois. Je me sens bien ici. Je suis sourd et muet  
mais mon accompagnement se passe bien. Nous nous comprenons même si parfois c'est plus difficile et que cela prend 
du temps. C'est dans mes démarches extérieures où cela se complique car j'ai beaucoup de mal à me faire comprendre. 
Je commence à faire du sport qui m'est proposé via Adoma pour me libérer l'esprit car la demande d'asile, c'est 
beaucoup de papier et beaucoup d'attente. J’espère pouvoir bientôt avoir l'esprit plus libre." (Dian D.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
"SAS" Saint-Pol-Sur-Mer 
9 rue du Maréchal Foch - 59430 SAINT-POL-SUR-MER

Déc. 2016
Collectif

25
25
25

0
28

NA

64
36
40
60
80
20

Partenariats avec divers organismes et structures locales : AFEJI 
pour les cheminements, la PASS pour la santé, Association 
Saint-Vincent-de-Paul pour des aides alimentaires, AIR pour 
l'orientation au Guichet Unique Préfecture du Nord, l'OFII pour 
l'ADA, les écoles de St-Pol, les Restos du Cœur, UFOLEP pour le 
sport, FLEUR pour le FLE...

0
0

100

Irakienne 84
Apatrides 8
Koweïtienne 4
Égyptienne 4

Fermeture programmée du dispositif le 30 juin 2017. Aucune 
sortie en 2016 et depuis février 2017, les personnes quittant le 
SAS ne sont pas remplacées. 

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

"Arrivés directement du camp de Calais, les migrants ont été mis à l'abri dans la résidence DORNEGAT à 
St-Pol-sur-Mer. Démunis, sans papiers pour la plupart et sans droits ouverts. Les 1ers jours leur ont permis de souffler, 
de dormir au chaud et de s'alimenter normalement au moyen des tickets service délivrés par Adoma. Finalement, il n'y 
aura pas de transfert opéré par l'OFII et les personnes prises en charge se sont stabilisées dans la structure." (Philippe, 
un salarié)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
"SAS" Saint-Pol-Sur-Mer 
9 rue du Maréchal Foch - 59430 SAINT-POL-SUR-MER

Déc. 2016
Collectif

25
25
25

0
28

NA

64
36
40
60
80
20

Partenariats avec divers organismes et structures locales : AFEJI 
pour les cheminements, la PASS pour la santé, Association 
Saint-Vincent-de-Paul pour des aides alimentaires, AIR pour 
l'orientation au Guichet Unique Préfecture du Nord, l'OFII pour 
l'ADA, les écoles de St-Pol, les Restos du Cœur, UFOLEP pour le 
sport, FLEUR pour le FLE...

0
0

100

Irakienne 84
Apatrides 8
Koweïtienne 4
Égyptienne 4

Fermeture programmée du dispositif le 30 juin 2017. Aucune 
sortie en 2016 et depuis février 2017, les personnes quittant le 
SAS ne sont pas remplacées. 

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

"Arrivés directement du camp de Calais, les migrants ont été mis à l'abri dans la résidence DORNEGAT à 
St-Pol-sur-Mer. Démunis, sans papiers pour la plupart et sans droits ouverts. Les 1ers jours leur ont permis de souffler, 
de dormir au chaud et de s'alimenter normalement au moyen des tickets service délivrés par Adoma. Finalement, il n'y 
aura pas de transfert opéré par l'OFII et les personnes prises en charge se sont stabilisées dans la structure." (Philippe, 
un salarié)
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Mise en place : 
Modalité de la mission : 
Durée de l’action :

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes hébergées 
et accompagnées 

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont couples +1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
Dont enfants 
Dont adultes 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
% personnes inscrites 
à Pôle emploi 
Personnes situation d’emploi 
Accès à la formation prof. 
Cours de langue française 

EN CHIFFRES

Typologie de 
logements
(en chiffres)

Nb total logements mobilisés 
Dont logement Adoma 
Dont logement hors Adoma 

Typologie des sorties (en % de personnes)
Accès vers le logement  %
Départ volontaire sans motif indiqué %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Sortie vers hébergement %
Fin de prise en charge %
Exclusion du dispositif %
Autres sorties %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

 
Mission Nationale d’appui à la résorption 
des Bidonvilles (MRB 59) 
Nord
Campements du Nord

Avril 2014
Hébergement et accompagnement + Hébergement d'urgence

Fin de la mission le 31/12/2016

0
78

14
0
0
4
5
3
2

78
38
40

DDCS 59 et Préfecture de la région Nord-Pas-de-Calais  
(prise en charge de ménages issus des bidonvilles du 
département du Nord). 
 
Associations caritatives sur les territoires du Nord et du Havre. 
 

48
30

70
64 %

48

52 %
7
0
7

14
12

1. Prise en charge 5 ménages en avril 2014 (sortie des derniers 
ménages le 30 juin 2015). 
2. Assurer la mise à l'abri de femmes et enfants issus d'un squat 
incendié (fin 31/03/2015 suite aux difficultés rencontrées) 
3. Assurer l'accompagnement de 4 ménages issus du 
Campement du Pont des Couteaux à Roubaix et logés au Havre. 
4. Assurer le logement d'une famille issue d'un campement à Lille.

1

19
26
0
0

21
34

0

"LG 12 ans : j’aime bien être ici ! On va à l’école ! On a plus peur et plus froid comme dans le campement ! Plus jamais je 
ne veux retourner dans le campement ! Et puis les gens ici sont gentils avec nous. Papa et maman parlent bien le 
français maintenant ! Est-ce que c’est vrai que bientôt nous aurons notre appartement ?" (Après 24 mois de prise en 
charge la famille est devenue autonome financièrement et est locataire d’un appartement).

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
"SAS" Saint-Pol-Sur-Mer 
9 rue du Maréchal Foch - 59430 SAINT-POL-SUR-MER

Déc. 2016
Collectif

25
25
25

0
28

NA

64
36
40
60
80
20

Partenariats avec divers organismes et structures locales : AFEJI 
pour les cheminements, la PASS pour la santé, Association 
Saint-Vincent-de-Paul pour des aides alimentaires, AIR pour 
l'orientation au Guichet Unique Préfecture du Nord, l'OFII pour 
l'ADA, les écoles de St-Pol, les Restos du Cœur, UFOLEP pour le 
sport, FLEUR pour le FLE...

0
0

100

Irakienne 84
Apatrides 8
Koweïtienne 4
Égyptienne 4

Fermeture programmée du dispositif le 30 juin 2017. Aucune 
sortie en 2016 et depuis février 2017, les personnes quittant le 
SAS ne sont pas remplacées. 

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

"Arrivés directement du camp de Calais, les migrants ont été mis à l'abri dans la résidence DORNEGAT à 
St-Pol-sur-Mer. Démunis, sans papiers pour la plupart et sans droits ouverts. Les 1ers jours leur ont permis de souffler, 
de dormir au chaud et de s'alimenter normalement au moyen des tickets service délivrés par Adoma. Finalement, il n'y 
aura pas de transfert opéré par l'OFII et les personnes prises en charge se sont stabilisées dans la structure." (Philippe, 
un salarié)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Noyon
17 rue de Lille - 60400 NOYON

Déc. 2015
Diffus - partage de logement

80
122
81
52

307
101 %

69
31
72
28
90
10

Partenariats avec diverses associations : Restos du Cœur, 
Épicerie Sociale, Secours Catholique,  Lion's Club de Noyon 
(animations et dons), Collectif ACTUS de Compiègne (dons 
alimentaires, vêtements, vaisselle, matériel de puériculture...).  
Recours à " l'Université Pour Tous " et aux maisons de quartier 
pour des cours de français et des actions de socialisation.  
Collaboration avec la Mairie de Noyon et le Conseil 
Départemental. 

74
10

0

56

Soudanaise 26
Afghane 18
Syrienne 18
Erytrhéenne 4
Congolaise 14
Autre 20

Ouverture le 01/04/2016 d'un CAO de 30 places à Noyon.  
 
Cohabitation des publics du CAO et du centre de transit. 

4
4

11
40

0
2

39

"Je m’appelle Hassab, j’ai obtenu mon statut en mars 2016. Lors de ma demande d’asile, j’ai été hébergé par Adoma. 
Aujourd’hui, je souhaite remercier toutes les personnes, les organismes que j’ai rencontrés lors de ma demande d’asile. 
Merci à la France pour son accueil, Merci à Adoma pour l’aide que vous m’avez apporté, merci aux associations pour 
leur soutien permanent, merci aux bénévoles de donner du temps, merci aux salariés de nous accompagner." (Hassab,  
Soudanais, 25 ans)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Beauvais
6 rue Jules Verne - 60000 BEAUVAIS

Janvier 2006
 Collectif

95
141
45
67

375
47 %

55
45
40
60
77
23

Mutualisation de l'ensemble des activités et des partenariats avec 
le CADA de Beauvais (Projet FNARS, Atelier logement, CMP, 
OPHS, Secours catholique).

73
11
0

NR

Soudanaise 27
Syrienne 18
Bangladaise 9
Afghane 7
Somalienne 4
Sénégalaise 4

Ouverture d'un CAO en juin 2016. 13
0
9

57
1
0

20

"Je m'appelle Ali, je suis Syrien. La première étape de mon parcours migratoire fut la Grèce où je suis resté 6 mois.  
À mon arrivée le 07/07/2016, toute l'équipe du centre m'attendait, ma chambre ainsi que mon travailleur social étaient 
prêts. À l'AT-SA, j'ai bénéficié d'une aide financière et d'un accompagnement dans mes démarches administratives.  
J'ai obtenu le statut de réfugié et j'ai été orienté sur le SHAPAD, je dois quitter le centre pour laisser la place à d'autres. 
Aujourd'hui, je m'exprime bien en français et je me réveille tous les matins avec la sensation de réaliser mes rêves."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Beauvais
6 rue Jules Verne - 60000 BEAUVAIS

Janvier 2006
 Collectif

95
141
45
67

375
47 %

55
45
40
60
77
23

Mutualisation de l'ensemble des activités et des partenariats avec 
le CADA de Beauvais (Projet FNARS, Atelier logement, CMP, 
OPHS, Secours catholique).

73
11
0

NR

Soudanaise 27
Syrienne 18
Bangladaise 9
Afghane 7
Somalienne 4
Sénégalaise 4

Ouverture d'un CAO en juin 2016. 13
0
9

57
1
0

20

"Je m'appelle Ali, je suis Syrien. La première étape de mon parcours migratoire fut la Grèce où je suis resté 6 mois.  
À mon arrivée le 07/07/2016, toute l'équipe du centre m'attendait, ma chambre ainsi que mon travailleur social étaient 
prêts. À l'AT-SA, j'ai bénéficié d'une aide financière et d'un accompagnement dans mes démarches administratives.  
J'ai obtenu le statut de réfugié et j'ai été orienté sur le SHAPAD, je dois quitter le centre pour laisser la place à d'autres. 
Aujourd'hui, je m'exprime bien en français et je me réveille tous les matins avec la sensation de réaliser mes rêves."
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Noyon
17 rue de Lille - 60400 NOYON

Déc. 2015
Diffus - partage de logement

80
122
81
52

307
101 %

69
31
72
28
90
10

Partenariats avec diverses associations : Restos du Cœur, 
Épicerie Sociale, Secours Catholique,  Lion's Club de Noyon 
(animations et dons), Collectif ACTUS de Compiègne (dons 
alimentaires, vêtements, vaisselle, matériel de puériculture...).  
Recours à " l'Université Pour Tous " et aux maisons de quartier 
pour des cours de français et des actions de socialisation.  
Collaboration avec la Mairie de Noyon et le Conseil 
Départemental. 

74
10
0

56

Soudanaise 26
Afghane 18
Syrienne 18
Erytrhéenne 4
Congolaise 14
Autre 20

Ouverture le 01/04/2016 d'un CAO de 30 places à Noyon.  
 
Cohabitation des publics du CAO et du centre de transit. 

4
4

11
40
0
2

39

"Je m’appelle Hassab, j’ai obtenu mon statut en mars 2016. Lors de ma demande d’asile, j’ai été hébergé par Adoma. 
Aujourd’hui, je souhaite remercier toutes les personnes, les organismes que j’ai rencontrés lors de ma demande d’asile. 
Merci à la France pour son accueil, Merci à Adoma pour l’aide que vous m’avez apporté, merci aux associations pour 
leur soutien permanent, merci aux bénévoles de donner du temps, merci aux salariés de nous accompagner." (Hassab,  
Soudanais, 25 ans)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Noyon
17 rue de Lille - 60400 NOYON

Déc. 2015
Diffus - partage de logement

80
122
81
52

307
101 %

69
31
72
28
90
10

Partenariats avec diverses associations : Restos du Cœur, 
Épicerie Sociale, Secours Catholique,  Lion's Club de Noyon 
(animations et dons), Collectif ACTUS de Compiègne (dons 
alimentaires, vêtements, vaisselle, matériel de puériculture...).  
Recours à " l'Université Pour Tous " et aux maisons de quartier 
pour des cours de français et des actions de socialisation.  
Collaboration avec la Mairie de Noyon et le Conseil 
Départemental. 

74
10
0

56

Soudanaise 26
Afghane 18
Syrienne 18
Erytrhéenne 4
Congolaise 14
Autre 20

Ouverture le 01/04/2016 d'un CAO de 30 places à Noyon.  
 
Cohabitation des publics du CAO et du centre de transit. 

4
4

11
40
0
2

39

"Je m’appelle Hassab, j’ai obtenu mon statut en mars 2016. Lors de ma demande d’asile, j’ai été hébergé par Adoma. 
Aujourd’hui, je souhaite remercier toutes les personnes, les organismes que j’ai rencontrés lors de ma demande d’asile. 
Merci à la France pour son accueil, Merci à Adoma pour l’aide que vous m’avez apporté, merci aux associations pour 
leur soutien permanent, merci aux bénévoles de donner du temps, merci aux salariés de nous accompagner." (Hassab,  
Soudanais, 25 ans)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Beauvais
6 rue Jules Verne - 60000 BEAUVAIS

Janvier 2006
 Collectif

95
141
45
67

375
47 %

55
45
40
60
77
23

Mutualisation de l'ensemble des activités et des partenariats avec 
le CADA de Beauvais (Projet FNARS, Atelier logement, CMP, 
OPHS, Secours catholique).

73
11
0

NR

Soudanaise 27
Syrienne 18
Bangladaise 9
Afghane 7
Somalienne 4
Sénégalaise 4

Ouverture d'un CAO en juin 2016. 13
0
9

57
1
0

20

"Je m'appelle Ali, je suis Syrien. La première étape de mon parcours migratoire fut la Grèce où je suis resté 6 mois.  
À mon arrivée le 07/07/2016, toute l'équipe du centre m'attendait, ma chambre ainsi que mon travailleur social étaient 
prêts. À l'AT-SA, j'ai bénéficié d'une aide financière et d'un accompagnement dans mes démarches administratives.  
J'ai obtenu le statut de réfugié et j'ai été orienté sur le SHAPAD, je dois quitter le centre pour laisser la place à d'autres. 
Aujourd'hui, je m'exprime bien en français et je me réveille tous les matins avec la sensation de réaliser mes rêves."
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Sud-Oise
1 avenue Chaussée Brunehaut - 60300 SENLIS

Janvier 2012
Collectif

145
259
126
119
456

87 %

57
43
51
49
77
23

L'AT-SA de Senlis a été associé à la bibliothèque de la ville de 
Senlis et à une école primaire pour l'animation d'un atelier 
d'écriture sur le thème "d'ici, d'ailleurs". L'objectif de cette action 
était de valoriser des parcours de vie des résidents. 
 
L'AFPA intervient pour réaliser des diagnostics professionnels et 
des bilans de compétences auprès des statutaires. Le Secours 
Catholique et "Alpha Creil" dispensent des cours de français. 

70
9
0

NR

Soudanaise 21
Afghane 19
Syrienne 7
Congolaise 7
Bangladaise 5
Sri Lankaise 4

Accueil de personnes relocalisées en provenance de Grèce. 
 
Visite du site de Senlis et rencontre avec des officiers de 
protection de l'OFPRA en mai 2016. 
 
Réalisation de travaux de rénovation sur le bâtiment A (transfert 
de personnes sur le bâtiment B).  

8
0
8

42
0
1

41

Je suis réfugiée guinéenne. J'ai obtenu un statut de réfugiée qui me donne droit à un titre de séjour de 10 ans. Mon 
séjour à l'AT-SA de Senlis s'est très bien déroulé. Il y avait beaucoup d’activés à l'AT-SA. Mon assistante sociale m'a 
beaucoup aidée, surtout après l'obtention de mon statut, pour réaliser mon CV et entamer mes recherches d'emploi. 
Comme j'avais moins de 25 ans, je n'avais pas droit au RSA, j'ai donc cherché un emploi qui me permettrait de trouver 
un logement. Aujourd'hui, je travaille dans la restauration dans la région niçoise et je réside dans un FJT." (Tenin T)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
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Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Sud-Oise
1 avenue Chaussée Brunehaut - 60300 SENLIS

Janvier 2012
Collectif

145
259
126
119
456

87 %

57
43
51
49
77
23

L'AT-SA de Senlis a été associé à la bibliothèque de la ville de 
Senlis et à une école primaire pour l'animation d'un atelier 
d'écriture sur le thème "d'ici, d'ailleurs". L'objectif de cette action 
était de valoriser des parcours de vie des résidents. 
 
L'AFPA intervient pour réaliser des diagnostics professionnels et 
des bilans de compétences auprès des statutaires. Le Secours 
Catholique et "Alpha Creil" dispensent des cours de français. 

70
9
0

NR

Soudanaise 21
Afghane 19
Syrienne 7
Congolaise 7
Bangladaise 5
Sri Lankaise 4

Accueil de personnes relocalisées en provenance de Grèce. 
 
Visite du site de Senlis et rencontre avec des officiers de 
protection de l'OFPRA en mai 2016. 
 
Réalisation de travaux de rénovation sur le bâtiment A (transfert 
de personnes sur le bâtiment B).  

8
0
8

42
0
1

41

Je suis réfugiée guinéenne. J'ai obtenu un statut de réfugiée qui me donne droit à un titre de séjour de 10 ans. Mon 
séjour à l'AT-SA de Senlis s'est très bien déroulé. Il y avait beaucoup d’activés à l'AT-SA. Mon assistante sociale m'a 
beaucoup aidée, surtout après l'obtention de mon statut, pour réaliser mon CV et entamer mes recherches d'emploi. 
Comme j'avais moins de 25 ans, je n'avais pas droit au RSA, j'ai donc cherché un emploi qui me permettrait de trouver 
un logement. Aujourd'hui, je travaille dans la restauration dans la région niçoise et je réside dans un FJT." (Tenin T)



Rapport d’activité Hébergement 2016 157

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Beauvais
6 rue Jules Verne - 60000 BEAUVAIS

Janvier 2006
Collectif

85
124
37
53

499
44 %

53
47
40
60
73
27

Mobilisation de l'équipe et des résidents pour le projet inter 
opérateurs porté par la FNARS, visant à former des formateurs 
relais pour l'acquisition de nouvelles compétences. Promotion de 
la participation des personnes accueillies par le biais du CCRPA. 
Collaboration en lien avec l'OPHS pour les visites médicales 
d'entrée. Travail autour de la parentalité en lien avec le "Tchô 
café", la "Bulle" et les services de PMI. Partenariat avec Itinér'air, 
l'AFIB et le Secours Catholique pour l'apprentissage du français.

73
5
0

NR

Congolaise (RDC) 16
Syrienne 14
Guinéenne 14
Kosovar 11
Soudanaise 8
Géorgienne 5

Ouverture d'un CAO en juin 2016 adossé aux dispositifs asile 
existants sur le territoire.

21
0

21
45
0
7
6

"À mon arrivée au CADA, j'ai été accueillie chaleureusement par Marie. Elle m'a montré ma chambre et m'a expliqué les 
règles de bonne conduite au CADA. C’était très difficile pour moi, car il fallait s'intégrer seule dans un nouveau monde et 
recommencer sa vie, loin de sa famille et de ses amis. J'ai failli craquer à plusieurs reprises mais je reprenais confiance 
en moi grâce au soutien de ma nouvelle famille. Participer au CCRPA m'a permis de rencontrer d'autres personnes et de 
découvrir d'autres villes. J’ai retrouvé le sourire bien que ce soit difficile d'oublier les choses vécues." (Sassou)
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nationalités
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entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %
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 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Beauvais
6 rue Jules Verne - 60000 BEAUVAIS

Janvier 2006
Collectif

85
124
37
53

499
44 %

53
47
40
60
73
27

Mobilisation de l'équipe et des résidents pour le projet inter 
opérateurs porté par la FNARS, visant à former des formateurs 
relais pour l'acquisition de nouvelles compétences. Promotion de 
la participation des personnes accueillies par le biais du CCRPA. 
Collaboration en lien avec l'OPHS pour les visites médicales 
d'entrée. Travail autour de la parentalité en lien avec le "Tchô 
café", la "Bulle" et les services de PMI. Partenariat avec Itinér'air, 
l'AFIB et le Secours Catholique pour l'apprentissage du français.

73
5
0

NR

Congolaise (RDC) 16
Syrienne 14
Guinéenne 14
Kosovar 11
Soudanaise 8
Géorgienne 5

Ouverture d'un CAO en juin 2016 adossé aux dispositifs asile 
existants sur le territoire.

21
0

21
45
0
7
6

"À mon arrivée au CADA, j'ai été accueillie chaleureusement par Marie. Elle m'a montré ma chambre et m'a expliqué les 
règles de bonne conduite au CADA. C’était très difficile pour moi, car il fallait s'intégrer seule dans un nouveau monde et 
recommencer sa vie, loin de sa famille et de ses amis. J'ai failli craquer à plusieurs reprises mais je reprenais confiance 
en moi grâce au soutien de ma nouvelle famille. Participer au CCRPA m'a permis de rencontrer d'autres personnes et de 
découvrir d'autres villes. J’ai retrouvé le sourire bien que ce soit difficile d'oublier les choses vécues." (Sassou)
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Typologie 
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hébergées
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nationalités
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 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)
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transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
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EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Sud-Oise
1 avenue Chaussée Brunehaut - 60300 SENLIS

Janvier 2012
Collectif

145
259
126
119
456

87 %

57
43
51
49
77
23

L'AT-SA de Senlis a été associé à la bibliothèque de la ville de 
Senlis et à une école primaire pour l'animation d'un atelier 
d'écriture sur le thème "d'ici, d'ailleurs". L'objectif de cette action 
était de valoriser des parcours de vie des résidents. 
 
L'AFPA intervient pour réaliser des diagnostics professionnels et 
des bilans de compétences auprès des statutaires. Le Secours 
Catholique et "Alpha Creil" dispensent des cours de français. 

70
9
0

NR

Soudanaise 21
Afghane 19
Syrienne 7
Congolaise 7
Bangladaise 5
Sri Lankaise 4

Accueil de personnes relocalisées en provenance de Grèce. 
 
Visite du site de Senlis et rencontre avec des officiers de 
protection de l'OFPRA en mai 2016. 
 
Réalisation de travaux de rénovation sur le bâtiment A (transfert 
de personnes sur le bâtiment B).  

8
0
8

42
0
1

41

Je suis réfugiée guinéenne. J'ai obtenu un statut de réfugiée qui me donne droit à un titre de séjour de 10 ans. Mon 
séjour à l'AT-SA de Senlis s'est très bien déroulé. Il y avait beaucoup d’activés à l'AT-SA. Mon assistante sociale m'a 
beaucoup aidée, surtout après l'obtention de mon statut, pour réaliser mon CV et entamer mes recherches d'emploi. 
Comme j'avais moins de 25 ans, je n'avais pas droit au RSA, j'ai donc cherché un emploi qui me permettrait de trouver 
un logement. Aujourd'hui, je travaille dans la restauration dans la région niçoise et je réside dans un FJT." (Tenin T)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Sud-Oise
278 avenue Louis Aragon - 60140 LIANCOURT

Janvier 2015
Collectif

90
147
68
59

420
76 %

52
48
41
59
69
31

Partenariat avec le Secours Catholique qui organise des cours de 
français plusieurs fois par semaine dans leur structure ainsi qu'au 
sein du CADA. L'association propose également une aide aux 
devoirs et un accompagnement véhiculé pour se rendre aux 
Restos du Cœur.   
La Croix Rouge propose aux résidents des cours de français 
complémentaires ainsi que des formations de premiers secours.   
Partenariat avec L'AFPA qui réalise des diagnostics 
professionnels auprès des statutaires. 

50
18
0

NC

Nigériane 21
Albanaise 12
Congolaise (BRAZ) 10
Soudanaise 9
Afghane 9
Syrienne 7

Accueil en juillet de personnes relocalisées venant de Grèce.  
 
Présentation du CADA à plusieurs officiers de l'OFPRA (visite des 
locaux et échanges avec l'équipe ainsi qu'avec des membres du 
CVS et des demandeurs d'asile).  
 
Mise en fonction des nouveaux bureaux asile. 

4
0

54
42
0
0
0

"Je suis Afghan et je suis arrivé à Liancourt car j'étais en demande d'asile. Ici on s'est occupé de moi, de ma demande 
d'asile. Mais le plus difficile pour moi c'est d'attendre la réponse. C'est très long pour nous. On n'a rien à faire. La famille 
est loin. Quand on a la réponse on est soulagé, mais il faut quitter le CADA. 6 mois c'est pas beaucoup car on ne connait 
pas la langue. On est perdu. Tout change, encore. Je suis arrivé en CADA en mai 2016 et j'ai eu le statut en octobre 
2016. Je dois quitter le CADA en avril 2017. Je parle un peu français mais c'est difficile." (Ihsanullah R.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Sud-Oise
278 avenue Louis Aragon - 60140 LIANCOURT

Janvier 2015
Collectif

90
147
68
59

420
76 %

52
48
41
59
69
31

Partenariat avec le Secours Catholique qui organise des cours de 
français plusieurs fois par semaine dans leur structure ainsi qu'au 
sein du CADA. L'association propose également une aide aux 
devoirs et un accompagnement véhiculé pour se rendre aux 
Restos du Cœur.   
La Croix Rouge propose aux résidents des cours de français 
complémentaires ainsi que des formations de premiers secours.   
Partenariat avec L'AFPA qui réalise des diagnostics 
professionnels auprès des statutaires. 

50
18
0

NC

Nigériane 21
Albanaise 12
Congolaise (BRAZ) 10
Soudanaise 9
Afghane 9
Syrienne 7

Accueil en juillet de personnes relocalisées venant de Grèce.  
 
Présentation du CADA à plusieurs officiers de l'OFPRA (visite des 
locaux et échanges avec l'équipe ainsi qu'avec des membres du 
CVS et des demandeurs d'asile).  
 
Mise en fonction des nouveaux bureaux asile. 

4
0

54
42
0
0
0

"Je suis Afghan et je suis arrivé à Liancourt car j'étais en demande d'asile. Ici on s'est occupé de moi, de ma demande 
d'asile. Mais le plus difficile pour moi c'est d'attendre la réponse. C'est très long pour nous. On n'a rien à faire. La famille 
est loin. Quand on a la réponse on est soulagé, mais il faut quitter le CADA. 6 mois c'est pas beaucoup car on ne connait 
pas la langue. On est perdu. Tout change, encore. Je suis arrivé en CADA en mai 2016 et j'ai eu le statut en octobre 
2016. Je dois quitter le CADA en avril 2017. Je parle un peu français mais c'est difficile." (Ihsanullah R.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Beauvais "Anjou"
6 rue Jules Verne - 60000 BEAUVAIS

Juin 2016
 Collectif et Diffus

60
65
65
12
90

NA

96
4

100
0

100
0

Partenariats avec l'association "Itinér'air" pour l'apprentissage du 
français avec pour objectif d'acquérir plus d'autonomie dans les 
démarches quotidiennes et de s'intégrer dans la société française. 
 
Collaboration avec le bailleur social OSICA pour la mise à 
disposition de logements. 
 
Coordination avec le service social de l'hôpital de Beauvais pour 
les soins en amont de l'ouverture des droits.

73
0

17

60

Soudanaise 53
Afghane 38
Éthiopienne 6
Érythréenne 2
Malienne 2
Pakistanaise 2

Ouverture du CAO le 27/06/2016 pour 20 places puis extension 
de 40 places le 1er octobre de la même année dans le cadre du 
démantèlement de la jungle de Calais.

0
0
8

92
0
0
0
0

"D'origine Soudanaise, j'ai été orienté à Beauvais après de longs mois à errer dans la jungle de Calais. 
À mon arrivée au CAO, j'ai trouvé un lieu de sécurité, de la dignité, de l'humanité, de l'amitié, une bonne humeur et de 
l'optimisme. J'ai participé à de nombreuses activités et mon meilleur souvenir reste la visite du Musée de l'Oise avec 
l'équipe du centre. J'ai commencé à apprendre le français avec l'association Itinér'air pour mieux communiquer avec tout 
le monde. Je suis très heureux d'être accompagné dans mes démarches par l'équipe du CAO." (M. B.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO  
Noyon 
17 rue de Lille - 60400 NOYON

Avril 2016
 Diffus (chambres individuelles dans 10 logements)

30
54
54
26

144
NA

89 
11 
76 
24 
93 
7

Partenariats avec diverses associations : Restos du Cœur, 
Épicerie Sociale, Secours Catholique,  Lion's Club de Noyon 
(animations et dons), Collectif ACTUS de Compiègne (dons 
alimentaires, vêtements, vaisselle, matériel de puériculture...).  
 
Recours à l'Université Pour Tous et aux maisons de quartier pour  
des cours de français et des actions de socialisation.  
 
Liens avec la Mairie de Noyon et le Conseil Départemental. 

36
4

11

9

Soudanaise 48
Irakienne 17
Afghane 15
Érythréenne 6
Éthiopienne 6
Syrienne 6

Ouverture du CAO le 1/04/2016. 
 
Rencontre avec le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) afin 
d'échanger sur les problématiques inhérentes aux personnes 
admises sur le dispositif.

0
0
4

84
0
0
4
8

"Je suis arrivé en France depuis le 14/02/16 avec mon petit frère. Quitter l'Irak a généré beaucoup de souffrances. En 
France, j'ai trouvé une sécurité. J'ai déposé une demande d'asile. Par contre, je rencontre des difficultés à faire 
reconnaitre mon frère sur le plan administratif. L'équipe de Noyon s’efforce à y travailler depuis notre arrivée en avril 
2016. Aujourd'hui, je suis heureux de voir le bonheur dans les yeux de mon frère de 11 ans qui est scolarisé. Par contre, 
j'appréhende beaucoup les conséquences d'un éventuel rejet de ma demande d'asile ." (Darbaz, Irakien/Kurde, 27 ans)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Nogent-sur-Oise
42 avenue Saint-Exupéry - 60180 NOGENT-SUR-OISE  

Oct. 2016
Collectif

50
49
49
22
53

NA

100
0

100
0

100
0

Partenariat avec la ville de Nogent : prêt de salle pour 
l'organisation d'événements festifs,  mise en relation avec de 
nombreuses associations (épicerie sociale, association vélo...). 
 
La Communauté Urbaine de Creil propose des cartes de bus 
gratuites aux hébergés et l'association "Concertation" propose 
des temps d'échanges et d'écoute autour des besoins exprimés 
par les hébergés et les personnels intervenant sur le dispositif.

14
0
8

NR

Syrienne 94
Irakienne 4
Palestinienne 2

Le 14 décembre 2016, une rencontre a eu lieu avec l'association 
"Concertation" basée à Nogent-sur-Oise. Plusieurs conseillers 
municipaux et adjoints au Maire de la ville ont participé à 
l'événement. Cet échange autour de la création du dispositif CAO 
et des besoins de la population accueillie a débouché sur de 
nombreux projets et actions mises en place par la suite.

0
0

50
45
0
0
0
5

"Je m'appelle A.A.M et je suis réfugié syrien de 22 ans. En provenance de Calais, j'ai été accueilli sur le dispositif CAO 
de Nogent-sur-Oise, à la fin du mois d'octobre 2016. Moi et mes nombreux compatriotes, nous ne savions pas où les 
autorités françaises allaient nous conduire. Mais à notre arrivée, nous avons été accueillis par une équipe très 
sympathique et chaleureuse que je remercie de tout mon cœur. Grâce à l'accompagnement dont j'ai pu bénéficier, j'ai 
obtenu le statut de réfugié et je suis maintenant hébergé sur un dispositif d'hébergement d'insertion à Beauvais."
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO  
Noyon 
17 rue de Lille - 60400 NOYON

Avril 2016
 Diffus (chambres individuelles dans 10 logements)

30
54
54
26

144
NA

89 
11 
76 
24 
93 
7

Partenariats avec diverses associations : Restos du Cœur, 
Épicerie Sociale, Secours Catholique,  Lion's Club de Noyon 
(animations et dons), Collectif ACTUS de Compiègne (dons 
alimentaires, vêtements, vaisselle, matériel de puériculture...).  
 
Recours à l'Université Pour Tous et aux maisons de quartier pour  
des cours de français et des actions de socialisation.  
 
Liens avec la Mairie de Noyon et le Conseil Départemental. 

36
4

11

9

Soudanaise 48
Irakienne 17
Afghane 15
Érythréenne 6
Éthiopienne 6
Syrienne 6

Ouverture du CAO le 1/04/2016. 
 
Rencontre avec le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) afin 
d'échanger sur les problématiques inhérentes aux personnes 
admises sur le dispositif.

0
0
4

84
0
0
4
8

"Je suis arrivé en France depuis le 14/02/16 avec mon petit frère. Quitter l'Irak a généré beaucoup de souffrances. En 
France, j'ai trouvé une sécurité. J'ai déposé une demande d'asile. Par contre, je rencontre des difficultés à faire 
reconnaitre mon frère sur le plan administratif. L'équipe de Noyon s’efforce à y travailler depuis notre arrivée en avril 
2016. Aujourd'hui, je suis heureux de voir le bonheur dans les yeux de mon frère de 11 ans qui est scolarisé. Par contre, 
j'appréhende beaucoup les conséquences d'un éventuel rejet de ma demande d'asile ." (Darbaz, Irakien/Kurde, 27 ans)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Nogent-sur-Oise
42 avenue Saint-Exupéry - 60180 NOGENT-SUR-OISE  

Oct. 2016
Collectif

50
49
49
22
53

NA

100
0

100
0

100
0

Partenariat avec la ville de Nogent : prêt de salle pour 
l'organisation d'événements festifs,  mise en relation avec de 
nombreuses associations (épicerie sociale, association vélo...). 
 
La Communauté Urbaine de Creil propose des cartes de bus 
gratuites aux hébergés et l'association "Concertation" propose 
des temps d'échanges et d'écoute autour des besoins exprimés 
par les hébergés et les personnels intervenant sur le dispositif.

14
0
8

NR

Syrienne 94
Irakienne 4
Palestinienne 2

Le 14 décembre 2016, une rencontre a eu lieu avec l'association 
"Concertation" basée à Nogent-sur-Oise. Plusieurs conseillers 
municipaux et adjoints au Maire de la ville ont participé à 
l'événement. Cet échange autour de la création du dispositif CAO 
et des besoins de la population accueillie a débouché sur de 
nombreux projets et actions mises en place par la suite.

0
0

50
45
0
0
0
5

"Je m'appelle A.A.M et je suis réfugié syrien de 22 ans. En provenance de Calais, j'ai été accueilli sur le dispositif CAO 
de Nogent-sur-Oise, à la fin du mois d'octobre 2016. Moi et mes nombreux compatriotes, nous ne savions pas où les 
autorités françaises allaient nous conduire. Mais à notre arrivée, nous avons été accueillis par une équipe très 
sympathique et chaleureuse que je remercie de tout mon cœur. Grâce à l'accompagnement dont j'ai pu bénéficier, j'ai 
obtenu le statut de réfugié et je suis maintenant hébergé sur un dispositif d'hébergement d'insertion à Beauvais."
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Doullens
Chemin de Milly - 80600 DOULLENS 

Janvier 2015
Collectif (partage de chambres dans des appartements)

67
75
45
18

353
67 %

83
17
79
21
87
13

Différents partenariats avec des associations / institutions / 
administrations. Bien plus qu’un échange et qu’une facilité à 
travailler, avoir un cercle social varié permet de ne pas tomber 
dans l’isolement,  d’échanger sur des projets, sur la vie de la 
commune… voire de participer.  
Lors de l’ouverture de l’AT-SA, l’équipe a rencontré de 
nombreuses difficultés. Mais avec persévérance, une relation 
partenariale s’est installée et des collaborations se sont mises en 
place.

69
9
0

56

Soudanaise 16
Syrienne 33
Irakienne 18
Afghane 16
Bangladaise 9
Iranienne 4

Augmentation de la capacité d’accueil du centre et accueil de  
personnes relocalisées (notamment de familles).  
 
Interventions sur site : l'AFPA (sensibilisation/projet professionnel 
des réfugiés), animateurs de la ville. Invitation de l'EPIDE à 
participer au CROSS. Mise en place des cours de français de 
l'OFII dans la commune.  

0
0

17
39

0
0

44

"Nous avons accueilli la famille AL H. le 07/07/16, dans le cadre des accueils de personnes relocalisées. Nous avons 
accompagné cette famille dans différentes démarches et actions. En septembre, les enfants ont été scolarisés avec un 
bon accueil des instituteurs et directeurs d’établissements. Des démarches d’insertion emploi/ logement ont été réalisées 
et un travail sur l’autonomie a été engagé. Aujourd’hui, la famille devrait intégrer prochainement un logement 
social." (Personnel encadrant)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile 
Beauvais SHAPAD
3 rue d'Anjou - 60000 BEAUVAIS

Déc. 2013
Collectif et Diffus

25
50
26
22

581
104 %

45
55
32
68
62
38

26
0

Le SHAPAD a pour objectif une approche transversale visant 
l'autonomie du public en s'appuyant sur différents partenariats.  
 
Collaborations avec le SIAO-115, les administrations (préfecture, 
mairie, CPAM, CAF...), les structures d'insertion professionnelle et 
de formation (Pôle Emploi, MEF, instituts de formations, lycées...), 
diverses associations de quartier...  
 
Partenariat avec les bailleurs sociaux pour le relogement.  

0
0

39
16
0

42
3

Nigériane 36
Malienne 12
Chinoise 8
Ivoirienne 8
Soudanaise 8

Le Service d'Hébergement et d'Accompagnement des Projets 
vers l'Autonomie Durable (SHAPAD) comprend 2 services :  
Action Hébergement et Accompagnement (25 places dont 5 pour 
les 18-25 ans) et Action Accompagnement à Domicile (25 places). 
 
Extension en 2016 de 25 places pour l'action AAH et de 25 places 
pour l'action AAD.

46

0
41
32
0
0
4
0

"Le SHAPAD ça m’a réconforté du fait de ma fin de prise en charge ASE. Je me sens soutenu dans mon 
accompagnement plus qu’à l’ASE. Ici on m’a aidé a trouvé un stage, aussi dans mes démarches administratives et ma 
scolarité. J’ai un bon feeling avec l’équipe en général. Vous m'accompagnez dans mes projets pour l’avenir, on se 
projette plus ici. Mes objectifs c’est d’avoir une alternance, un appartement pour m’épanouir et devenir autonome. Même 
si je doute parfois sur mon alternance. On m’a rassuré et mes projets vont peut être aboutir." (Samba)

9

32
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Doullens
Chemin de Milly - 80600 DOULLENS 

Janvier 2015
Collectif (partage de chambres dans des appartements)

67
75
45
18

353
67 %

83
17
79
21
87
13

Différents partenariats avec des associations / institutions / 
administrations. Bien plus qu’un échange et qu’une facilité à 
travailler, avoir un cercle social varié permet de ne pas tomber 
dans l’isolement,  d’échanger sur des projets, sur la vie de la 
commune… voire de participer.  
Lors de l’ouverture de l’AT-SA, l’équipe a rencontré de 
nombreuses difficultés. Mais avec persévérance, une relation 
partenariale s’est installée et des collaborations se sont mises en 
place.

69
9
0

56

Soudanaise 16
Syrienne 33
Irakienne 18
Afghane 16
Bangladaise 9
Iranienne 4

Augmentation de la capacité d’accueil du centre et accueil de  
personnes relocalisées (notamment de familles).  
 
Interventions sur site : l'AFPA (sensibilisation/projet professionnel 
des réfugiés), animateurs de la ville. Invitation de l'EPIDE à 
participer au CROSS. Mise en place des cours de français de 
l'OFII dans la commune.  

0
0

17
39
0
0

44

"Nous avons accueilli la famille AL H. le 07/07/16, dans le cadre des accueils de personnes relocalisées. Nous avons 
accompagné cette famille dans différentes démarches et actions. En septembre, les enfants ont été scolarisés avec un 
bon accueil des instituteurs et directeurs d’établissements. Des démarches d’insertion emploi/ logement ont été réalisées 
et un travail sur l’autonomie a été engagé. Aujourd’hui, la famille devrait intégrer prochainement un logement 
social." (Personnel encadrant)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Doullens
Chemin de Milly - 80600 DOULLENS 

Janvier 2015
Collectif (partage de chambres dans des appartements)

67
75
45
18

353
67 %

83
17
79
21
87
13

Différents partenariats avec des associations / institutions / 
administrations. Bien plus qu’un échange et qu’une facilité à 
travailler, avoir un cercle social varié permet de ne pas tomber 
dans l’isolement,  d’échanger sur des projets, sur la vie de la 
commune… voire de participer.  
Lors de l’ouverture de l’AT-SA, l’équipe a rencontré de 
nombreuses difficultés. Mais avec persévérance, une relation 
partenariale s’est installée et des collaborations se sont mises en 
place.

69
9
0

56

Soudanaise 16
Syrienne 33
Irakienne 18
Afghane 16
Bangladaise 9
Iranienne 4

Augmentation de la capacité d’accueil du centre et accueil de  
personnes relocalisées (notamment de familles).  
 
Interventions sur site : l'AFPA (sensibilisation/projet professionnel 
des réfugiés), animateurs de la ville. Invitation de l'EPIDE à 
participer au CROSS. Mise en place des cours de français de 
l'OFII dans la commune.  

0
0

17
39
0
0

44

"Nous avons accueilli la famille AL H. le 07/07/16, dans le cadre des accueils de personnes relocalisées. Nous avons 
accompagné cette famille dans différentes démarches et actions. En septembre, les enfants ont été scolarisés avec un 
bon accueil des instituteurs et directeurs d’établissements. Des démarches d’insertion emploi/ logement ont été réalisées 
et un travail sur l’autonomie a été engagé. Aujourd’hui, la famille devrait intégrer prochainement un logement 
social." (Personnel encadrant)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile 
Beauvais SHAPAD
3 rue d'Anjou - 60000 BEAUVAIS

Déc. 2013
Collectif et Diffus

25
50
26
22

581
104 %

45
55
32
68
62
38

26
0

Le SHAPAD a pour objectif une approche transversale visant 
l'autonomie du public en s'appuyant sur différents partenariats.  
 
Collaborations avec le SIAO-115, les administrations (préfecture, 
mairie, CPAM, CAF...), les structures d'insertion professionnelle et 
de formation (Pôle Emploi, MEF, instituts de formations, lycées...), 
diverses associations de quartier...  
 
Partenariat avec les bailleurs sociaux pour le relogement.  

0
0

39
16
0

42
3

Nigériane 36
Malienne 12
Chinoise 8
Ivoirienne 8
Soudanaise 8

Le Service d'Hébergement et d'Accompagnement des Projets 
vers l'Autonomie Durable (SHAPAD) comprend 2 services :  
Action Hébergement et Accompagnement (25 places dont 5 pour 
les 18-25 ans) et Action Accompagnement à Domicile (25 places). 
 
Extension en 2016 de 25 places pour l'action AAH et de 25 places 
pour l'action AAD.

46

0
41
32
0
0
4
0

"Le SHAPAD ça m’a réconforté du fait de ma fin de prise en charge ASE. Je me sens soutenu dans mon 
accompagnement plus qu’à l’ASE. Ici on m’a aidé a trouvé un stage, aussi dans mes démarches administratives et ma 
scolarité. J’ai un bon feeling avec l’équipe en général. Vous m'accompagnez dans mes projets pour l’avenir, on se 
projette plus ici. Mes objectifs c’est d’avoir une alternance, un appartement pour m’épanouir et devenir autonome. Même 
si je doute parfois sur mon alternance. On m’a rassuré et mes projets vont peut être aboutir." (Samba)

9

32
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Amiens 
21 rue d'Allonville - 80080 AMIENS

Avril 2016
Diffus (partage de chambres dans 10 logements)

50
67
67
26
80

NA

82 
18 
79 
21 
88 
12 

Partenariats avec divers associations : Secours Catholique,  
Croix-Rouge, Le Diocèse, Univers'elles, Maison de quartier,  
Le Cardan.. 
Partenariats dans le secteur médical : l'espace santé, le Somede, 
Hôpital Sud, PASS, Centre Fernel (dépistage et prévention)... 
 
Collaboration engagée avec plusieurs autres structures et les 
pôles administratifs : CASNAV, Ametis, SNCF, ISM, collèges, 
Préfecture, DDCS, OFII, CPAM, CAR 60....

48 
1 

15 

0

Soudanaise 47 
Pakistanaise 11 
Afghane 23 
Érythréenne 15 
Irakienne /Kurde 1 
Iranienne 3

Ouverture du centre en avril 2016 pour 16 places avec 1 IS en 
détachement. Augmentation de 4 places en juin 2016 puis de 30 
places en octobre. Renfort de l'équipe avec 1 IS supplémentaire. 
  
Adoma n'étant pas présente dans le secteur de la demande 
d'asile sur le territoire, l'équipe a du redoubler d'efforts pour la 
construction rapide de partenariats.

 
0 

43 
54
0
3 
0
0

"Je viens d’Afghanistan, je suis arrivé avec mon épouse en avril, nous avons été très bien accueillis au CAO. 
L’hébergement est correct et nous  sommes satisfaits de notre accompagnement social. Nous avons pu découvrir 
d'autres villes du nord et nous avons eu de la chance d'être à Amiens. C'est une belle ville accueillante, on s'y sent à 
l'aise. Nous sommes aussi très satisfaits des différentes structures comme la préfecture de la Somme, la poste, des 
associations et des commerces du quartier nord d'Ametis, de notre médecin traitant...." (Mohammed F., 27 ans)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

SYRIENS HCR
Doullens
Chemin de Milly - 80600 Doullens

Juin 2014
Collectif (appartements en interne)

21

33
67
0

100
100

0

Hormis les partenaires de droit commun,  l'équipe, a engagé un 
partenariat dans le domaine de l'enfance afin que les enfants 
aient un suivi médical, une scolarisation et une occupation. 
 
Interventions sur site de l'AFPA (sensibilisation/projet 
professionnel des réfugiés) et d'animateurs de la ville.  
 
Mise en place des cours de français de l'OFII dans la commune.  

NC
NC
NC

Syriens 100

Augmentation de la capacité d’accueil du centre au fur et à 
mesure de l'arrivée des familles.  
 
Invitation de l'EPIDE à participer au CROSS.

100
NC

0
0
0
0
0
0

"Quel plaisir en fin d'année de recevoir des nouvelles de la famille N. Sortie du dispositif depuis plus d'un an : "Bonjour, 
Joyeux Noël et bonne année...". Cette famille a pu bénéficier d'un accompagnement pendant 7 mois à Doullens avant de 
partir dans un logement autonome avec glissement de bail, via Adoma à Lille. Pendant ces quelques mois 
d'accompagnement, l'équipe a fait partie de la nouvelle vie en France de cette famille qui ne l'oubliera certainement 
jamais comme tant d'autres..." (Personnel encadrant)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Amiens 
21 rue d'Allonville - 80080 AMIENS

Avril 2016
Diffus (partage de chambres dans 10 logements)

50
67
67
26
80

NA

82 
18 
79 
21 
88 
12 

Partenariats avec divers associations : Secours Catholique,  
Croix-Rouge, Le Diocèse, Univers'elles, Maison de quartier,  
Le Cardan.. 
Partenariats dans le secteur médical : l'espace santé, le Somede, 
Hôpital Sud, PASS, Centre Fernel (dépistage et prévention)... 
 
Collaboration engagée avec plusieurs autres structures et les 
pôles administratifs : CASNAV, Ametis, SNCF, ISM, collèges, 
Préfecture, DDCS, OFII, CPAM, CAR 60....

48 
1 

15 

0

Soudanaise 47 
Pakistanaise 11 
Afghane 23 
Érythréenne 15 
Irakienne /Kurde 1 
Iranienne 3

Ouverture du centre en avril 2016 pour 16 places avec 1 IS en 
détachement. Augmentation de 4 places en juin 2016 puis de 30 
places en octobre. Renfort de l'équipe avec 1 IS supplémentaire. 
  
Adoma n'étant pas présente dans le secteur de la demande 
d'asile sur le territoire, l'équipe a du redoubler d'efforts pour la 
construction rapide de partenariats.

 
0 

43 
54
0
3 
0
0

"Je viens d’Afghanistan, je suis arrivé avec mon épouse en avril, nous avons été très bien accueillis au CAO. 
L’hébergement est correct et nous  sommes satisfaits de notre accompagnement social. Nous avons pu découvrir 
d'autres villes du nord et nous avons eu de la chance d'être à Amiens. C'est une belle ville accueillante, on s'y sent à 
l'aise. Nous sommes aussi très satisfaits des différentes structures comme la préfecture de la Somme, la poste, des 
associations et des commerces du quartier nord d'Ametis, de notre médecin traitant...." (Mohammed F., 27 ans)
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Total places région : 1 406

– CADA : 359 places
– AT-SA : 627 places
– HUDA : 137 places
– CAO : 136 places
– Dispositif Syriens : 64 places
– Dispositif Post-asile : 30 places
– CHU : 25 places
– CHS : 28 places
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Caen
56 rue Louis Robillard - 14000 CAEN

Mai 2002
Collectif et diffus

92
116
56
36

534
61 %

52
48
26
74
63
37

Partenariats avec les structures associatives de proximité, 
notamment le centre socio-culturel de la grâce de Dieu qui 
organise diverses activités (carnaval, jardins partagés, ateliers 
cuisine, groupe de parole), les services de petite enfance (PMI, 
halte garderie, dispositif passerelle), les collèges (école ouverte 
aux parents), le pôle santé qui porte des actions de prévention et 
de sensibilisation (sexualité, contraception, vaccination), la 
maison du vélo pour faciliter les transports, la bibliothèque de 
quartier...

41
16

0

34

Somalienne 14
Irakienne 11
Soudanaise 9
Kosovar 9
Géorgienne 9
Tchadienne 7

Inauguration des jardins partagés en présence des élus 
municipaux en mai 2016 - Adoma a opté pour des plantes 
aromatiques.  
 
Participation à un tournoi Solidair'foot en présence de nombreux 
services sociaux - Adoma a remporté le prix du fair-play en juin 
2016.  

25
0

14
36

0
11
14

"Lorsque j'ai intégré le CADA avec mon frère, j'étais contente de trouver enfin une chambre individuelle car avant, nous 
devions partager une petite chambre dans un hôtel où l'on ne pouvait pas cuisiner. Ici, la cuisine est ouverte et nous 
préparerons nos repas. Les travailleurs sociaux sont très à l'écoute et nous apportent toutes les informations nécessaires 
pour nos dossiers et nous orientent lorsque cela est nécessaire. Je trouve en revanche que la cohabitation  est 
compliquée, en particulier dans les sanitaires dès lors que tous ne respectent pas les mêmes règles d'hygiène." (Noor)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Caen
56 rue Louis Robillard - 14000 CAEN

Janvier 2012
Collectif

40
64
27
28

510
68 %

69
31
56
44
83
17

Partenariats avec les structures associatives de proximité, 
notamment le centre socio-culturel de la Grâce de Dieu qui 
organise diverses activités (carnaval, jardins partagés, ateliers 
cuisine, groupe de parole), les services de petite enfance (PMI, 
halte garderie, dispositif passerelle), les collèges (école ouverte 
aux parents), le pôle santé qui propose des actions de prévention 
et de sensibilisation (sexualité, contraception, vaccination), la 
maison du vélo pour faciliter les transports, la bibliothèque de 
quartier...

74
11
0

52

Soudanaise 33
Syrienne 19
Irakienne 11
Erytréenne 11
Malienne 7
Albanaise 7

Inauguration des jardins partagés en présence des élus 
municipaux en mai 2016 - Adoma a opté pour des plantes 
aromatiques. 
 
Participation à un tournoi Solidair'foot en présence de nombreux 
services sociaux en juin 2016 - Adoma a remporté le prix du 
fair-play. 

7
0
0

50
0
0

43

"Lorsque je suis arrivé de Calais, j'ai été content de trouver à l'AT-SA une chambre individuelle équipée et chauffée. 
Aujourd'hui réfugié, je quitte le centre pour un nouveau logement. Je suis satisfait des services d'Adoma car à chaque 
moment j'ai pu trouver une oreille attentive auprès des intervenants sociaux qui m'ont apporté des réponses à mes 
questions, m'ont rassuré lorsque cela était nécessaire. Aussi, j'ai pu grâce à la mixité du public sur le site apprendre à 
connaître d'autres cultures et d'autres cuisines et améliorer mon français." (Mustafa)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Caen
56 rue Louis Robillard - 14000 CAEN

Janvier 2012
Collectif

40
64
27
28

510
68 %

69
31
56
44
83
17

Partenariats avec les structures associatives de proximité, 
notamment le centre socio-culturel de la Grâce de Dieu qui 
organise diverses activités (carnaval, jardins partagés, ateliers 
cuisine, groupe de parole), les services de petite enfance (PMI, 
halte garderie, dispositif passerelle), les collèges (école ouverte 
aux parents), le pôle santé qui propose des actions de prévention 
et de sensibilisation (sexualité, contraception, vaccination), la 
maison du vélo pour faciliter les transports, la bibliothèque de 
quartier...

74
11
0

52

Soudanaise 33
Syrienne 19
Irakienne 11
Erytréenne 11
Malienne 7
Albanaise 7

Inauguration des jardins partagés en présence des élus 
municipaux en mai 2016 - Adoma a opté pour des plantes 
aromatiques. 
 
Participation à un tournoi Solidair'foot en présence de nombreux 
services sociaux en juin 2016 - Adoma a remporté le prix du 
fair-play. 

7
0
0

50
0
0

43

"Lorsque je suis arrivé de Calais, j'ai été content de trouver à l'AT-SA une chambre individuelle équipée et chauffée. 
Aujourd'hui réfugié, je quitte le centre pour un nouveau logement. Je suis satisfait des services d'Adoma car à chaque 
moment j'ai pu trouver une oreille attentive auprès des intervenants sociaux qui m'ont apporté des réponses à mes 
questions, m'ont rassuré lorsque cela était nécessaire. Aussi, j'ai pu grâce à la mixité du public sur le site apprendre à 
connaître d'autres cultures et d'autres cuisines et améliorer mon français." (Mustafa)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Caen
56 rue Louis Robillard - 14000 CAEN

Mai 2002
Collectif et diffus

92
116
56
36

534
61 %

52
48
26
74
63
37

Partenariats avec les structures associatives de proximité, 
notamment le centre socio-culturel de la grâce de Dieu qui 
organise diverses activités (carnaval, jardins partagés, ateliers 
cuisine, groupe de parole), les services de petite enfance (PMI, 
halte garderie, dispositif passerelle), les collèges (école ouverte 
aux parents), le pôle santé qui porte des actions de prévention et 
de sensibilisation (sexualité, contraception, vaccination), la 
maison du vélo pour faciliter les transports, la bibliothèque de 
quartier...

41
16
0

34

Somalienne 14
Irakienne 11
Soudanaise 9
Kosovar 9
Géorgienne 9
Tchadienne 7

Inauguration des jardins partagés en présence des élus 
municipaux en mai 2016 - Adoma a opté pour des plantes 
aromatiques.  
 
Participation à un tournoi Solidair'foot en présence de nombreux 
services sociaux - Adoma a remporté le prix du fair-play en juin 
2016.  

25
0

14
36
0

11
14

"Lorsque j'ai intégré le CADA avec mon frère, j'étais contente de trouver enfin une chambre individuelle car avant, nous 
devions partager une petite chambre dans un hôtel où l'on ne pouvait pas cuisiner. Ici, la cuisine est ouverte et nous 
préparerons nos repas. Les travailleurs sociaux sont très à l'écoute et nous apportent toutes les informations nécessaires 
pour nos dossiers et nous orientent lorsque cela est nécessaire. Je trouve en revanche que la cohabitation  est 
compliquée, en particulier dans les sanitaires dès lors que tous ne respectent pas les mêmes règles d'hygiène." (Noor)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Caen
56 rue Louis Robillard - 14000 CAEN

Mai 2002
Collectif et diffus

92
116
56
36

534
61 %

52
48
26
74
63
37

Partenariats avec les structures associatives de proximité, 
notamment le centre socio-culturel de la grâce de Dieu qui 
organise diverses activités (carnaval, jardins partagés, ateliers 
cuisine, groupe de parole), les services de petite enfance (PMI, 
halte garderie, dispositif passerelle), les collèges (école ouverte 
aux parents), le pôle santé qui porte des actions de prévention et 
de sensibilisation (sexualité, contraception, vaccination), la 
maison du vélo pour faciliter les transports, la bibliothèque de 
quartier...

41
16
0

34

Somalienne 14
Irakienne 11
Soudanaise 9
Kosovar 9
Géorgienne 9
Tchadienne 7

Inauguration des jardins partagés en présence des élus 
municipaux en mai 2016 - Adoma a opté pour des plantes 
aromatiques.  
 
Participation à un tournoi Solidair'foot en présence de nombreux 
services sociaux - Adoma a remporté le prix du fair-play en juin 
2016.  

25
0

14
36
0

11
14

"Lorsque j'ai intégré le CADA avec mon frère, j'étais contente de trouver enfin une chambre individuelle car avant, nous 
devions partager une petite chambre dans un hôtel où l'on ne pouvait pas cuisiner. Ici, la cuisine est ouverte et nous 
préparerons nos repas. Les travailleurs sociaux sont très à l'écoute et nous apportent toutes les informations nécessaires 
pour nos dossiers et nous orientent lorsque cela est nécessaire. Je trouve en revanche que la cohabitation  est 
compliquée, en particulier dans les sanitaires dès lors que tous ne respectent pas les mêmes règles d'hygiène." (Noor)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Caen
56 rue Louis Robillard - 14000 CAEN

Janvier 2012
Collectif

40
64
27
28

510
68 %

69
31
56
44
83
17

Partenariats avec les structures associatives de proximité, 
notamment le centre socio-culturel de la Grâce de Dieu qui 
organise diverses activités (carnaval, jardins partagés, ateliers 
cuisine, groupe de parole), les services de petite enfance (PMI, 
halte garderie, dispositif passerelle), les collèges (école ouverte 
aux parents), le pôle santé qui propose des actions de prévention 
et de sensibilisation (sexualité, contraception, vaccination), la 
maison du vélo pour faciliter les transports, la bibliothèque de 
quartier...

74
11
0

52

Soudanaise 33
Syrienne 19
Irakienne 11
Erytréenne 11
Malienne 7
Albanaise 7

Inauguration des jardins partagés en présence des élus 
municipaux en mai 2016 - Adoma a opté pour des plantes 
aromatiques. 
 
Participation à un tournoi Solidair'foot en présence de nombreux 
services sociaux en juin 2016 - Adoma a remporté le prix du 
fair-play. 

7
0
0

50
0
0

43

"Lorsque je suis arrivé de Calais, j'ai été content de trouver à l'AT-SA une chambre individuelle équipée et chauffée. 
Aujourd'hui réfugié, je quitte le centre pour un nouveau logement. Je suis satisfait des services d'Adoma car à chaque 
moment j'ai pu trouver une oreille attentive auprès des intervenants sociaux qui m'ont apporté des réponses à mes 
questions, m'ont rassuré lorsque cela était nécessaire. Aussi, j'ai pu grâce à la mixité du public sur le site apprendre à 
connaître d'autres cultures et d'autres cuisines et améliorer mon français." (Mustafa)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Caen
56 rue Louis Robillard - 14000 CAEN

Déc. 2015
Collectif

46
66
54
26
97

117 %

100
0

100
0

100
0

Les usagers du CAO bénéficient des partenariats développés par 
Adoma au sein du quartier de la Grâce de Dieu, notamment pour 
accéder à la bibliothèque (de quartier et municipale) ou à la 
maison du vélo. Les usagers sont associés aux animations 
proposées à l'extérieur : tournoi de football, abonnement au FC 
Malherbe, ...  
 
Des professeurs bénévoles viennent sur site proposer des cours 
d'apprentissage du français.  

33
0

66

67

Soudanaise 47
Afghane 27
Érythréenne 14
Égyptienne 12

En octobre, le CAO a ouvert un deuxième site à Bretteville- 
sur-Laize dans le cadre du démantèlement de la jungle de Calais. 
 
En décembre, pour fêter la première année de fonctionnement du 
site de l'institut Camille Blaisot, le CAO a proposé aux partenaires 
institutionnels un repas cuisiné par les usagers. 

0
0

60
37
3
0
0
0

"À Calais, je vivais dans le froid et sous la pluie. J'étais rassuré en arrivant au CAO car nous avons été bien accueillis, on 
nous a donné de la nourriture et une aide financière au début et puis il y avait un confort minimum. On nous a d'abord dit 
qu'il fallait attendre au moins 6 mois avant que notre demande d'asile puisse être examinée en France mais aujourd'hui je 
suis content car la préfecture vient de me remettre un dossier pour l'OFPRA et je vais enfin pouvoir faire ma demande 
d'asile." (Milad)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CHS
"La Cotonnière"
13 rue de la Cotonnière - 14000 CAEN

Avril 2010
Chalets

28
42
18
17

352

60 %

86
14
86
14

100

Collaboration engagée avec diverses associations caritatives :  
Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, 
association sportive, atelier artistique, atelier bien être, jardinage. 

0

92
8
0

0
7

Ateliers jardinage : les hébergés ont décoré tous les abords des 
chalets avec des fleurs et ont créé un potager.

0
13
0

46
27
7
0

"L'animation permet d'embellir le village. Nous plantons des fleurs et nous faisons un potager. Vivre dans un 
environnement propre et joli, c'est aussi permettre de travailler sur l'estime de soi." (M. B.)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Caen
56 rue Louis Robillard - 14000 CAEN

Déc. 2015
Collectif

46
66
54
26
97

117 %

100
0

100
0

100
0

Les usagers du CAO bénéficient des partenariats développés par 
Adoma au sein du quartier de la Grâce de Dieu, notamment pour 
accéder à la bibliothèque (de quartier et municipale) ou à la 
maison du vélo. Les usagers sont associés aux animations 
proposées à l'extérieur : tournoi de football, abonnement au FC 
Malherbe, ...  
 
Des professeurs bénévoles viennent sur site proposer des cours 
d'apprentissage du français.  

33
0

66

67

Soudanaise 47
Afghane 27
Érythréenne 14
Égyptienne 12

En octobre, le CAO a ouvert un deuxième site à Bretteville- 
sur-Laize dans le cadre du démantèlement de la jungle de Calais. 
 
En décembre, pour fêter la première année de fonctionnement du 
site de l'institut Camille Blaisot, le CAO a proposé aux partenaires 
institutionnels un repas cuisiné par les usagers. 

0
0

60
37
3
0
0
0

"À Calais, je vivais dans le froid et sous la pluie. J'étais rassuré en arrivant au CAO car nous avons été bien accueillis, on 
nous a donné de la nourriture et une aide financière au début et puis il y avait un confort minimum. On nous a d'abord dit 
qu'il fallait attendre au moins 6 mois avant que notre demande d'asile puisse être examinée en France mais aujourd'hui je 
suis content car la préfecture vient de me remettre un dossier pour l'OFPRA et je vais enfin pouvoir faire ma demande 
d'asile." (Milad)



Rapport d’activité Hébergement 2016172

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Caen  
56 rue Louis Robillard - 14000 CAEN

Avril 2014
Collectif

60
136
89
85

196
148 %

53
47
17
83
39
61

Implanté sur le même site que le CADA, l'HUDA bénéficie des 
mêmes partenariats. Une collaboration étroite avec l'OFII local 
permet de faciliter et d'anticiper les mouvements d'entrée et de 
sortie et d'adapter au mieux le dispositif aux besoins locaux. 

65
33
2

40

Albanaise 18
Nigériane 14
Syrienne 9
Géorgienne 9
Tchadienne 7
Ukrainienne/Somanilenn 7

Inauguration des jardins partagés en présence des élus 
municipaux en mai 2016 - Adoma a opté pour des plantes 
aromatiques.    
 
Participation à un tournoi Solidair'foot en présence de nombreux 
services sociaux en juin 2016- Adoma a remporté le prix du 
fair-play. 

15
61
13
0
5
6
0

"Quand je suis arrivé avec ma famille (mon épouse notre enfant de 2 ans) à l'HUDA, j'ai d'abord été surpris par les 
conditions d'hébergement et le côté collectif de la prise en charge. Nous devons partager la cuisine et les sanitaires. Ce 
n'est pas toujours facile de vivre avec des personnes venant d'horizons très différents et ne partageant ni la même 
langue ni les mêmes habitudes. Pour notre intimité de couple non plus ce n'est pas facile car avec 2 chambres non 
mitoyennes qui nous sont attribuées, nous sommes obligés de dormir avec notre fille dans la même chambre." (Ulban)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Caen  
56 rue Louis Robillard - 14000 CAEN

Avril 2014
Collectif

60
136
89
85

196
148 %

53
47
17
83
39
61

Implanté sur le même site que le CADA, l'HUDA bénéficie des 
mêmes partenariats. Une collaboration étroite avec l'OFII local 
permet de faciliter et d'anticiper les mouvements d'entrée et de 
sortie et d'adapter au mieux le dispositif aux besoins locaux. 

65
33
2

40

Albanaise 18
Nigériane 14
Syrienne 9
Géorgienne 9
Tchadienne 7
Ukrainienne/Somanilenn 7

Inauguration des jardins partagés en présence des élus 
municipaux en mai 2016 - Adoma a opté pour des plantes 
aromatiques.    
 
Participation à un tournoi Solidair'foot en présence de nombreux 
services sociaux en juin 2016- Adoma a remporté le prix du 
fair-play. 

15
61
13
0
5
6
0

"Quand je suis arrivé avec ma famille (mon épouse notre enfant de 2 ans) à l'HUDA, j'ai d'abord été surpris par les 
conditions d'hébergement et le côté collectif de la prise en charge. Nous devons partager la cuisine et les sanitaires. Ce 
n'est pas toujours facile de vivre avec des personnes venant d'horizons très différents et ne partageant ni la même 
langue ni les mêmes habitudes. Pour notre intimité de couple non plus ce n'est pas facile car avec 2 chambres non 
mitoyennes qui nous sont attribuées, nous sommes obligés de dormir avec notre fille dans la même chambre." (Ulban)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Dreux / Evreux
17 rue de la Marnière Riga - 27000 EVREUX

Octobre 2002
Collectif

188
325
147
145
495

78 %

53
47
22
78
68
32

Intervention régulière au sein de la structure d'une antenne mobile 
d'infirmiers psychologues (RESPIRE). 
 
Nombreuses associations de quartier qui interviennent pour des 
cours d'apprentissage de la langue française (réseau réciproque, 
association ALEN et centre social). 
 
Orientation vers le CLAT pour le dépistage de la tuberculose.

56
13
0

58

Soudanaise 16
Syrienne 15
Afghane 12
Erythréenne 9
Kosovar 5
Irakienne 4

Ouverture du CAO de Serquigny en octobre 2016 : forte 
implication de l'équipe de l'AT-SA afin de procéder à l'équipement 
des logements, à l'accueil des personnes et à leur suivi. 
 
Accueil de 2 ménages relocalisés en provenance de Grèce (10 
personnes).

19
0
6

35
0
5

35

"Je suis arrivée d'Italie avec mon bébé il y a seulement 3 semaines, sans connaître la France et encore moins Evreux. Je 
n'ai pas compris au départ, mais on m'a assuré que j'aurai mon propre logement et une aide pour mes démarches. 
Aujourd'hui, avec mon travailleur social, nous avons envoyé mon dossier à l'OFPRA, mon fils a vu un médecin pour faire 
un bilan et je vais pouvoir apprendre le français. Très inquiète au début à l'idée de venir en France, je suis maintenant 
heureuse puisque ma situation avance, je ne suis plus dans l'attente." (Mme Y., relocalisée en provenance d'Italie)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Dreux / Evreux
17 rue de la Marnière Riga - 27000 EVREUX

Octobre 2002
Collectif

188
325
147
145
495

78 %

53
47
22
78
68
32

Intervention régulière au sein de la structure d'une antenne mobile 
d'infirmiers psychologues (RESPIRE). 
 
Nombreuses associations de quartier qui interviennent pour des 
cours d'apprentissage de la langue française (réseau réciproque, 
association ALEN et centre social). 
 
Orientation vers le CLAT pour le dépistage de la tuberculose.

56
13
0

58

Soudanaise 16
Syrienne 15
Afghane 12
Erythréenne 9
Kosovar 5
Irakienne 4

Ouverture du CAO de Serquigny en octobre 2016 : forte 
implication de l'équipe de l'AT-SA afin de procéder à l'équipement 
des logements, à l'accueil des personnes et à leur suivi. 
 
Accueil de 2 ménages relocalisés en provenance de Grèce (10 
personnes).

19
0
6

35
0
5

35

"Je suis arrivée d'Italie avec mon bébé il y a seulement 3 semaines, sans connaître la France et encore moins Evreux. Je 
n'ai pas compris au départ, mais on m'a assuré que j'aurai mon propre logement et une aide pour mes démarches. 
Aujourd'hui, avec mon travailleur social, nous avons envoyé mon dossier à l'OFPRA, mon fils a vu un médecin pour faire 
un bilan et je vais pouvoir apprendre le français. Très inquiète au début à l'idée de venir en France, je suis maintenant 
heureuse puisque ma situation avance, je ne suis plus dans l'attente." (Mme Y., relocalisée en provenance d'Italie)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Caen  
56 rue Louis Robillard - 14000 CAEN

Avril 2014
Collectif

60
136
89
85

196
148 %

53
47
17
83
39
61

Implanté sur le même site que le CADA, l'HUDA bénéficie des 
mêmes partenariats. Une collaboration étroite avec l'OFII local 
permet de faciliter et d'anticiper les mouvements d'entrée et de 
sortie et d'adapter au mieux le dispositif aux besoins locaux. 

65
33
2

40

Albanaise 18
Nigériane 14
Syrienne 9
Géorgienne 9
Tchadienne 7
Ukrainienne/Somanilenn 7

Inauguration des jardins partagés en présence des élus 
municipaux en mai 2016 - Adoma a opté pour des plantes 
aromatiques.    
 
Participation à un tournoi Solidair'foot en présence de nombreux 
services sociaux en juin 2016- Adoma a remporté le prix du 
fair-play. 

15
61
13
0
5
6
0

"Quand je suis arrivé avec ma famille (mon épouse notre enfant de 2 ans) à l'HUDA, j'ai d'abord été surpris par les 
conditions d'hébergement et le côté collectif de la prise en charge. Nous devons partager la cuisine et les sanitaires. Ce 
n'est pas toujours facile de vivre avec des personnes venant d'horizons très différents et ne partageant ni la même 
langue ni les mêmes habitudes. Pour notre intimité de couple non plus ce n'est pas facile car avec 2 chambres non 
mitoyennes qui nous sont attribuées, nous sommes obligés de dormir avec notre fille dans la même chambre." (Ulban)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Gaillon
4 bis rue de Verdun -  27600 GAILLON

Sept. 2003
Collectif

92
151
70
61

540
76 %

50
50
40
60
66
34

Les Restos du Cœur sont sollicités pour l'aide alimentaire et le 
Secours Catholique propose d'organiser des évènements et de 
donner du mobilier. 
Convention avec La Maison de la Santé pour des permanences 
infirmiers hebdomadaires organisées sur site.   
Le centre de loisirs propose des activités et des séjours destinés 
aux enfants et l’Espace Condorcet dispense des cours de français 
et met à disposition des postes informatiques pour les adultes. 

44
24

0

32

Nigériane 20
Congolaise (RDC) 17
Afghane 16
Erythréenne 7
Algérienne 7
Pakistanaise 6

Augmentation  de la capacité à compter de juin 2016 : 12 places 
supplémentaires.

13
0

38
44

0
0
5

"J’aime la France et je souhaite y rester. Les Français sont sincères, ils aident les gens. Ici, les femmes ont de 
l’importance, les enfants peuvent faire des études. C’est mieux ici. Au CADA tout va bien, les intervenants sociaux sont 
bien. Je m’y sens bien." (Mr M., Afghan)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Vernon - Gaillon - Caudebec-les-Elbeuf
21 rue de la Grosse Borne -  27200 VERNON

Janvier 2012
Collecif

211
351
176
139
444

 83 %

59
41
42
58
77
23

Les associations caritatives interviennent auprès des usagers au 
titre de l'aide alimentaire (Restos du Cœur) et des vestiaires, dont 
vêtements (Secours Catholique). 
Des cours de français sont dispensés par la MJC à Elbeuf, le 
Secours Catholique à Vernon et l' Espace Condorcet à Gaillon.

55
23
0

70,4

Afghane 26
Soudanaise 14
Albanaise 9
Syrienne 9
Bangladaise 7
Kosovar 6

Au 1er janvier 2016, l'AT-SA de Vernon et l'AT-SA de 
Gaillon/Caudebec-les-Elbeuf ont fusionné.

21
0
4

52
0
2

21

« Je suis Mme D., je suis entrée dans l’AT-SA Adoma le 27 avril 2016 à Saint-Aubin-Les Elbeuf.  
L’accueil, c’était parfait, le personnel est à l’écoute. J’ai été accompagnée dans mes démarches et j’en suis ravie. 
Je tiens à dire merci à mon assistant social. »

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Vernon - Gaillon - Caudebec-les-Elbeuf
21 rue de la Grosse Borne -  27200 VERNON

Janvier 2012
Collecif

211
351
176
139
444

 83 %

59
41
42
58
77
23

Les associations caritatives interviennent auprès des usagers au 
titre de l'aide alimentaire (Restos du Cœur) et des vestiaires, dont 
vêtements (Secours Catholique). 
Des cours de français sont dispensés par la MJC à Elbeuf, le 
Secours Catholique à Vernon et l' Espace Condorcet à Gaillon.

55
23
0

70,4

Afghane 26
Soudanaise 14
Albanaise 9
Syrienne 9
Bangladaise 7
Kosovar 6

Au 1er janvier 2016, l'AT-SA de Vernon et l'AT-SA de 
Gaillon/Caudebec-les-Elbeuf ont fusionné.

21
0
4

52
0
2

21

« Je suis Mme D., je suis entrée dans l’AT-SA Adoma le 27 avril 2016 à Saint-Aubin-Les Elbeuf.  
L’accueil, c’était parfait, le personnel est à l’écoute. J’ai été accompagnée dans mes démarches et j’en suis ravie. 
Je tiens à dire merci à mon assistant social. »



Rapport d’activité Hébergement 2016 175

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Gaillon
4 bis rue de Verdun -  27600 GAILLON

Sept. 2003
Collectif

92
151
70
61

540
76 %

50
50
40
60
66
34

Les Restos du Cœur sont sollicités pour l'aide alimentaire et le 
Secours Catholique propose d'organiser des évènements et de 
donner du mobilier. 
Convention avec La Maison de la Santé pour des permanences 
infirmiers hebdomadaires organisées sur site.   
Le centre de loisirs propose des activités et des séjours destinés 
aux enfants et l’Espace Condorcet dispense des cours de français 
et met à disposition des postes informatiques pour les adultes. 

44
24
0

32

Nigériane 20
Congolaise (RDC) 17
Afghane 16
Erythréenne 7
Algérienne 7
Pakistanaise 6

Augmentation  de la capacité à compter de juin 2016 : 12 places 
supplémentaires.

13
0

38
44
0
0
5

"J’aime la France et je souhaite y rester. Les Français sont sincères, ils aident les gens. Ici, les femmes ont de 
l’importance, les enfants peuvent faire des études. C’est mieux ici. Au CADA tout va bien, les intervenants sociaux sont 
bien. Je m’y sens bien." (Mr M., Afghan)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Gaillon
4 bis rue de Verdun -  27600 GAILLON

Sept. 2003
Collectif

92
151
70
61

540
76 %

50
50
40
60
66
34

Les Restos du Cœur sont sollicités pour l'aide alimentaire et le 
Secours Catholique propose d'organiser des évènements et de 
donner du mobilier. 
Convention avec La Maison de la Santé pour des permanences 
infirmiers hebdomadaires organisées sur site.   
Le centre de loisirs propose des activités et des séjours destinés 
aux enfants et l’Espace Condorcet dispense des cours de français 
et met à disposition des postes informatiques pour les adultes. 

44
24
0

32

Nigériane 20
Congolaise (RDC) 17
Afghane 16
Erythréenne 7
Algérienne 7
Pakistanaise 6

Augmentation  de la capacité à compter de juin 2016 : 12 places 
supplémentaires.

13
0

38
44
0
0
5

"J’aime la France et je souhaite y rester. Les Français sont sincères, ils aident les gens. Ici, les femmes ont de 
l’importance, les enfants peuvent faire des études. C’est mieux ici. Au CADA tout va bien, les intervenants sociaux sont 
bien. Je m’y sens bien." (Mr M., Afghan)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Vernon - Gaillon - Caudebec-les-Elbeuf
21 rue de la Grosse Borne -  27200 VERNON

Janvier 2012
Collecif

211
351
176
139
444

 83 %

59
41
42
58
77
23

Les associations caritatives interviennent auprès des usagers au 
titre de l'aide alimentaire (Restos du Cœur) et des vestiaires, dont 
vêtements (Secours Catholique). 
Des cours de français sont dispensés par la MJC à Elbeuf, le 
Secours Catholique à Vernon et l' Espace Condorcet à Gaillon.

55
23
0

70,4

Afghane 26
Soudanaise 14
Albanaise 9
Syrienne 9
Bangladaise 7
Kosovar 6

Au 1er janvier 2016, l'AT-SA de Vernon et l'AT-SA de 
Gaillon/Caudebec-les-Elbeuf ont fusionné.

21
0
4

52
0
2

21

« Je suis Mme D., je suis entrée dans l’AT-SA Adoma le 27 avril 2016 à Saint-Aubin-Les Elbeuf.  
L’accueil, c’était parfait, le personnel est à l’écoute. J’ai été accompagnée dans mes démarches et j’en suis ravie. 
Je tiens à dire merci à mon assistant social. »
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Serquigny
Avenue Pierre Sémard - 27470 SERQUIGNY

Oct. 2016
Diffus

30
32
32
2

15
NA

100
0

100
0

100
0

Une association locale a été sollicitée par Adoma pour dispenser 
des cours d'initiation à la langue française le mercredi matin de 9h 
à 12h. Une convention encadrera cette action en 2017. 
 
La mairie met à disposition du CAO la salle des fêtes pour 
l'organisation d'actions : réunions, cours de français...

26
0

44

0

Afghane 97 
Pakistanaise 3

Les accueils se sont déroulés pendant 2 jours : 15 personnes en 
provenance de Calais accueillies le 25/10 et 17 personnes 
accueillies le 27/10 suite à la fermeture d'un CAO géré par une 
association locale.  
À l'arrivée, 15 % de ces personnes  n'avaient engagé aucune 
démarche d'asile et 15 % étaient en attente d'un rendez-vous en 
préfecture.

0
0
0

50
0

50
0
0

"Je me souviens de cette journée du 25 octobre où nous avons attendu patiemment l'appel de la DDCS afin de connaître 
l'horaire d'arrivée des 15 personnes en provenance de Calais. Je suivais à la radio les départs de bus, espérant que l'un 
d'eux était le nôtre. Et puis vers 17h, on nous a informés que notre bus arriverait vers 22h. Avec les collègues, nous nous 
sommes donc rendus sur le site et nous avons à nouveau contrôlé les appartements. C'est ainsi qu'à 21h30, nous avons 
effectué dans la salle des fêtes de la commune l'accueil des 15 premiers migrants du CAO." (Un salarié)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Vernon
21 rue de la Grosse Borne - 27200 VERNON

Sept. 2004
Collectif

70
122
68
52

540
97 %

44
56
32
68
67
33

Le Secours Catholique intervient au sein du CADA pour des cours 
de français et du soutien scolaire. 
 
Une aide alimentaire et des vêtements sont proposés par 
plusieurs associations caritatives (Restos du Cœur, Saint Vincent 
de Paul, Solidarité Partage…).

46
28
0

68

Kosovar 15
Nigériane 13
Congolaise (RDC) 13
Afghane 12
Soudanaise 9
Marocaine 6

Réalisation de la démarche d'évaluation externe au sein du 
CADA.

6
0

56
34
0
4
0

"J’habite au CADA de Vernon depuis plus d’un an, on est toujours bien accueilli par les intervenants sociaux qui nous 
aident dans nos papiers, pour avoir des rendez-vous médicaux et pour la procédure. Mais le plus important, c’est de 
pouvoir avoir une personne à notre écoute pour échanger sur nos soucis et nos problèmes. Il est aussi très agréable 
d’être libre, de pouvoir aller et venir comme bon nous semble et d’avoir une chambre privatisée et des unités de vie où 
seules les personnes qui y habitent ont accès."  (Mme T., mère seule avec enfant)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Vernon
21 rue de la Grosse Borne - 27200 VERNON

Sept. 2004
Collectif

70
122
68
52

540
97 %

44
56
32
68
67
33

Le Secours Catholique intervient au sein du CADA pour des cours 
de français et du soutien scolaire. 
 
Une aide alimentaire et des vêtements sont proposés par 
plusieurs associations caritatives (Restos du Cœur, Saint Vincent 
de Paul, Solidarité Partage…).

46
28
0

68

Kosovar 15
Nigériane 13
Congolaise (RDC) 13
Afghane 12
Soudanaise 9
Marocaine 6

Réalisation de la démarche d'évaluation externe au sein du 
CADA.

6
0

56
34
0
4
0

"J’habite au CADA de Vernon depuis plus d’un an, on est toujours bien accueilli par les intervenants sociaux qui nous 
aident dans nos papiers, pour avoir des rendez-vous médicaux et pour la procédure. Mais le plus important, c’est de 
pouvoir avoir une personne à notre écoute pour échanger sur nos soucis et nos problèmes. Il est aussi très agréable 
d’être libre, de pouvoir aller et venir comme bon nous semble et d’avoir une chambre privatisée et des unités de vie où 
seules les personnes qui y habitent ont accès."  (Mme T., mère seule avec enfant)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Serquigny
Avenue Pierre Sémard - 27470 SERQUIGNY

Oct. 2016
Diffus

30
32
32
2

15
NA

100
0

100
0

100
0

Une association locale a été sollicitée par Adoma pour dispenser 
des cours d'initiation à la langue française le mercredi matin de 9h 
à 12h. Une convention encadrera cette action en 2017. 
 
La mairie met à disposition du CAO la salle des fêtes pour 
l'organisation d'actions : réunions, cours de français...

26
0

44

0

Afghane 97 
Pakistanaise 3

Les accueils se sont déroulés pendant 2 jours : 15 personnes en 
provenance de Calais accueillies le 25/10 et 17 personnes 
accueillies le 27/10 suite à la fermeture d'un CAO géré par une 
association locale.  
À l'arrivée, 15 % de ces personnes  n'avaient engagé aucune 
démarche d'asile et 15 % étaient en attente d'un rendez-vous en 
préfecture.

0
0
0

50
0

50
0
0

"Je me souviens de cette journée du 25 octobre où nous avons attendu patiemment l'appel de la DDCS afin de connaître 
l'horaire d'arrivée des 15 personnes en provenance de Calais. Je suivais à la radio les départs de bus, espérant que l'un 
d'eux était le nôtre. Et puis vers 17h, on nous a informés que notre bus arriverait vers 22h. Avec les collègues, nous nous 
sommes donc rendus sur le site et nous avons à nouveau contrôlé les appartements. C'est ainsi qu'à 21h30, nous avons 
effectué dans la salle des fêtes de la commune l'accueil des 15 premiers migrants du CAO." (Un salarié)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Vernon
21 rue de la Grosse Borne - 27200 VERNON

Sept. 2004
Collectif

70
122
68
52

540
97 %

44
56
32
68
67
33

Le Secours Catholique intervient au sein du CADA pour des cours 
de français et du soutien scolaire. 
 
Une aide alimentaire et des vêtements sont proposés par 
plusieurs associations caritatives (Restos du Cœur, Saint Vincent 
de Paul, Solidarité Partage…).

46
28
0

68

Kosovar 15
Nigériane 13
Congolaise (RDC) 13
Afghane 12
Soudanaise 9
Marocaine 6

Réalisation de la démarche d'évaluation externe au sein du 
CADA.

6
0

56
34
0
4
0

"J’habite au CADA de Vernon depuis plus d’un an, on est toujours bien accueilli par les intervenants sociaux qui nous 
aident dans nos papiers, pour avoir des rendez-vous médicaux et pour la procédure. Mais le plus important, c’est de 
pouvoir avoir une personne à notre écoute pour échanger sur nos soucis et nos problèmes. Il est aussi très agréable 
d’être libre, de pouvoir aller et venir comme bon nous semble et d’avoir une chambre privatisée et des unités de vie où 
seules les personnes qui y habitent ont accès."  (Mme T., mère seule avec enfant)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Le Havre "Léo Delibes"
31 rue Léo Delibes - 76610 LE HAVRE

Déc. 2000
Collectif

188
289
108
109
773

57 %

61
39
43
57
74
26

Partenariats avec les associations caritatives : Secours Populaire, 
Restos du cœur, Secours Catholique... 
 
Intervention des associations AHAM et AREC pour des cours  
d'apprentissage du français et du soutien scolaire.   
 
Le centre médico-social de secteur est référent pour le suivi des 
familles en lien avec la PMI, et les statutaires de moins de 25 ans.

60
8
1

NR

Syrienne 26
Afghane 21
Soudanaise 12
Irakienne 10
Congolaise 5
Bangladaise 4

Accueil de 35 personnes dans le cadre du programme de 
relocalisation. 
 
Extension de l'activité hébergement sur le site : transfert de 24 
places CAO et création de 15 places HUDA.

25
0
3

49
0
2

21

"Depuis 2012, j'interviens bénévolement en soutien scolaire auprès des enfants scolarisés du foyer Adoma. Ils n'ont pas 
choisi d'être là, ils ont suivi leurs parents ; ils vivent des situations difficiles. Comme tous les enfants, ils sont curieux de 
comprendre et d'apprendre, de participer et de se faire des copains, de s'intégrer à la vie de l'école, du quartier, mais il 
faut lever les barrières de langue. Alors, tous les mercredis, je soutiens, renforce, répète l'apprentissage du français 
assuré par l'école en m'adaptant au niveau de chacun." (Michèle C., bénévole)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Gaillon
4 bis rue de Verdun - 27600 GAILLON

Janvier 2016
Collectif

37
43
43

5
228
NA

51
49
40
60
67
33

Les Restos du Cœur sont sollicités pour l'aide alimentaire et le 
Secours Catholique propose des évènements et du mobilier. 
 
Convention avec La Maison de la Santé pour des permanences 
infirmières hebdomadaires organisées sur site.   
 
Le centre de loisirs propose des activités et des séjours destinés 
aux enfants et l’Espace Condorcet dispense des cours de français 
et met à disposition des postes informatiques pour les adultes. 

NC
NC
NC

0

Congolaise (RDC) 20
Congolaise 10
Angolaise 10
Afghane 7
Somalienne 7
Albanaise 7

Ouverture du dispositif le 01/01/2016 et montée en charge 
progressive échelonnée entre janvier et août 2016. Trois phases 
d'ouverture : 20 places au 1er janvier, 7 places au 15 mai, et 10 
places en août 2016.

0
0

100
0
0
0
0

"J’ai quitté mon pays pour cause de poursuites et de recherches à mon encontre de la part des autorités policières et 
juridiques de mon pays. Heureusement, j’ai pu être prise en charge dans un HUDA. Ici, on m’accompagne dans toutes 
mes démarches et on m’apporte beaucoup de réconfort. En somme, je crois que je me plais bien ici en compagnie de 
tous." (Mme L., Congo RDC)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Gaillon
4 bis rue de Verdun - 27600 GAILLON

Janvier 2016
Collectif

37
43
43

5
228
NA

51
49
40
60
67
33

Les Restos du Cœur sont sollicités pour l'aide alimentaire et le 
Secours Catholique propose des évènements et du mobilier. 
 
Convention avec La Maison de la Santé pour des permanences 
infirmières hebdomadaires organisées sur site.   
 
Le centre de loisirs propose des activités et des séjours destinés 
aux enfants et l’Espace Condorcet dispense des cours de français 
et met à disposition des postes informatiques pour les adultes. 

NC
NC
NC

0

Congolaise (RDC) 20
Congolaise 10
Angolaise 10
Afghane 7
Somalienne 7
Albanaise 7

Ouverture du dispositif le 01/01/2016 et montée en charge 
progressive échelonnée entre janvier et août 2016. Trois phases 
d'ouverture : 20 places au 1er janvier, 7 places au 15 mai, et 10 
places en août 2016.

0
0

100
0
0
0
0

"J’ai quitté mon pays pour cause de poursuites et de recherches à mon encontre de la part des autorités policières et 
juridiques de mon pays. Heureusement, j’ai pu être prise en charge dans un HUDA. Ici, on m’accompagne dans toutes 
mes démarches et on m’apporte beaucoup de réconfort. En somme, je crois que je me plais bien ici en compagnie de 
tous." (Mme L., Congo RDC)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Le Havre "Léo Delibes"
31 rue Léo Delibes - 76610 LE HAVRE

Déc. 2000
Collectif

188
289
108
109
773

57 %

61
39
43
57
74
26

Partenariats avec les associations caritatives : Secours Populaire, 
Restos du cœur, Secours Catholique... 
 
Intervention des associations AHAM et AREC pour des cours  
d'apprentissage du français et du soutien scolaire.   
 
Le centre médico-social de secteur est référent pour le suivi des 
familles en lien avec la PMI, et les statutaires de moins de 25 ans.

60
8
1

NR

Syrienne 26
Afghane 21
Soudanaise 12
Irakienne 10
Congolaise 5
Bangladaise 4

Accueil de 35 personnes dans le cadre du programme de 
relocalisation. 
 
Extension de l'activité hébergement sur le site : transfert de 24 
places CAO et création de 15 places HUDA.

25
0
3

49
0
2

21

"Depuis 2012, j'interviens bénévolement en soutien scolaire auprès des enfants scolarisés du foyer Adoma. Ils n'ont pas 
choisi d'être là, ils ont suivi leurs parents ; ils vivent des situations difficiles. Comme tous les enfants, ils sont curieux de 
comprendre et d'apprendre, de participer et de se faire des copains, de s'intégrer à la vie de l'école, du quartier, mais il 
faut lever les barrières de langue. Alors, tous les mercredis, je soutiens, renforce, répète l'apprentissage du français 
assuré par l'école en m'adaptant au niveau de chacun." (Michèle C., bénévole)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Le Havre "Léo Delibes"
31 rue Léo Delibes - 76610 LE HAVRE

Déc. 2000
Collectif

188
289
108
109
773

57 %

61
39
43
57
74
26

Partenariats avec les associations caritatives : Secours Populaire, 
Restos du cœur, Secours Catholique... 
 
Intervention des associations AHAM et AREC pour des cours  
d'apprentissage du français et du soutien scolaire.   
 
Le centre médico-social de secteur est référent pour le suivi des 
familles en lien avec la PMI, et les statutaires de moins de 25 ans.

60
8
1

NR

Syrienne 26
Afghane 21
Soudanaise 12
Irakienne 10
Congolaise 5
Bangladaise 4

Accueil de 35 personnes dans le cadre du programme de 
relocalisation. 
 
Extension de l'activité hébergement sur le site : transfert de 24 
places CAO et création de 15 places HUDA.

25
0
3

49
0
2

21

"Depuis 2012, j'interviens bénévolement en soutien scolaire auprès des enfants scolarisés du foyer Adoma. Ils n'ont pas 
choisi d'être là, ils ont suivi leurs parents ; ils vivent des situations difficiles. Comme tous les enfants, ils sont curieux de 
comprendre et d'apprendre, de participer et de se faire des copains, de s'intégrer à la vie de l'école, du quartier, mais il 
faut lever les barrières de langue. Alors, tous les mercredis, je soutiens, renforce, répète l'apprentissage du français 
assuré par l'école en m'adaptant au niveau de chacun." (Michèle C., bénévole)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Gaillon
4 bis rue de Verdun - 27600 GAILLON

Janvier 2016
Collectif

37
43
43

5
228
NA

51
49
40
60
67
33

Les Restos du Cœur sont sollicités pour l'aide alimentaire et le 
Secours Catholique propose des évènements et du mobilier. 
 
Convention avec La Maison de la Santé pour des permanences 
infirmières hebdomadaires organisées sur site.   
 
Le centre de loisirs propose des activités et des séjours destinés 
aux enfants et l’Espace Condorcet dispense des cours de français 
et met à disposition des postes informatiques pour les adultes. 

NC
NC
NC

0

Congolaise (RDC) 20
Congolaise 10
Angolaise 10
Afghane 7
Somalienne 7
Albanaise 7

Ouverture du dispositif le 01/01/2016 et montée en charge 
progressive échelonnée entre janvier et août 2016. Trois phases 
d'ouverture : 20 places au 1er janvier, 7 places au 15 mai, et 10 
places en août 2016.

0
0

100
0
0
0
0

"J’ai quitté mon pays pour cause de poursuites et de recherches à mon encontre de la part des autorités policières et 
juridiques de mon pays. Heureusement, j’ai pu être prise en charge dans un HUDA. Ici, on m’accompagne dans toutes 
mes démarches et on m’apporte beaucoup de réconfort. En somme, je crois que je me plais bien ici en compagnie de 
tous." (Mme L., Congo RDC)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

CAO
Plaine Normande
19 rue Guiseppe Verdi - 76000 ROUEN

Nov. 2016
Diffus

60
60
60
12
50

NA

100
0

100
0

100
0

Les Restos du Cœur interviennent au titre de l'aide alimentaire.  
Le comité de coordination de la Grand Mare propose des 
vêtements, de la vaisselle et prête des salles pour les cours de 
français.  
Le Secours Populaire offre une aide alimentaire et des cours de 
français. 
La Croix Rouge propose des vêtements.

33
11
25

Afghane 40
Soudanaise 60

Ouverture du CAO sur les Hauts de Rouen pour 60 hommes 
isolés.

0
0

17
83

0
0
0
0

"Mon détachement sur le CAO m'a permis de me confronter à de nouvelles situations et de découvrir un nouveau 
territoire. Les premières semaines qui ont suivi l'ouverture du centre ont été très intenses (accueils de 60 personnes en 2 
jours, points et diagnostics globaux de l'ensemble des hébergés...). Certains moments ont été assez "épiques", moments 
qui donnent encore lieu à des échanges entre nous." (Un salarié)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Le Havre "Graville" 
74 boulevard de Graville - 76600 LE HAVRE

Janvier 2004
Collectif (Appartements et chambres individuelles)

105
179
75
76

839
71 %

61
39
44
56
74
26

Partenariats avec le Secours Catholique (ateliers cuisine, sorties 
et cours de français, les clubs sportifs (animations ponctuelles, 
accès aux loisirs), et autre pôle associatif pour l'organisation de 
fêtes de quartier, fête de Noël, carnaval des enfants... 
 
Ateliers de prévention "Santé-Ville".   
 
Partenariat avec Terrapsy (suivi psy et analyse de situation avec 
l'équipe...).

56
25
0

NR

Congolaise (RDC) 15
Soudanaise 12
Irakienne 12
Afghane 12
Syrienne 7
Nigériane 7

Au cours de l'année 2016 des travaux de rénovation ont été 
entrepris dans les locaux occupés par le CADA. Les travaux ont 
débuté à l'extérieur avec la réhabilitation complète du parking et 
de l'éclairage, puis se sont poursuivis à l'intérieur des unités de 
vie avec la réfection des sols, des revêtements muraux dans les 
parties communes, et le réaménagement complet des cuisines.

57
0

13
22
0
5
3

"Je suis arrivé au Havre dans le CAO géré par Adoma, je n'avais pas encore déposé de demande d'asile. Après avoir 
déposé ma demande d'asile, j'ai été orienté sur le CADA. Huit mois plus tard, j'ai obtenu le statut de réfugié. Ces dix mois 
d'attente n'ont pas été simples, car je suis très inquiet pour mon épouse et mes enfants qui sont encore au pays. Après 
en avoir échangé avec mon intervenante sociale, il m'a été proposé de rencontrer un psychologue ce qui m'a beaucoup 
aidé. Lundi je rentre en résidence sociale, et j'ai déjà entamé les démarches pour que ma famille puisse venir." (A. A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Le Havre "Graville" 
74 boulevard de Graville - 76600 LE HAVRE

Janvier 2004
Collectif (Appartements et chambres individuelles)

105
179
75
76

839
71 %

61
39
44
56
74
26

Partenariats avec le Secours Catholique (ateliers cuisine, sorties 
et cours de français, les clubs sportifs (animations ponctuelles, 
accès aux loisirs), et autre pôle associatif pour l'organisation de 
fêtes de quartier, fête de Noël, carnaval des enfants... 
 
Ateliers de prévention "Santé-Ville".   
 
Partenariat avec Terrapsy (suivi psy et analyse de situation avec 
l'équipe...).

56
25
0

NR

Congolaise (RDC) 15
Soudanaise 12
Irakienne 12
Afghane 12
Syrienne 7
Nigériane 7

Au cours de l'année 2016 des travaux de rénovation ont été 
entrepris dans les locaux occupés par le CADA. Les travaux ont 
débuté à l'extérieur avec la réhabilitation complète du parking et 
de l'éclairage, puis se sont poursuivis à l'intérieur des unités de 
vie avec la réfection des sols, des revêtements muraux dans les 
parties communes, et le réaménagement complet des cuisines.

57
0

13
22
0
5
3

"Je suis arrivé au Havre dans le CAO géré par Adoma, je n'avais pas encore déposé de demande d'asile. Après avoir 
déposé ma demande d'asile, j'ai été orienté sur le CADA. Huit mois plus tard, j'ai obtenu le statut de réfugié. Ces dix mois 
d'attente n'ont pas été simples, car je suis très inquiet pour mon épouse et mes enfants qui sont encore au pays. Après 
en avoir échangé avec mon intervenante sociale, il m'a été proposé de rencontrer un psychologue ce qui m'a beaucoup 
aidé. Lundi je rentre en résidence sociale, et j'ai déjà entamé les démarches pour que ma famille puisse venir." (A. A.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

CAO
Plaine Normande
19 rue Guiseppe Verdi - 76000 ROUEN

Nov. 2016
Diffus

60
60
60
12
50

NA

100
0

100
0

100
0

Les Restos du Cœur interviennent au titre de l'aide alimentaire.  
Le comité de coordination de la Grand Mare propose des 
vêtements, de la vaisselle et prête des salles pour les cours de 
français.  
Le Secours Populaire offre une aide alimentaire et des cours de 
français. 
La Croix Rouge propose des vêtements.

33
11
25

Afghane 40
Soudanaise 60

Ouverture du CAO sur les Hauts de Rouen pour 60 hommes 
isolés.

0
0

17
83
0
0
0
0

"Mon détachement sur le CAO m'a permis de me confronter à de nouvelles situations et de découvrir un nouveau 
territoire. Les premières semaines qui ont suivi l'ouverture du centre ont été très intenses (accueils de 60 personnes en 2 
jours, points et diagnostics globaux de l'ensemble des hébergés...). Certains moments ont été assez "épiques", moments 
qui donnent encore lieu à des échanges entre nous." (Un salarié)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Le Havre "Graville" 
74 boulevard de Graville - 76600 LE HAVRE

Janvier 2004
Collectif (Appartements et chambres individuelles)

105
179
75
76

839
71 %

61
39
44
56
74
26

Partenariats avec le Secours Catholique (ateliers cuisine, sorties 
et cours de français, les clubs sportifs (animations ponctuelles, 
accès aux loisirs), et autre pôle associatif pour l'organisation de 
fêtes de quartier, fête de Noël, carnaval des enfants... 
 
Ateliers de prévention "Santé-Ville".   
 
Partenariat avec Terrapsy (suivi psy et analyse de situation avec 
l'équipe...).

56
25
0

NR

Congolaise (RDC) 15
Soudanaise 12
Irakienne 12
Afghane 12
Syrienne 7
Nigériane 7

Au cours de l'année 2016 des travaux de rénovation ont été 
entrepris dans les locaux occupés par le CADA. Les travaux ont 
débuté à l'extérieur avec la réhabilitation complète du parking et 
de l'éclairage, puis se sont poursuivis à l'intérieur des unités de 
vie avec la réfection des sols, des revêtements muraux dans les 
parties communes, et le réaménagement complet des cuisines.

57
0

13
22
0
5
3

"Je suis arrivé au Havre dans le CAO géré par Adoma, je n'avais pas encore déposé de demande d'asile. Après avoir 
déposé ma demande d'asile, j'ai été orienté sur le CADA. Huit mois plus tard, j'ai obtenu le statut de réfugié. Ces dix mois 
d'attente n'ont pas été simples, car je suis très inquiet pour mon épouse et mes enfants qui sont encore au pays. Après 
en avoir échangé avec mon intervenante sociale, il m'a été proposé de rencontrer un psychologue ce qui m'a beaucoup 
aidé. Lundi je rentre en résidence sociale, et j'ai déjà entamé les démarches pour que ma famille puisse venir." (A. A.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Le Havre "Léo Delibes"  
31 rue Léo Delibes - 76610 LE HAVRE

Août 2016
Collectif

40
40
40

3
NC
NA

97
3

93
7

95
5

Les associations caritatives telles que le Secours populaire, les 
Restaurants du Cœur, le Secours catholique sont sollicitées. 
Partenariat avec les associations AHAM et AREC pour 
l'apprentissage du français  
 
Autres partenariats avec la permanence d'Accès aux Soins de 
Santé et l'Equipe Mobile Précarité Santé Mentale pour la prise en 
charge sanitaire, avec le Centre Social Espace Pré Fleuri pour 
l'accès aux activités sportives...

63
32
5

8

Soudanaise 53
Afghane 30
Rwandaise 7
Pakistanaise 5
Érythréenne 3
Guinéenne 2

Extension de la capacité d'accueil du dispositif de 15 à 40 places 
en novembre, avant la fermeture du CAO. 
 
Visite du CAO par la préfète de Région, le 30 septembre 2016.

0
0

66
0

34
0
0

"Je suis originaire du Soudan. Après une route longue et  difficile, je suis resté quelques temps à Calais car je voulais 
aller en Angleterre. En septembre 2016, j’ai pu être accueilli au Havre, à l’HUDA Léo Delibes. Mon assistante sociale m’a 
expliqué la demande d’asile et m’a aidé pour mes papiers. J’ai commencé à apprendre le français. Maintenant je viens 
d’avoir le statut de réfugié, et j’espère trouver une maison et du travail pour faire venir ma famille." (M. BS.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Le Havre "Léo Delibes"  
31 rue Léo Delibes - 76610 LE HAVRE

Août 2016
Collectif

40
40
40

3
NC
NA

97
3

93
7

95
5

Les associations caritatives telles que le Secours populaire, les 
Restaurants du Cœur, le Secours catholique sont sollicitées. 
Partenariat avec les associations AHAM et AREC pour 
l'apprentissage du français  
 
Autres partenariats avec la permanence d'Accès aux Soins de 
Santé et l'Equipe Mobile Précarité Santé Mentale pour la prise en 
charge sanitaire, avec le Centre Social Espace Pré Fleuri pour 
l'accès aux activités sportives...

63
32
5

8

Soudanaise 53
Afghane 30
Rwandaise 7
Pakistanaise 5
Érythréenne 3
Guinéenne 2

Extension de la capacité d'accueil du dispositif de 15 à 40 places 
en novembre, avant la fermeture du CAO. 
 
Visite du CAO par la préfète de Région, le 30 septembre 2016.

0
0

66
0

34
0
0

"Je suis originaire du Soudan. Après une route longue et  difficile, je suis resté quelques temps à Calais car je voulais 
aller en Angleterre. En septembre 2016, j’ai pu être accueilli au Havre, à l’HUDA Léo Delibes. Mon assistante sociale m’a 
expliqué la demande d’asile et m’a aidé pour mes papiers. J’ai commencé à apprendre le français. Maintenant je viens 
d’avoir le statut de réfugié, et j’espère trouver une maison et du travail pour faire venir ma famille." (M. BS.)
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
Le Havre "Graville"
74 boulevard de Graville - 76600 LE HAVRE

Déc. 2013
Collectif (Appartements ou chambres individuelles)

30
32
32
13

252
 107%

62
38
31
69
72
28

0
0

Ce dispositif qui permet de travailler avec les ménages accueillis 
sur l'insertion par le travail et le logement nécessite un partenariat 
développé autour de ces deux axes. La structure dispose donc 
d'un partenariat renforcé avec Pôle Emploi, la Mission Locale, les 
centres de formations, les bailleurs sociaux, et la MDPH... 
 
Ces différents partenariats permettent de construire au mieux des 
parcours d'insertion individualisé afin que les  ménages accueillis 
puissent accéder à l'autonomie. 

6
0

100
0
0
0
0

Congolaise 22
Kosovare 19
Nigériane 19
Arménienne 12
Guinéenne 12

Ce dispositif a été ouvert en décembre 2013 pour accueillir des 
ménages déboutés de la demande d'asile, qui ont pu bénéficier 
d'une régularisation. Les deux premières années de 
fonctionnement ont démontré qu'un suivi adéquat permettait une 
insertion rapide. Au vu de ces résultats, la DDCS a décidé de 
doubler en 2016 la capacité du dispositif (passage de 15 à 30 
places).

92

0
0
0
0
0
0
0

"Arrivée en France en 2013 avec mes deux enfants, j'ai été déboutée de ma demande d'asile fin 2015. Gravement 
malade, j'ai pu bénéficier d'une régularisation. Après avoir demandé au SIAO une orientation en CHRS, j'ai su que je 
devrais attendre 2 ans avant de pouvoir espérer avoir d'une place en CHRS. J'ai eu la chance d'être orientée sur le 
dispositif d'Adoma où je bénéficie d'un accompagnement pour mon insertion professionnelle et l'ouverture de mes droits 
depuis 11 mois. Aujourd'hui je dispose des ressources nécessaires pour accéder à un logement." (A. F., Nigériane)

8

94

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Le Havre "Léo Delibes"  
31 rue Léo Delibes - 76610 LE HAVRE

Août 2016
Collectif

40
40
40

3
NC
NA

97
3

93
7

95
5

Les associations caritatives telles que le Secours populaire, les 
Restaurants du Cœur, le Secours catholique sont sollicitées. 
Partenariat avec les associations AHAM et AREC pour 
l'apprentissage du français  
 
Autres partenariats avec la permanence d'Accès aux Soins de 
Santé et l'Equipe Mobile Précarité Santé Mentale pour la prise en 
charge sanitaire, avec le Centre Social Espace Pré Fleuri pour 
l'accès aux activités sportives...

63
32
5

8

Soudanaise 53
Afghane 30
Rwandaise 7
Pakistanaise 5
Érythréenne 3
Guinéenne 2

Extension de la capacité d'accueil du dispositif de 15 à 40 places 
en novembre, avant la fermeture du CAO. 
 
Visite du CAO par la préfète de Région, le 30 septembre 2016.

0
0

66
0

34
0
0

"Je suis originaire du Soudan. Après une route longue et  difficile, je suis resté quelques temps à Calais car je voulais 
aller en Angleterre. En septembre 2016, j’ai pu être accueilli au Havre, à l’HUDA Léo Delibes. Mon assistante sociale m’a 
expliqué la demande d’asile et m’a aidé pour mes papiers. J’ai commencé à apprendre le français. Maintenant je viens 
d’avoir le statut de réfugié, et j’espère trouver une maison et du travail pour faire venir ma famille." (M. BS.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

SYRIENS HCR
Le Havre "Belle Etoile"
74 Boulevard de Graville - 76600 LE HAVRE

Nov. 2016
Collectif (appartements en interne)

38

71
29
3

97
34
66

Au vu de ses spécificités, ce dispositif d'accueil de réfugiés 
syriens a demandé aux partenaires institutionnels et associatifs 
de se mobiliser rapidement et de se coordonner, afin de traiter le 
plus rapidement possible l'ensemble des besoins. Cette 
mobilisation s'est organisée en amont de l'arrivée des ménages. 
Sont plus particulièrement impliqués dans ces accueils l'OFII, la 
Sous-Préfecture, le CASNAV (éducation national), la CPAM, la 
CAF, les centres de formation et les associations caritatives.

0
100

0

Syrienne 100

Accueil le 22 novembre 2016 de six familles et d'une personne 
isolée syriennes, en provenance du Liban. La fête de fin d'année 
organisée trois semaines après leur arrivée a été l'occasion de 
rencontrer d'autres familles et ainsi de créer des liens.  
Ce moment a été aussi l'occasion de faire la fête, de chanter  
et de danser, ce qui aux dires de certains, n'avait pas eu lieu 
depuis fort longtemps.

97 
0

100

3 
100

0
0
0
0

"Tu sais dans mon pays c'était la guerre, j'avais peur des bruits des bombes et du feu. Des fois, il y avait du sang dans la 
rue, et les gens étaient morts. Après nous sommes partis au Liban, mais des jours il faisait froid, il n'y avait pas d'école et 
maman était toujours triste. Mais maintenant on est ici, je vais à l'école, mais je pense souvent à ma grand-mère qui est 
restée au Liban, elle me manque..." (L. M., jeune Syrienne de 6 ans)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

SYRIENS HCR
Rouen "Grand Mare" 
Rue Guiseppe Verdi - 76000 ROUEN

Déc. 2016
Diffus

26

50
50
0

100
42
58

Aides alimentaires distribuées par les Restos du Cœur Rouen rive 
gauche et rive droite et par le Secours Populaire. 
 
Le Comité de coordination des Hauts de Rouen propose des 
vêtements et de la vaisselle. 
 
La Croix-Rouge fait des dons de cadeaux pour Noël. 
 
L'association franco-syrienne dispense des cours de français.

0
0
0

Syrienne 100

Partenariat avec le bailleur "la Plaine Normande" pour la mise à 
disposition des logements avec objectif de glissement de bail. 

100
100

0

0
0 %

0
0
0
0

"J'ai été embauchée en décembre 2016 chez Adoma en tant qu'intervenante sociale pour accompagner les familles 
syriennes venant de Jordanie. Ce travail exige de développer des relations partenariales diversifiées (santé, scolarité, 
CAF, pôle emploi...) et complexes. De plus, j'ai du développer des stratégies de communication pour créer des liens avec 
ces familles qui ne parlent ni français ni anglais." (Une salariée) 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

SYRIENS HCR
Le Havre "Belle Etoile"
74 Boulevard de Graville - 76600 LE HAVRE

Nov. 2016
Collectif (appartements en interne)

38

71
29
3

97
34
66

Au vu de ses spécificités, ce dispositif d'accueil de réfugiés 
syriens a demandé aux partenaires institutionnels et associatifs 
de se mobiliser rapidement et de se coordonner, afin de traiter le 
plus rapidement possible l'ensemble des besoins. Cette 
mobilisation s'est organisée en amont de l'arrivée des ménages. 
Sont plus particulièrement impliqués dans ces accueils l'OFII, la 
Sous-Préfecture, le CASNAV (éducation national), la CPAM, la 
CAF, les centres de formation et les associations caritatives.

0
100

0

Syrienne 100

Accueil le 22 novembre 2016 de six familles et d'une personne 
isolée syriennes, en provenance du Liban. La fête de fin d'année 
organisée trois semaines après leur arrivée a été l'occasion de 
rencontrer d'autres familles et ainsi de créer des liens.  
Ce moment a été aussi l'occasion de faire la fête, de chanter  
et de danser, ce qui aux dires de certains, n'avait pas eu lieu 
depuis fort longtemps.

97 
0

100

3 
100

0
0
0
0

"Tu sais dans mon pays c'était la guerre, j'avais peur des bruits des bombes et du feu. Des fois, il y avait du sang dans la 
rue, et les gens étaient morts. Après nous sommes partis au Liban, mais des jours il faisait froid, il n'y avait pas d'école et 
maman était toujours triste. Mais maintenant on est ici, je vais à l'école, mais je pense souvent à ma grand-mère qui est 
restée au Liban, elle me manque..." (L. M., jeune Syrienne de 6 ans)
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Total places région : 934

– CADA : 507 places
– AT-SA : 177 places
– HUDA : 88 places
– CAO : 162 places
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Vierzon / Bourges   
5 rue Bobby Sands - 18105 VIERZON

Janvier 2008
Collectif

50
83
36
38

435
72 %

67
33
72
28
90
10

Partenariats dans le secteur médical : recours aux PASS des 
hôpitaux de Bourges et Vierzon pour les demandeurs d'asile sans 
CMU, au CLAT pour des radios des poumons/tuber-test, au CMP 
pour des suivis psychologiques.... 
 
Collaboration avec l'association Accueil et Promotion/AGCV pour 
des cours d'apprentissage du français. 

72
25
0

66

Soudanaise 36
Afghane 22
Albanaise 11
Somalienne 8
Irakienne 6
Autres 6

Installation de nouveaux bureaux pour le CADA/AT-SA dans la  
résidence du Square, à Bourges, et ouverture d'une nouvelle 
laverie dans la résidence du Berry, à Vierzon. 
 
En 2016, la population accueillie était majoritairement d'originaire  
soudanaise, afghane et syrienne.

37
0
5

26
3
0

29

"Je suis Soudanais, je suis arrivé à l'AT-SA de Vierzon en août 2015. Je suis désormais réfugié. Mon premier projet était 
de faire venir ma famille, avec l'aide de l'AT-SA. Cela s'est réalisé 6 mois après ma demande de réunification familiale. 
Ma femme apprend le français, mes enfants sont scolarisés et moi, après plusieurs mois d'apprentissage du français, je 
commence bientôt un stage en mécanique industrielle, métier que j'exerçais au Soudan. J'espère que mes enfants feront 
des études et auront une vie paisible à Vierzon ou ailleurs en France. Merci, la France." (Kamal)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Vierzon / Bourges   
5 rue Bobby Sands - 18105 VIERZON

Janvier 2008
Collectif

50
83
36
38

435
72 %

67
33
72
28
90
10

Partenariats dans le secteur médical : recours aux PASS des 
hôpitaux de Bourges et Vierzon pour les demandeurs d'asile sans 
CMU, au CLAT pour des radios des poumons/tuber-test, au CMP 
pour des suivis psychologiques.... 
 
Collaboration avec l'association Accueil et Promotion/AGCV pour 
des cours d'apprentissage du français. 

72
25
0

66

Soudanaise 36
Afghane 22
Albanaise 11
Somalienne 8
Irakienne 6
Autres 6

Installation de nouveaux bureaux pour le CADA/AT-SA dans la  
résidence du Square, à Bourges, et ouverture d'une nouvelle 
laverie dans la résidence du Berry, à Vierzon. 
 
En 2016, la population accueillie était majoritairement d'originaire  
soudanaise, afghane et syrienne.

37
0
5

26
3
0

29

"Je suis Soudanais, je suis arrivé à l'AT-SA de Vierzon en août 2015. Je suis désormais réfugié. Mon premier projet était 
de faire venir ma famille, avec l'aide de l'AT-SA. Cela s'est réalisé 6 mois après ma demande de réunification familiale. 
Ma femme apprend le français, mes enfants sont scolarisés et moi, après plusieurs mois d'apprentissage du français, je 
commence bientôt un stage en mécanique industrielle, métier que j'exerçais au Soudan. J'espère que mes enfants feront 
des études et auront une vie paisible à Vierzon ou ailleurs en France. Merci, la France." (Kamal)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Vierzon / Bourges  
5 rue Bobby Sands  - 18100 VIERZON 

Oct. 1998
Collectif et diffus

187
292
134
119
518

72 %

45
55
35
65
70
30

Partenariat avec le service PASS des hôpitaux de Bourges et 
Vierzon pour les demandeurs d'asile sans CMU.  
 
Collaboration avec l'association Accueil Promotion/AGCV pour 
des cours d'apprentissage du français, et avec AFDOVIE pour 
une aide à domicile et des échanges de savoirs.  
 
Collaboration avec la Maison des solidarités pour les familles 
déboutées et avec le SIAO pour des solutions à la sortie. 

62
10
0

61

Afghane 15
Syrienne 13
Guinéenne 8
Congolaise (RDC) 7
Albanaise 7
Soudanaise 5

Extension des capacités entre 2015 et 2016 : 42 places 
supplémentaires (22 sur Bourges et 20 sur Vierzon).  
 
Installation de nouveaux bureaux CADA/AT-SA sur la résidence 
du Square à Bourges et ouverture d'une nouvelle laverie à 
Vierzon.

29
0

47
22
1
0
1

"Je suis originaire de Centre Afrique, mon arrivée au CADA à Bourges en 2016 s'est organisée très vite, j'étais dans 
l'incertitude mais soulagée et rassurée. Au CADA, j'ai été agréablement surprise, j'étais entourée et bien orientée par les 
membres de l'équipe. J'ai découvert des associations où j'ai pu créer du lien, je fais partie du groupe des parents et je 
suis aidée dans mon insertion professionnelle. J'ai décidé de rester à Bourges car la vie et les démarches me semblent 
plus faciles, je suis médecin et je commence bientôt un stage dans un hôpital de la ville. Merci à tous." (Aminah)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Vierzon / Bourges  
5 rue Bobby Sands  - 18100 VIERZON 

Oct. 1998
Collectif et diffus

187
292
134
119
518

72 %

45
55
35
65
70
30

Partenariat avec le service PASS des hôpitaux de Bourges et 
Vierzon pour les demandeurs d'asile sans CMU.  
 
Collaboration avec l'association Accueil Promotion/AGCV pour 
des cours d'apprentissage du français, et avec AFDOVIE pour 
une aide à domicile et des échanges de savoirs.  
 
Collaboration avec la Maison des solidarités pour les familles 
déboutées et avec le SIAO pour des solutions à la sortie. 

62
10
0

61

Afghane 15
Syrienne 13
Guinéenne 8
Congolaise (RDC) 7
Albanaise 7
Soudanaise 5

Extension des capacités entre 2015 et 2016 : 42 places 
supplémentaires (22 sur Bourges et 20 sur Vierzon).  
 
Installation de nouveaux bureaux CADA/AT-SA sur la résidence 
du Square à Bourges et ouverture d'une nouvelle laverie à 
Vierzon.

29
0

47
22
1
0
1

"Je suis originaire de Centre Afrique, mon arrivée au CADA à Bourges en 2016 s'est organisée très vite, j'étais dans 
l'incertitude mais soulagée et rassurée. Au CADA, j'ai été agréablement surprise, j'étais entourée et bien orientée par les 
membres de l'équipe. J'ai découvert des associations où j'ai pu créer du lien, je fais partie du groupe des parents et je 
suis aidée dans mon insertion professionnelle. J'ai décidé de rester à Bourges car la vie et les démarches me semblent 
plus faciles, je suis médecin et je commence bientôt un stage dans un hôpital de la ville. Merci à tous." (Aminah)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Vierzon / Bourges   
5 rue Bobby Sands - 18105 VIERZON

Janvier 2008
Collectif

50
83
36
38

435
72 %

67
33
72
28
90
10

Partenariats dans le secteur médical : recours aux PASS des 
hôpitaux de Bourges et Vierzon pour les demandeurs d'asile sans 
CMU, au CLAT pour des radios des poumons/tuber-test, au CMP 
pour des suivis psychologiques.... 
 
Collaboration avec l'association Accueil et Promotion/AGCV pour 
des cours d'apprentissage du français. 

72
25
0

66

Soudanaise 36
Afghane 22
Albanaise 11
Somalienne 8
Irakienne 6
Autres 6

Installation de nouveaux bureaux pour le CADA/AT-SA dans la  
résidence du Square, à Bourges, et ouverture d'une nouvelle 
laverie dans la résidence du Berry, à Vierzon. 
 
En 2016, la population accueillie était majoritairement d'originaire  
soudanaise, afghane et syrienne.

37
0
5

26
3
0

29

"Je suis Soudanais, je suis arrivé à l'AT-SA de Vierzon en août 2015. Je suis désormais réfugié. Mon premier projet était 
de faire venir ma famille, avec l'aide de l'AT-SA. Cela s'est réalisé 6 mois après ma demande de réunification familiale. 
Ma femme apprend le français, mes enfants sont scolarisés et moi, après plusieurs mois d'apprentissage du français, je 
commence bientôt un stage en mécanique industrielle, métier que j'exerçais au Soudan. J'espère que mes enfants feront 
des études et auront une vie paisible à Vierzon ou ailleurs en France. Merci, la France." (Kamal)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Dreux "Bellevue"
24 rue de la Grande Falaise - 28100 DREUX 

Avril 2012
Collectif

15
21
6
7

376
40 %

48
52
90
10

100
0

Convention avec l'association AID pour l'initiation à la langue 
française  : cours dispensés au sein de la structure deux 
demi-journées par semaine. 
 
Orientation et inscription à la médiathèque pour l'accès internet et 
prêts divers (livres, presse, films...). 
 
Interventions sur site de la PMI pour l'accompagnement des 
femmes enceintes et des jeunes mères.

83
0

17

57

Ivoirienne 17
Togolaise 17
Érythréenne 17
Afghane 17
Guinéenne 16
Nigériane 16

Aucun transfert en CADA réalisé en 2016 (situation inédite depuis 
l'ouverture en 2012).

43
0

57
0
0
0
0

"Avant d'être accueillie à l'HUDA, je dormais avec mes deux enfants dans un hall de gare. Toutes les nuits, j'avais peur à 
l'idée que la police nous chasse ou que des personnes nous agressent. Alors, quand l'OFII m'a dit que j'étais orientée à 
Dreux, ça été un vrai soulagement, même si je ne connaissais pas cette ville. Aujourd'hui, mes enfants sont en sécurité, 
ils peuvent aller à l'école tous les jours et je peux leur faire à manger quand je veux."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Dreux "Bellevue"
24 rue de la Grande Falaise - 28100 DREUX 

Avril 2012
Collectif

15
21
6
7

376
40 %

48
52
90
10

100
0

Convention avec l'association AID pour l'initiation à la langue 
française  : cours dispensés au sein de la structure deux 
demi-journées par semaine. 
 
Orientation et inscription à la médiathèque pour l'accès internet et 
prêts divers (livres, presse, films...). 
 
Interventions sur site de la PMI pour l'accompagnement des 
femmes enceintes et des jeunes mères.

83
0

17

57

Ivoirienne 17
Togolaise 17
Érythréenne 17
Afghane 17
Guinéenne 16
Nigériane 16

Aucun transfert en CADA réalisé en 2016 (situation inédite depuis 
l'ouverture en 2012).

43
0

57
0
0
0
0

"Avant d'être accueillie à l'HUDA, je dormais avec mes deux enfants dans un hall de gare. Toutes les nuits, j'avais peur à 
l'idée que la police nous chasse ou que des personnes nous agressent. Alors, quand l'OFII m'a dit que j'étais orientée à 
Dreux, ça été un vrai soulagement, même si je ne connaissais pas cette ville. Aujourd'hui, mes enfants sont en sécurité, 
ils peuvent aller à l'école tous les jours et je peux leur faire à manger quand je veux."
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Buzançais 
2 route de Châteauroux - 36500 BUZANCAIS

Sept. 2016
Collectif et Diffus

80
38
38

3
1

NA

50
50
5

95
42
58

Partenariat récent créé lors de l'ouverture de la structure.  
 
Priorités portées sur les cours de français et la création de 
l'association "Solidarité Val de l'Indre-Brenne" avec signature 
d'une convention, les associations caritatives (Secours Catholique 
pour animations et co-voiturage solidaire)...  
 
Convention de partenariat avec la Mairie (atelier cuisine). 

21
21
0

NC

Albanaise 29
Syrienne 11
Moldave 11
Ivoirienne 11
Tunisienne 8
Nigérienne 8

Ouverture du dispositif le 1er septembre 2016 et arrivée des 
premières familles. 
 
Accueil de familles dans le cadre du programme européen de 
relocalisation et départ après 3 semaines de séjour.

0
0

100
0
0
0
0

"L’accueil de l’équipe du CADA a vraiment été chaleureux. Nous disposons de tout le confort nécessaire. Mais nous ne 
nous sentons pas à l’aise dans ce petit village de Buzançais, nous ressentons trop les inconvénients du milieu rural. Mais 
j’ai tout de même le sentiment de me rendre utile en tant que bénévole dans une des associations, où les personnes sont 
sympathiques. Finalement, ici nous avons tout à proximité, écoles, parc et des cours de français. Nous sommes 
reconnaissants du travail effectué par tout le monde." (M. et W., Syriens)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Buzançais 
2 route de Châteauroux - 36500 BUZANCAIS

Sept. 2016
Collectif et Diffus

80
38
38

3
1

NA

50
50
5

95
42
58

Partenariat récent créé lors de l'ouverture de la structure.  
 
Priorités portées sur les cours de français et la création de 
l'association "Solidarité Val de l'Indre-Brenne" avec signature 
d'une convention, les associations caritatives (Secours Catholique 
pour animations et co-voiturage solidaire)...  
 
Convention de partenariat avec la Mairie (atelier cuisine). 

21
21
0

NC

Albanaise 29
Syrienne 11
Moldave 11
Ivoirienne 11
Tunisienne 8
Nigérienne 8

Ouverture du dispositif le 1er septembre 2016 et arrivée des 
premières familles. 
 
Accueil de familles dans le cadre du programme européen de 
relocalisation et départ après 3 semaines de séjour.

0
0

100
0
0
0
0

"L’accueil de l’équipe du CADA a vraiment été chaleureux. Nous disposons de tout le confort nécessaire. Mais nous ne 
nous sentons pas à l’aise dans ce petit village de Buzançais, nous ressentons trop les inconvénients du milieu rural. Mais 
j’ai tout de même le sentiment de me rendre utile en tant que bénévole dans une des associations, où les personnes sont 
sympathiques. Finalement, ici nous avons tout à proximité, écoles, parc et des cours de français. Nous sommes 
reconnaissants du travail effectué par tout le monde." (M. et W., Syriens)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Dreux "Bellevue"
24 rue de la Grande Falaise - 28100 DREUX 

Avril 2012
Collectif

15
21
6
7

376
40 %

48
52
90
10

100
0

Convention avec l'association AID pour l'initiation à la langue 
française  : cours dispensés au sein de la structure deux 
demi-journées par semaine. 
 
Orientation et inscription à la médiathèque pour l'accès internet et 
prêts divers (livres, presse, films...). 
 
Interventions sur site de la PMI pour l'accompagnement des 
femmes enceintes et des jeunes mères.

83
0

17

57

Ivoirienne 17
Togolaise 17
Érythréenne 17
Afghane 17
Guinéenne 16
Nigériane 16

Aucun transfert en CADA réalisé en 2016 (situation inédite depuis 
l'ouverture en 2012).

43
0

57
0
0
0
0

"Avant d'être accueillie à l'HUDA, je dormais avec mes deux enfants dans un hall de gare. Toutes les nuits, j'avais peur à 
l'idée que la police nous chasse ou que des personnes nous agressent. Alors, quand l'OFII m'a dit que j'étais orientée à 
Dreux, ça été un vrai soulagement, même si je ne connaissais pas cette ville. Aujourd'hui, mes enfants sont en sécurité, 
ils peuvent aller à l'école tous les jours et je peux leur faire à manger quand je veux."
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Joué-lès-Tours 
10 rue du Chemin Vert - 37300 JOUE-LES-TOURS

Nov. 2014
Collectif

17
21
3
4

546
18 %

57
43
38
62
71
29

Partenariat mis en place pour garantir ou appuyer le déploiement 
des prestations auprès des personnes accueillies. 
 
À titre d'exemple, partenariats avec le Mouvement Français du 
planning familial, le CLAT ou la PMI pour la prévention, "Culture 
du cœur" ou "Roulement à billes" concernant la vie sociale, les 
Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou Active pour des aides 
diverses ou du bénévolat... 
 

0
100

0

25

Soudanaise 100

Mise en place de créneaux d'accompagnement scolaire et d'aide 
aux devoirs et d'un pôle Animation et Vie Collective soutenu par la 
présence d'un binôme de volontaires du Services Civique. 
 
Diverses animations : fête de l'été avec la résidence sociale et la 
pension de famille, fête de Noël sur le thème du cabaret, 
carnaval, journée de la femme....

50
0
0

25
0
0

25

"Je remercie l'AT-SA pour son accueil et l'attention que porte l'équipe à mon égard." (M. M., Soudanais)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Chinon
5 rue Auguste Correch - 37500 CHINON 

Février 2016
Diffus

80
81
81

6
163
NA

54
46
19
81
64
36

Inscription d'Adoma dans le Collectif local de solidarité du 
Chinonais dans lequel se trouvent réunis l'ensemble des acteurs 
locaux : Mission locale, AS de l'hôpital, associations caritatives, 
Centre Intercommunal d'Action Sociale, MDS... 
 
Cette participation a permis de développer plusieurs partenariats  
sur différentes thématiques, par exemple sur l'apprentissage du 
français avec l'association "Lire et Dire".  

56
9
0

72

Syrienne 35
Afghane 14
Soudanaise 7
Irakienne 9
Ouzbek 7
Albanaise 7

Ouverture du dispositif le 04/02/2016, pour un agrément de 80 
places. Montée en charge progressive pour atteindre un taux 
d'occupation à 100 % après six mois d'ouverture. 
 
Accueil de familles de réfugiés syriens dans le cadre du 
programme européen de relocalisation. 

0
0

100
0
0
0
0

"Moi j’ai ma famille en Afghanistan, et maintenant j’ai ma famille en France, c’est Adoma." (Omar)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Chinon
5 rue Auguste Correch - 37500 CHINON 

Février 2016
Diffus

80
81
81

6
163
NA

54
46
19
81
64
36

Inscription d'Adoma dans le Collectif local de solidarité du 
Chinonais dans lequel se trouvent réunis l'ensemble des acteurs 
locaux : Mission locale, AS de l'hôpital, associations caritatives, 
Centre Intercommunal d'Action Sociale, MDS... 
 
Cette participation a permis de développer plusieurs partenariats  
sur différentes thématiques, par exemple sur l'apprentissage du 
français avec l'association "Lire et Dire".  

56
9
0

72

Syrienne 35
Afghane 14
Soudanaise 7
Irakienne 9
Ouzbek 7
Albanaise 7

Ouverture du dispositif le 04/02/2016, pour un agrément de 80 
places. Montée en charge progressive pour atteindre un taux 
d'occupation à 100 % après six mois d'ouverture. 
 
Accueil de familles de réfugiés syriens dans le cadre du 
programme européen de relocalisation. 

0
0

100
0
0
0
0

"Moi j’ai ma famille en Afghanistan, et maintenant j’ai ma famille en France, c’est Adoma." (Omar)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Joué-lès-Tours 
10 rue du Chemin Vert - 37300 JOUE-LES-TOURS

Nov. 2014
Collectif

17
21
3
4

546
18 %

57
43
38
62
71
29

Partenariat mis en place pour garantir ou appuyer le déploiement 
des prestations auprès des personnes accueillies. 
 
À titre d'exemple, partenariats avec le Mouvement Français du 
planning familial, le CLAT ou la PMI pour la prévention, "Culture 
du cœur" ou "Roulement à billes" concernant la vie sociale, les 
Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou Active pour des aides 
diverses ou du bénévolat... 
 

0
100

0

25

Soudanaise 100

Mise en place de créneaux d'accompagnement scolaire et d'aide 
aux devoirs et d'un pôle Animation et Vie Collective soutenu par la 
présence d'un binôme de volontaires du Services Civique. 
 
Diverses animations : fête de l'été avec la résidence sociale et la 
pension de famille, fête de Noël sur le thème du cabaret, 
carnaval, journée de la femme....

50
0
0

25
0
0

25

"Je remercie l'AT-SA pour son accueil et l'attention que porte l'équipe à mon égard." (M. M., Soudanais)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Joué-lès-Tours 
10 rue du Chemin Vert - 37300 JOUE-LES-TOURS

Nov. 2014
Collectif

17
21
3
4

546
18 %

57
43
38
62
71
29

Partenariat mis en place pour garantir ou appuyer le déploiement 
des prestations auprès des personnes accueillies. 
 
À titre d'exemple, partenariats avec le Mouvement Français du 
planning familial, le CLAT ou la PMI pour la prévention, "Culture 
du cœur" ou "Roulement à billes" concernant la vie sociale, les 
Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou Active pour des aides 
diverses ou du bénévolat... 
 

0
100

0

25

Soudanaise 100

Mise en place de créneaux d'accompagnement scolaire et d'aide 
aux devoirs et d'un pôle Animation et Vie Collective soutenu par la 
présence d'un binôme de volontaires du Services Civique. 
 
Diverses animations : fête de l'été avec la résidence sociale et la 
pension de famille, fête de Noël sur le thème du cabaret, 
carnaval, journée de la femme....

50
0
0

25
0
0

25

"Je remercie l'AT-SA pour son accueil et l'attention que porte l'équipe à mon égard." (M. M., Soudanais)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Chinon
5 rue Auguste Correch - 37500 CHINON 

Février 2016
Diffus

80
81
81

6
163
NA

54
46
19
81
64
36

Inscription d'Adoma dans le Collectif local de solidarité du 
Chinonais dans lequel se trouvent réunis l'ensemble des acteurs 
locaux : Mission locale, AS de l'hôpital, associations caritatives, 
Centre Intercommunal d'Action Sociale, MDS... 
 
Cette participation a permis de développer plusieurs partenariats  
sur différentes thématiques, par exemple sur l'apprentissage du 
français avec l'association "Lire et Dire".  

56
9
0

72

Syrienne 35
Afghane 14
Soudanaise 7
Irakienne 9
Ouzbek 7
Albanaise 7

Ouverture du dispositif le 04/02/2016, pour un agrément de 80 
places. Montée en charge progressive pour atteindre un taux 
d'occupation à 100 % après six mois d'ouverture. 
 
Accueil de familles de réfugiés syriens dans le cadre du 
programme européen de relocalisation. 

0
0

100
0
0
0
0

"Moi j’ai ma famille en Afghanistan, et maintenant j’ai ma famille en France, c’est Adoma." (Omar)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Joué-lès-Tours   
10 rue du chemin Vert - 37300 JOUE-LES-TOURS

Janvier 2002
Collectif 

130
181
56
49

959
43 %

50
50
6

94
44
56

Les partenariats engagés permettent de garantir ou d'appuyer le 
déploiement des prestations auprès des personnes accueillies :   
– Partenariats avec le Mouvement Français du planning familial, 
le CLAT ou la PMI pour la prévention,  
– "Culture du cœur" ou "Roulement à billes" concernant la vie 
sociale,  
– les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou Active pour des aides 
diverses ou du bénévolat...

50
0
0

52 

Syrienne 43
Russe 20
Afghane 16
Guinéenne 9
Soudanaise 4
Iranienne 4

Mise en place de créneaux d'accompagnement scolaire et d'aide 
aux devoirs et d'un pôle Animation et Vie Collective soutenu par la 
présence d'un binôme de volontaires du Services Civique. 
 
Diverses animations : fête de l'été avec la résidence sociale et la 
pension de famille, fête de Noël sur le thème du cabaret, 
carnaval, journée de la femme....

37
0

43
6
0
0

14

"Je vais bientôt quitter le CADA. Ça me fait peur. Je ne sais pas comment je vais parvenir à me débrouiller seule sans 
l'aide de mon intervenante sociale. Je reviendrai rendre visite." (Madame B, Albanaise)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Joué-lès-Tours   
10 rue du chemin Vert - 37300 JOUE-LES-TOURS

Janvier 2002
Collectif 

130
181
56
49

959
43 %

50
50
6

94
44
56

Les partenariats engagés permettent de garantir ou d'appuyer le 
déploiement des prestations auprès des personnes accueillies :   
– Partenariats avec le Mouvement Français du planning familial, 
le CLAT ou la PMI pour la prévention,  
– "Culture du cœur" ou "Roulement à billes" concernant la vie 
sociale,  
– les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou Active pour des aides 
diverses ou du bénévolat...

50
0
0

52 

Syrienne 43
Russe 20
Afghane 16
Guinéenne 9
Soudanaise 4
Iranienne 4

Mise en place de créneaux d'accompagnement scolaire et d'aide 
aux devoirs et d'un pôle Animation et Vie Collective soutenu par la 
présence d'un binôme de volontaires du Services Civique. 
 
Diverses animations : fête de l'été avec la résidence sociale et la 
pension de famille, fête de Noël sur le thème du cabaret, 
carnaval, journée de la femme....

37
0

43
6
0
0

14

"Je vais bientôt quitter le CADA. Ça me fait peur. Je ne sais pas comment je vais parvenir à me débrouiller seule sans 
l'aide de mon intervenante sociale. Je reviendrai rendre visite." (Madame B, Albanaise)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO
Chinon "Les Fontenils"
Lieu-dit Les Fontenils - 37500 CHINON

Nov. 2016
Semi - collectif

52
54
54
1

15
NA

100
0

100
0

100
0

Hébergement assuré dans le centre de vacances EDF des 
Fontenils.   
Partenariat avec l'association "Lire et Dire" pour des cours de 
français dispensés sur site.  
Interventions de l'ARS pour la vaccination de toutes les 
personnes suite à une épidémie de varicelle.  
Distribution alimentaire par la banque Alimentaire de Touraine. 

4
7

60

NR

Soudanaise 89
Erythréenne 6
Autre 5

Fermeture du dispositif le 7 mars 2017, soit quatre mois environ 
après sa création.  
 
Transfert des personnes vers d'autres dispositifs situés en région 
Centre. 

0
0
0

100
0
0
0
0

L'équipe du CAO nous a très bien accueillis. Je suis triste de partir à nouveau." (hébergé Soudanais) 
 
"J'ai eu beaucoup de mal à me faire à Chinon." (hébergé Soudanais) 
 
"Je suis en procédure Dublin, j'ai peur qu'on me demande de quitter la France." (hébergé Soudanais)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Joué-lès-Tours   
10 rue du chemin Vert - 37300 JOUE-LES-TOURS

Janvier 2002
Collectif 

130
181
56
49

959
43 %

50
50
6

94
44
56

Les partenariats engagés permettent de garantir ou d'appuyer le 
déploiement des prestations auprès des personnes accueillies :   
– Partenariats avec le Mouvement Français du planning familial, 
le CLAT ou la PMI pour la prévention,  
– "Culture du cœur" ou "Roulement à billes" concernant la vie 
sociale,  
– les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou Active pour des aides 
diverses ou du bénévolat...

50
0
0

52 

Syrienne 43
Russe 20
Afghane 16
Guinéenne 9
Soudanaise 4
Iranienne 4

Mise en place de créneaux d'accompagnement scolaire et d'aide 
aux devoirs et d'un pôle Animation et Vie Collective soutenu par la 
présence d'un binôme de volontaires du Services Civique. 
 
Diverses animations : fête de l'été avec la résidence sociale et la 
pension de famille, fête de Noël sur le thème du cabaret, 
carnaval, journée de la femme....

37
0

43
6
0
0

14

"Je vais bientôt quitter le CADA. Ça me fait peur. Je ne sais pas comment je vais parvenir à me débrouiller seule sans 
l'aide de mon intervenante sociale. Je reviendrai rendre visite." (Madame B, Albanaise)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Saint-Pierre-des-Corps
217 avenue de Stalingrad - 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Oct. 2016
Collectif

50
49
49
3

38
NA

100
0

100
0

98
2

Partenariats déjà développés localement dans le cadre des autres 
dispositifs : collaboration avec la Mairie pour la mise à disposition 
des équipements sportifs, avec l'Entraide Ouvrière pour la mise 
en place de cours de Français, avec le CISPEO pour la mise en 
place d'une activité jardinage... 
 
Deux médecins et deux infirmières bénévoles ont par ailleurs pu 
garantir la gestion des situations médicales en absence de 
couverture médicale à l'arrivée des migrants. 

31
2

41

NR

Soudanaise 92
Erythréenne 6
Lybienne 2

La mise en place du CAO de Saint-Pierre-des-Corps a été 
fortement médiatisée. Cette exposition a suscité la curiosité puis 
l'intérêt des citoyens de l'agglomération tourangelle qui ont 
proposé spontanément leurs services pour intervenir ou effectuer 
des dons.

0
0

66
34
0
0
0
0

"Je remercie Adoma pour l'hébergement et l'accompagnement assurés par les intervenantes sociales" (M. B., 
Soudanais)  
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Tours "Grandmont"  
Résidence Universitaire - Rue Gaspard de Coriolis - 37200 TOURS

Février 2016
Collectif

60
83
83
31
85

NA

100
0

100
0

100
0

Partenariat avec le CROUS pour la location de deux étages au 
sein d'un bâtiment de la Résidence Universitaire de Grandmont.  
Partenariat "classique" concernant l'accompagnement des 
personnes accueillies, ou renforcé notamment avec le Centre 
Portes Ouvertes (CPO) de Tours pour la prise en charge 
médicale des personnes sans couverture médicale.  
 
La Banque Alimentaire de Touraine est sollicitée pour des aides 
alimentaires .  

20
10
70

NR

Soudanaise 61
Afghane 25
Érythréenne 7
Syrienne 4
Autre 3

Visite le 24 septembre 2016 du Président de la République, 
François Hollande, accompagné du Premier ministre, Bernard 
Cazeneuve, de la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse et 
de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Marisol 
Touraine. Mise à l'honneur du fonctionnement du CAO.   

0
0

71
29
0
0
0
0

"Je suis au CAO depuis plusieurs mois. Grâce au travail de l'équipe, je me sens bien. Je suis désormais en procédure de 
demande d'asile après avoir été longtemps sous procédure Dublin" (M.G., Soudanais) 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Saint-Pierre-des-Corps
217 avenue de Stalingrad - 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Oct. 2016
Collectif

50
49
49
3

38
NA

100
0

100
0

98
2

Partenariats déjà développés localement dans le cadre des autres 
dispositifs : collaboration avec la Mairie pour la mise à disposition 
des équipements sportifs, avec l'Entraide Ouvrière pour la mise 
en place de cours de Français, avec le CISPEO pour la mise en 
place d'une activité jardinage... 
 
Deux médecins et deux infirmières bénévoles ont par ailleurs pu 
garantir la gestion des situations médicales en absence de 
couverture médicale à l'arrivée des migrants. 

31
2

41

NR

Soudanaise 92
Erythréenne 6
Lybienne 2

La mise en place du CAO de Saint-Pierre-des-Corps a été 
fortement médiatisée. Cette exposition a suscité la curiosité puis 
l'intérêt des citoyens de l'agglomération tourangelle qui ont 
proposé spontanément leurs services pour intervenir ou effectuer 
des dons.

0
0

66
34
0
0
0
0

"Je remercie Adoma pour l'hébergement et l'accompagnement assurés par les intervenantes sociales" (M. B., 
Soudanais)  
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Ingré
1 Impasse de la Mouchetière - 45140 INGRE

Janvier 2012
Collectif et diffus 

30
43
16
14

720
53 %

60
40
53
47
72
28

Partenariat avec le Grand Dispensaire d'Orléans pour la mise en 
place d'un parcours de santé pour les demandeurs d'asile à 
l'entrée en AT-SA. 
Convention avec le Planning Familial pour des permanences sur 
site (thèmes de la vie affective et sexuelle) et avec l'association 
Émergence pour des formations FLE et bureautique.  
Partenariat avec l'UFOLEP (éducateurs sportifs) pour des 
séances hebdomadaires d'activités physiques. 

63
6
0

NR

Nigériane 31
Afghane 25
Soudanaise 19
Erythréenne 13
Gynéenne 6
Ethiopienne 6

Accueil de 2 jeunes demandeurs d'asile érythréens relocalisés en 
provenance d'Italie.

7
0
0

36
0
0

57

"J'ai 30 ans et je suis d'origine guinéenne, je suis hébergée par l'AT-SA Adoma depuis presque 6 mois. Ce centre est un 
lieu d'accueil où résident des dizaines de personnes du monde entier. Plusieurs activités y sont proposées, comme des 
ateliers cuisine pour apprendre à préparer des plats français mais aussi des plats de nos origines et du monde entier ; à 
la fin de la préparation nous partageons les plats comme en famille. Il y a aussi des cours de sport dans des gymnases, 
d'informatique, pour apprendre à utiliser un ordinateur (...)." (Hasina)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Saint-Pierre-des-Corps "L'Entretemps"  
215 avenue Stalingrad - 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Mars 2013
Collectif (chambres individuelles)

73
75
28
24

913
32 %

48
52
8

92
54
46

Maintien du réseau de partenaires sur l'agglomération de Tours et 
à Saint-Pierre-des-Corps en particulier.  
 
Développement des relations avec la Croix Rouge Française, les 
dispositifs d'insertion (ID37), le Mouvement Français pour le 
Planning familial dans le cadre de l'information/prévention, le Pôle 
enfance de la MDS, le CISPEO ou "Culture du Cœur" concernant 
la vie sociale des personnes accueillies.

3
0
0

NR

Kosovare 26
Arménienne 25
Mongole 8
Congolaise 7
Albanaise 7
Guinéenne 6

Ouverture d'un CAO Adoma (50 places) à Saint-Pierre-des-Corps 
en octobre 2016. L'implantation de ce nouveau dispositif a permis 
de mutualiser certaines actions comme par exemple l'organisation 
d'un évènement pour fêter le passage à la nouvelle année. 

44
0
0

34
11
0

11

"Je suis ici depuis plus de 4 ans. Le temps est long. Je désespère d'obtenir un jour des papiers."  (Mme B., Mongole)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Saint-Pierre-des-Corps "L'Entretemps"  
215 avenue Stalingrad - 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Mars 2013
Collectif (chambres individuelles)

73
75
28
24

913
32 %

48
52
8

92
54
46

Maintien du réseau de partenaires sur l'agglomération de Tours et 
à Saint-Pierre-des-Corps en particulier.  
 
Développement des relations avec la Croix Rouge Française, les 
dispositifs d'insertion (ID37), le Mouvement Français pour le 
Planning familial dans le cadre de l'information/prévention, le Pôle 
enfance de la MDS, le CISPEO ou "Culture du Cœur" concernant 
la vie sociale des personnes accueillies.

3
0
0

NR

Kosovare 26
Arménienne 25
Mongole 8
Congolaise 7
Albanaise 7
Guinéenne 6

Ouverture d'un CAO Adoma (50 places) à Saint-Pierre-des-Corps 
en octobre 2016. L'implantation de ce nouveau dispositif a permis 
de mutualiser certaines actions comme par exemple l'organisation 
d'un évènement pour fêter le passage à la nouvelle année. 

44
0
0

34
11
0

11

"Je suis ici depuis plus de 4 ans. Le temps est long. Je désespère d'obtenir un jour des papiers."  (Mme B., Mongole)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Ingré
1 Impasse de la Mouchetière - 45140 INGRE

Janvier 2012
Collectif et diffus 

30
43
16
14

720
53 %

60
40
53
47
72
28

Partenariat avec le Grand Dispensaire d'Orléans pour la mise en 
place d'un parcours de santé pour les demandeurs d'asile à 
l'entrée en AT-SA. 
Convention avec le Planning Familial pour des permanences sur 
site (thèmes de la vie affective et sexuelle) et avec l'association 
Émergence pour des formations FLE et bureautique.  
Partenariat avec l'UFOLEP (éducateurs sportifs) pour des 
séances hebdomadaires d'activités physiques. 

63
6
0

NR

Nigériane 31
Afghane 25
Soudanaise 19
Erythréenne 13
Gynéenne 6
Ethiopienne 6

Accueil de 2 jeunes demandeurs d'asile érythréens relocalisés en 
provenance d'Italie.

7
0
0

36
0
0

57

"J'ai 30 ans et je suis d'origine guinéenne, je suis hébergée par l'AT-SA Adoma depuis presque 6 mois. Ce centre est un 
lieu d'accueil où résident des dizaines de personnes du monde entier. Plusieurs activités y sont proposées, comme des 
ateliers cuisine pour apprendre à préparer des plats français mais aussi des plats de nos origines et du monde entier ; à 
la fin de la préparation nous partageons les plats comme en famille. Il y a aussi des cours de sport dans des gymnases, 
d'informatique, pour apprendre à utiliser un ordinateur (...)." (Hasina)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Ingré
1 Impasse de la Mouchetière - 45140 INGRE

Janvier 2012
Collectif et diffus 

30
43
16
14

720
53 %

60
40
53
47
72
28

Partenariat avec le Grand Dispensaire d'Orléans pour la mise en 
place d'un parcours de santé pour les demandeurs d'asile à 
l'entrée en AT-SA. 
Convention avec le Planning Familial pour des permanences sur 
site (thèmes de la vie affective et sexuelle) et avec l'association 
Émergence pour des formations FLE et bureautique.  
Partenariat avec l'UFOLEP (éducateurs sportifs) pour des 
séances hebdomadaires d'activités physiques. 

63
6
0

NR

Nigériane 31
Afghane 25
Soudanaise 19
Erythréenne 13
Gynéenne 6
Ethiopienne 6

Accueil de 2 jeunes demandeurs d'asile érythréens relocalisés en 
provenance d'Italie.

7
0
0

36
0
0

57

"J'ai 30 ans et je suis d'origine guinéenne, je suis hébergée par l'AT-SA Adoma depuis presque 6 mois. Ce centre est un 
lieu d'accueil où résident des dizaines de personnes du monde entier. Plusieurs activités y sont proposées, comme des 
ateliers cuisine pour apprendre à préparer des plats français mais aussi des plats de nos origines et du monde entier ; à 
la fin de la préparation nous partageons les plats comme en famille. Il y a aussi des cours de sport dans des gymnases, 
d'informatique, pour apprendre à utiliser un ordinateur (...)." (Hasina)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Saint-Pierre-des-Corps "L'Entretemps"  
215 avenue Stalingrad - 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Mars 2013
Collectif (chambres individuelles)

73
75
28
24

913
32 %

48
52
8

92
54
46

Maintien du réseau de partenaires sur l'agglomération de Tours et 
à Saint-Pierre-des-Corps en particulier.  
 
Développement des relations avec la Croix Rouge Française, les 
dispositifs d'insertion (ID37), le Mouvement Français pour le 
Planning familial dans le cadre de l'information/prévention, le Pôle 
enfance de la MDS, le CISPEO ou "Culture du Cœur" concernant 
la vie sociale des personnes accueillies.

3
0
0

NR

Kosovare 26
Arménienne 25
Mongole 8
Congolaise 7
Albanaise 7
Guinéenne 6

Ouverture d'un CAO Adoma (50 places) à Saint-Pierre-des-Corps 
en octobre 2016. L'implantation de ce nouveau dispositif a permis 
de mutualiser certaines actions comme par exemple l'organisation 
d'un évènement pour fêter le passage à la nouvelle année. 

44
0
0

34
11
0

11

"Je suis ici depuis plus de 4 ans. Le temps est long. Je désespère d'obtenir un jour des papiers."  (Mme B., Mongole)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Ingré 
1 impasse de la Mouchetière - 45140 INGRE

Nov. 2001
Collectif et diffus 

110
156
53
51

421
48 %

53
47
48
52
76
24

Partenariat avec le Grand Dispensaire d'Orléans pour la mise en 
place d'un parcours de santé pour les DA à l'entrée en CADA. 
 
Convention avec le Planning Familial pour des permanences  
sur le site (thèmes de la vie affective et sexuelle) et avec 
l'association Emergence pour des formations FLE et Bureautique. 
 
Partenariat avec l'UFOLEP (éducateurs sportifs) pour des 
séances hebdomadaires d'activités physiques. 

68
9
0

NC

Soudanaise 30
Syrienne 11
Congolaise (RDC) 9
Afghane 9
Albanaise 6
Malgache 4

Près de la moitié des nouveaux entrants au CADA en 2016 avait 
préalablement séjourné en CAO dans la région Centre. Il s'agit 
exclusivement d'hommes, principalement de nationalité 
soudanaise ou afghane, issus des évacuations des campements 
de Paris et Calais.

18
0

47
27
4
4
0

"On m'a très bien accueilli. Avant, je dormais dans la rue. Quand je suis arrivé au CAO puis au CADA en février 2016, 
j'avais où dormir, de quoi manger et on m'a accompagné dans mes démarches. Tout allait bien ! C'est bien d'avoir son 
espace personnel. Depuis, j'ai suivi des cours de français plusieurs fois par semaine (..). Aujourd'hui, je le parle un peu, 
c'est bien pour discuter avec tout le monde. J'aime travailler la terre, j'ai fait l'atelier jardin en 2016 et je recommence 
cette année, les tomates sont meilleures quand on les fait pousser soi-même." (Driss)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Ingré 
1 impasse de la Mouchetière - 45140 INGRE

Nov. 2001
Collectif et diffus 

110
156
53
51

421
48 %

53
47
48
52
76
24

Partenariat avec le Grand Dispensaire d'Orléans pour la mise en 
place d'un parcours de santé pour les DA à l'entrée en CADA. 
 
Convention avec le Planning Familial pour des permanences  
sur le site (thèmes de la vie affective et sexuelle) et avec 
l'association Emergence pour des formations FLE et Bureautique. 
 
Partenariat avec l'UFOLEP (éducateurs sportifs) pour des 
séances hebdomadaires d'activités physiques. 

68
9
0

NC

Soudanaise 30
Syrienne 11
Congolaise (RDC) 9
Afghane 9
Albanaise 6
Malgache 4

Près de la moitié des nouveaux entrants au CADA en 2016 avait 
préalablement séjourné en CAO dans la région Centre. Il s'agit 
exclusivement d'hommes, principalement de nationalité 
soudanaise ou afghane, issus des évacuations des campements 
de Paris et Calais.

18
0

47
27
4
4
0

"On m'a très bien accueilli. Avant, je dormais dans la rue. Quand je suis arrivé au CAO puis au CADA en février 2016, 
j'avais où dormir, de quoi manger et on m'a accompagné dans mes démarches. Tout allait bien ! C'est bien d'avoir son 
espace personnel. Depuis, j'ai suivi des cours de français plusieurs fois par semaine (..). Aujourd'hui, je le parle un peu, 
c'est bien pour discuter avec tout le monde. J'aime travailler la terre, j'ai fait l'atelier jardin en 2016 et je recommence 
cette année, les tomates sont meilleures quand on les fait pousser soi-même." (Driss)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Ingré 
1 impasse de la Mouchetière - 45140 INGRE

Nov. 2001
Collectif et diffus 

110
156
53
51

421
48 %

53
47
48
52
76
24

Partenariat avec le Grand Dispensaire d'Orléans pour la mise en 
place d'un parcours de santé pour les DA à l'entrée en CADA. 
 
Convention avec le Planning Familial pour des permanences  
sur le site (thèmes de la vie affective et sexuelle) et avec 
l'association Emergence pour des formations FLE et Bureautique. 
 
Partenariat avec l'UFOLEP (éducateurs sportifs) pour des 
séances hebdomadaires d'activités physiques. 

68
9
0

NC

Soudanaise 30
Syrienne 11
Congolaise (RDC) 9
Afghane 9
Albanaise 6
Malgache 4

Près de la moitié des nouveaux entrants au CADA en 2016 avait 
préalablement séjourné en CAO dans la région Centre. Il s'agit 
exclusivement d'hommes, principalement de nationalité 
soudanaise ou afghane, issus des évacuations des campements 
de Paris et Calais.

18
0

47
27
4
4
0

"On m'a très bien accueilli. Avant, je dormais dans la rue. Quand je suis arrivé au CAO puis au CADA en février 2016, 
j'avais où dormir, de quoi manger et on m'a accompagné dans mes démarches. Tout allait bien ! C'est bien d'avoir son 
espace personnel. Depuis, j'ai suivi des cours de français plusieurs fois par semaine (..). Aujourd'hui, je le parle un peu, 
c'est bien pour discuter avec tout le monde. J'aime travailler la terre, j'ai fait l'atelier jardin en 2016 et je recommence 
cette année, les tomates sont meilleures quand on les fait pousser soi-même." (Driss)

Total places région : 529

– CADA : 290 places
– AT-SA : 99 places
– CAO : 80 places
– Dispositif Post-asile : 60 places
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Nantes
8 rue de la Pelleterie - 44000 NANTES

Mars 2002
Collectif et diffus

140
205
76
71

613
54 %

49
51
30
70
64
36

Collaboration en lien avec les professionnels du secteur de la 
santé : CHU, PASS, CLAT, CPAM... 
 
Interventions d'associations locales pour des cours de français et 
d'étudiants bénévoles pour l'aide aux devoirs (AFEV). 
 
Accès à la culture nantaise par le biais d'un festival multiculturel 
(Tissé Métisse) et via la "Carte blanche" (places gratuites pour 
des évènements culturels ou sportifs).

55
14
0

NR

Russe 16
Guinéenne 16
Soudanaise 13
Irakienne 12
Kosovar 7
Syrienne 5

Captation d'appartements en diffus sur Nantes Métropole  
dans le cadre de la fermeture progressif du Collectif de la 
Pelleterie (programmation de travaux en 2018).

21
0

25
45
0
3
6

"Je me suis toujours bien sentie en France. Même si l'arrivée en France a été dure, très dure, j'ai rencontré beaucoup de 
personnes et ici au CADA, des amis. Avant d'arriver ici, je pensais que la France était un pays exclusivement chrétien, 
mais j'ai réalisé qu'il y avait énormément de religions différentes. Ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est que la France 
permet une liberté de culte très importante et c'est très différent de mon pays où vivre librement sa religion est très 
difficile quand vous n'êtes pas de la religion dominante. Je trouve les Français plutôt sympathiques." (M. A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Nantes
8 rue de la Pelleterie - 44000 NANTES

Mars 2002
Collectif et diffus

140
205
76
71

613
54 %

49
51
30
70
64
36

Collaboration en lien avec les professionnels du secteur de la 
santé : CHU, PASS, CLAT, CPAM... 
 
Interventions d'associations locales pour des cours de français et 
d'étudiants bénévoles pour l'aide aux devoirs (AFEV). 
 
Accès à la culture nantaise par le biais d'un festival multiculturel 
(Tissé Métisse) et via la "Carte blanche" (places gratuites pour 
des évènements culturels ou sportifs).

55
14
0

NR

Russe 16
Guinéenne 16
Soudanaise 13
Irakienne 12
Kosovar 7
Syrienne 5

Captation d'appartements en diffus sur Nantes Métropole  
dans le cadre de la fermeture progressif du Collectif de la 
Pelleterie (programmation de travaux en 2018).

21
0

25
45
0
3
6

"Je me suis toujours bien sentie en France. Même si l'arrivée en France a été dure, très dure, j'ai rencontré beaucoup de 
personnes et ici au CADA, des amis. Avant d'arriver ici, je pensais que la France était un pays exclusivement chrétien, 
mais j'ai réalisé qu'il y avait énormément de religions différentes. Ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est que la France 
permet une liberté de culte très importante et c'est très différent de mon pays où vivre librement sa religion est très 
difficile quand vous n'êtes pas de la religion dominante. Je trouve les Français plutôt sympathiques." (M. A.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Nantes "Loire-Atlantique"
8 rue de la Pelleterie - 44000 NANTES

Mars 2016
Collectif

25
25
25
2

176
NA

100
0

100
0

100
0

Conventionnement avec une association nantaise pour de 
l'initiation à la langue française. 
 
Collaboration avec le Centre de Lutte Anti-Tuberculeux (CLAT) et 
la PASS (Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé).

84
4

12

12

Soudanaise 64
Afghanne 16
Erythréenne 16
Lybienne 4

Augmentation de capacité au quatrième trimestre 2016 : 
20 places supplémentaires suite au démantèlement de la jungle 
de Calais et des campements d'Ile-de-France.

50
100

0
50
0
0
0
0

"L’accompagnement des publics issus des campements a nécessité une réactivité et une adaptation rapide et mutuelle  
auprès de ces personnes qui découvraient brutalement une nouvelle culture, une nouvelle dimension spatio-temporelle et 
sociale dans notre dispositif d’accueil. Le travail mené auprès des personnes en CAO, bien qu’énergivore, est d’une 
extrême richesse humaine et professionnelle." (Salarié du CAO)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Nantes "Loire-Atlantique"
8 rue de la Pelleterie - 44000 NANTES

Mars 2016
Collectif

25
25
25
2

176
NA

100
0

100
0

100
0

Conventionnement avec une association nantaise pour de 
l'initiation à la langue française. 
 
Collaboration avec le Centre de Lutte Anti-Tuberculeux (CLAT) et 
la PASS (Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé).

84
4

12

12

Soudanaise 64
Afghanne 16
Erythréenne 16
Lybienne 4

Augmentation de capacité au quatrième trimestre 2016 : 
20 places supplémentaires suite au démantèlement de la jungle 
de Calais et des campements d'Ile-de-France.

50
100

0
50
0
0
0
0

"L’accompagnement des publics issus des campements a nécessité une réactivité et une adaptation rapide et mutuelle  
auprès de ces personnes qui découvraient brutalement une nouvelle culture, une nouvelle dimension spatio-temporelle et 
sociale dans notre dispositif d’accueil. Le travail mené auprès des personnes en CAO, bien qu’énergivore, est d’une 
extrême richesse humaine et professionnelle." (Salarié du CAO)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Maine et Loire  
1 square Emile Littré - 49300 CHOLET

Nov. 2014
Collectif  (8 places à Cholet / 11 places à Angers)

19
29
15
11

337
79 %

93
7

93
7

100
0

La Petite École de Bouchemaine, GREF, AFODIL proposent une 
initiation à la langue française.  
 
L'adhésion à la charte culture et solidarité de la ville d'Angers 
ouvre l'accès et la participation des résidents à l'offre culturelle du 
territoire. 

87
13

0

47

Soudanaise 33
Afghane 33
Syrienne 7
Somalienne 7
Pakistanaise 7
Irakienne 7

Organisation en mai 2016 d’un "Forum prévention santé" sur le 
site de Cholet à destination des résidents. Cette action 
coordonnée par le Conseil Départemental 49 rassemblait une 
quinzaine de partenaires (AIDES, Planning Familial, Sapeur 
Pompier, Secours Catholique, Banque Alimentaire, ..).  
Les demandeurs d’asile ont ainsi pu accéder à des informations  
sur la vaccination, l’hygiène alimentaire.

0
0

18
27

0
9

46

"En 2016, nous avons constaté une évolution du public avec l’accueil dominant de jeunes hommes afghans. Le partage 
d’origine géographique et ethnique similaire a renforcé la solidarité. Aussi, la forte demande d’orientation vers des 
activités extérieures (cours de langue, activité sportive) est révélatrice d’une réelle volonté de leur part de s’intégrer dans 
le tissu local." (Charlotte, salariée).

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
Nantes "CHR"
28 avenue José Maria de Hérédia - 44300 NANTES

Août 2013
Diffus

60 
92
28
26

591
46 %

52
48
10
90
55
45

11
4

Partenariats développés avec différentes structures locales : les 
maisons de l’emploi, les centres médico-sociaux (assistantes 
sociales de secteur, Protection Maternelle et Infantile), les 
associations caritatives, le service insertion emploi du Conseil 
Départemental, les centres sociaux-culturels et les accueils de la 
petite enfance... 

0
0

78
7

11
0
4

Russe 36
Azerbaidjanaise 16
Arménienne 12
Nigériane 5
Ivoirienne 5

Accueil en fin d’année de deux volontaires du Service Civique 
ayant rejoint l’équipe du CHR. Après un premier mois de 
découverte du service, leurs actions se sont orientées vers 
l’accompagnement des familles dans le cadre de la lutte contre la 
fracture numérique. 
 

69

0
23
19
4
0
4
0

"Il fallait partir du CADA, on a eu la chance de trouver Adoma. C’est bon aujourd’hui pour les papiers, pour le travail.  
Mais il reste un problème avec la CAF et c'est toujours l’assistante sociale qui nous aide." (Mme T.) 
 

0

11
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Maine et Loire  
1 square Emile Littré - 49300 CHOLET

Nov. 2014
Collectif  (8 places à Cholet / 11 places à Angers)

19
29
15
11

337
79 %

93
7

93
7

100
0

La Petite École de Bouchemaine, GREF, AFODIL proposent une 
initiation à la langue française.  
 
L'adhésion à la charte culture et solidarité de la ville d'Angers 
ouvre l'accès et la participation des résidents à l'offre culturelle du 
territoire. 

87
13
0

47

Soudanaise 33
Afghane 33
Syrienne 7
Somalienne 7
Pakistanaise 7
Irakienne 7

Organisation en mai 2016 d’un "Forum prévention santé" sur le 
site de Cholet à destination des résidents. Cette action 
coordonnée par le Conseil Départemental 49 rassemblait une 
quinzaine de partenaires (AIDES, Planning Familial, Sapeur 
Pompier, Secours Catholique, Banque Alimentaire, ..).  
Les demandeurs d’asile ont ainsi pu accéder à des informations  
sur la vaccination, l’hygiène alimentaire.

0
0

18
27
0
9
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"En 2016, nous avons constaté une évolution du public avec l’accueil dominant de jeunes hommes afghans. Le partage 
d’origine géographique et ethnique similaire a renforcé la solidarité. Aussi, la forte demande d’orientation vers des 
activités extérieures (cours de langue, activité sportive) est révélatrice d’une réelle volonté de leur part de s’intégrer dans 
le tissu local." (Charlotte, salariée).

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Maine et Loire  
1 square Emile Littré - 49300 CHOLET

Nov. 2014
Collectif  (8 places à Cholet / 11 places à Angers)

19
29
15
11

337
79 %

93
7

93
7

100
0

La Petite École de Bouchemaine, GREF, AFODIL proposent une 
initiation à la langue française.  
 
L'adhésion à la charte culture et solidarité de la ville d'Angers 
ouvre l'accès et la participation des résidents à l'offre culturelle du 
territoire. 

87
13
0

47

Soudanaise 33
Afghane 33
Syrienne 7
Somalienne 7
Pakistanaise 7
Irakienne 7

Organisation en mai 2016 d’un "Forum prévention santé" sur le 
site de Cholet à destination des résidents. Cette action 
coordonnée par le Conseil Départemental 49 rassemblait une 
quinzaine de partenaires (AIDES, Planning Familial, Sapeur 
Pompier, Secours Catholique, Banque Alimentaire, ..).  
Les demandeurs d’asile ont ainsi pu accéder à des informations  
sur la vaccination, l’hygiène alimentaire.
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"En 2016, nous avons constaté une évolution du public avec l’accueil dominant de jeunes hommes afghans. Le partage 
d’origine géographique et ethnique similaire a renforcé la solidarité. Aussi, la forte demande d’orientation vers des 
activités extérieures (cours de langue, activité sportive) est révélatrice d’une réelle volonté de leur part de s’intégrer dans 
le tissu local." (Charlotte, salariée).

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
Nantes "CHR"
28 avenue José Maria de Hérédia - 44300 NANTES

Août 2013
Diffus

60 
92
28
26

591
46 %

52
48
10
90
55
45

11
4

Partenariats développés avec différentes structures locales : les 
maisons de l’emploi, les centres médico-sociaux (assistantes 
sociales de secteur, Protection Maternelle et Infantile), les 
associations caritatives, le service insertion emploi du Conseil 
Départemental, les centres sociaux-culturels et les accueils de la 
petite enfance... 

0
0

78
7

11
0
4

Russe 36
Azerbaidjanaise 16
Arménienne 12
Nigériane 5
Ivoirienne 5

Accueil en fin d’année de deux volontaires du Service Civique 
ayant rejoint l’équipe du CHR. Après un premier mois de 
découverte du service, leurs actions se sont orientées vers 
l’accompagnement des familles dans le cadre de la lutte contre la 
fracture numérique. 
 

69

0
23
19
4
0
4
0

"Il fallait partir du CADA, on a eu la chance de trouver Adoma. C’est bon aujourd’hui pour les papiers, pour le travail.  
Mais il reste un problème avec la CAF et c'est toujours l’assistante sociale qui nous aide." (Mme T.) 
 

0

11
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Cholet & Angers
1 square Emile Littré - 49300 CHOLET

Mai 2003
Collectif (80 places à Cholet / 70 places à Angers)

150
223
75
88

771
50 %

45
55
14
86
59
41

Des actions de sensibilisation sur la contraception animées par le 
Planning Familial sont menées dans cadre d'une convention avec 
le CLAT. L'IRSA intervient pour des bilans Santé, "Forum 
prévention santé" organisé avec le Conseil Départemental 49 sur 
les accidents domestiques, l’alimentation et la vaccination. Les 
Restos du Cœur, Bébés du cœur, Secours populaire, Secours 
catholique, Épiceries sociales sont sollicités pour des aides  
alimentaires. L’association intermédiaire TREMPLIN anime un 
atelier d'accès à l’emploi.

33
21
0

57 

Arménienne 15
Syrienne 11
Guinéenne 11
Somalienne 8
Angolaise 8
Albanaise 8

Organisation en mai 2016 d’un "Forum prévention santé" sur le 
site de Cholet à destination des résidents du CADA et d’un public 
précaire et/ou migrant accueillis dans les CHRS - Logements 
accompagnés de la ville. Cette action coordonnée par le Conseil 
Départemental 49 rassemblait une quinzaine de partenaires 
(AIDES, Planning Familial, Sapeur Pompier, Secours Catholique, 
Banque Alimentaire, ..).

48
0

27
20
0
5
0

"Quand j’étais en Guinée, j’avais trop de problèmes. Ici, je m’inquiète parce que j’ai peur pour les papiers. J’espère les 
avoir ! Ici, on m’aide pour ça. Je suis contente parce que tout le monde est gentil au CADA. Ça va pour moi et mon 
fils." (Mariama)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Cholet & Angers
1 square Emile Littré - 49300 CHOLET

Mai 2003
Collectif (80 places à Cholet / 70 places à Angers)

150
223
75
88

771
50 %

45
55
14
86
59
41

Des actions de sensibilisation sur la contraception animées par le 
Planning Familial sont menées dans cadre d'une convention avec 
le CLAT. L'IRSA intervient pour des bilans Santé, "Forum 
prévention santé" organisé avec le Conseil Départemental 49 sur 
les accidents domestiques, l’alimentation et la vaccination. Les 
Restos du Cœur, Bébés du cœur, Secours populaire, Secours 
catholique, Épiceries sociales sont sollicités pour des aides  
alimentaires. L’association intermédiaire TREMPLIN anime un 
atelier d'accès à l’emploi.

33
21
0

57 

Arménienne 15
Syrienne 11
Guinéenne 11
Somalienne 8
Angolaise 8
Albanaise 8

Organisation en mai 2016 d’un "Forum prévention santé" sur le 
site de Cholet à destination des résidents du CADA et d’un public 
précaire et/ou migrant accueillis dans les CHRS - Logements 
accompagnés de la ville. Cette action coordonnée par le Conseil 
Départemental 49 rassemblait une quinzaine de partenaires 
(AIDES, Planning Familial, Sapeur Pompier, Secours Catholique, 
Banque Alimentaire, ..).

48
0

27
20
0
5
0

"Quand j’étais en Guinée, j’avais trop de problèmes. Ici, je m’inquiète parce que j’ai peur pour les papiers. J’espère les 
avoir ! Ici, on m’aide pour ça. Je suis contente parce que tout le monde est gentil au CADA. Ça va pour moi et mon 
fils." (Mariama)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO
Sainte-Suzanne
6 rue du Petit Rocher - 53270 SAINTE-SUZANNE

Oct. 2016
Collectif  (2 places par studios)

55
54
54
2

69
NA

100
0

100
0

100
0

Partenariats avec la communauté de commune de Coevron et les 
Restos du Cœur pour des aides alimentaires. 
  
Collaboration avec l'Espace Coevron et la médiathèque d'Evron 
pour faciliter l'accès à la lecture. 
 
Partenariats avec le club local de foot, la municipalité, l'Atelier 
Biclou pour des activités physiques (entraînements de foot, 
séances de préparation physique, prêt de vélos...).  

62 
4 

14

21

Soudanaise 63
Afghane 33
Érythréenne 2
Somalienne 2

Ouverture en octobre 2016 sur réquisition préfectorale du CAO 
dans un ancien EPHAD.   
 
54 migrants accueillis dès le lundi 24 octobre, suite au  
démantèlement de la jungle de Calais. 
 
Fermeture du centre le 31 mars 2017.

0
0
0

100
0
0
0 
0 

"Ici, j'ai appris ce que veulent dire les mots liberté égalité et fraternité. Je n'aurais jamais pensé que les gens d'un si petit 
village seraient aussi accueillants. Moi je veux vivre à Sainte-Suzanne car ici il n'y a pas de limite à l'humanité. Le CAO 
c'est une porte ouverte pour tout le monde." (M.N., Soudanais, 31 ans)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Cholet & Angers
1 square Emile Littré - 49300 CHOLET

Mai 2003
Collectif (80 places à Cholet / 70 places à Angers)

150
223
75
88

771
50 %

45
55
14
86
59
41

Des actions de sensibilisation sur la contraception animées par le 
Planning Familial sont menées dans cadre d'une convention avec 
le CLAT. L'IRSA intervient pour des bilans Santé, "Forum 
prévention santé" organisé avec le Conseil Départemental 49 sur 
les accidents domestiques, l’alimentation et la vaccination. Les 
Restos du Cœur, Bébés du cœur, Secours populaire, Secours 
catholique, Épiceries sociales sont sollicités pour des aides  
alimentaires. L’association intermédiaire TREMPLIN anime un 
atelier d'accès à l’emploi.

33
21
0

57 

Arménienne 15
Syrienne 11
Guinéenne 11
Somalienne 8
Angolaise 8
Albanaise 8

Organisation en mai 2016 d’un "Forum prévention santé" sur le 
site de Cholet à destination des résidents du CADA et d’un public 
précaire et/ou migrant accueillis dans les CHRS - Logements 
accompagnés de la ville. Cette action coordonnée par le Conseil 
Départemental 49 rassemblait une quinzaine de partenaires 
(AIDES, Planning Familial, Sapeur Pompier, Secours Catholique, 
Banque Alimentaire, ..).

48
0

27
20
0
5
0

"Quand j’étais en Guinée, j’avais trop de problèmes. Ici, je m’inquiète parce que j’ai peur pour les papiers. J’espère les 
avoir ! Ici, on m’aide pour ça. Je suis contente parce que tout le monde est gentil au CADA. Ça va pour moi et mon 
fils." (Mariama)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Sarthe
2 rue du Repos -  72100 LE MANS

Mars 2016
Diffus

80
75
75

1
187
NA

47
53
17
83
56
44

L'association "Osez Bouger" propose des animations sportives. 
 
Les animations culturelles sont assurées par Culture du Cœur 
(théâtre et cinéma) et par la ludothèque (jeux pour les enfants).  
 
Les hébergés ont recours également aux différentes associations 
caritatives et militantes locales : Restos du Cœur, Secours 
Populaire, Secours Catholique, Pastorale des migrants, Croix 
Rouge, Emmaüs, Plateforme alimentaire, centres sociaux...

36
20
0

NR

Syrienne 28
Irakienne 16
Kosovar 15
Albanaise 13
Russe 5
Soudanaise 4

Ouverture progressive de la structure en 2016 avec la mise à 
disposition de 20 logements en 3 phases : 7 logements en mars, 
9 logements en mai et 4 logements en août. 

0
0

100
0
0
0
0

"Adoma m’apporte la paix et la sécurité, surtout avec les travailleurs sociaux qui nous rassurent. J’ai appris à vivre à 
nouveau avec Adoma. Merci du fond du cœur, avec vous, je sais que rien ne va m’arriver." (Mah)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Sarthe
2 rue du Repos -  72100 LE MANS

Mars 2016
Diffus

80
75
75

1
187
NA

47
53
17
83
56
44

L'association "Osez Bouger" propose des animations sportives. 
 
Les animations culturelles sont assurées par Culture du Cœur 
(théâtre et cinéma) et par la ludothèque (jeux pour les enfants).  
 
Les hébergés ont recours également aux différentes associations 
caritatives et militantes locales : Restos du Cœur, Secours 
Populaire, Secours Catholique, Pastorale des migrants, Croix 
Rouge, Emmaüs, Plateforme alimentaire, centres sociaux...

36
20
0

NR

Syrienne 28
Irakienne 16
Kosovar 15
Albanaise 13
Russe 5
Soudanaise 4

Ouverture progressive de la structure en 2016 avec la mise à 
disposition de 20 logements en 3 phases : 7 logements en mars, 
9 logements en mai et 4 logements en août. 

0
0

100
0
0
0
0

"Adoma m’apporte la paix et la sécurité, surtout avec les travailleurs sociaux qui nous rassurent. J’ai appris à vivre à 
nouveau avec Adoma. Merci du fond du cœur, avec vous, je sais que rien ne va m’arriver." (Mah)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Sarthe
2 rue du Repos -  72100 LE MANS

Mars 2016
Diffus

80
75
75

1
187
NA

47
53
17
83
56
44

L'association "Osez Bouger" propose des animations sportives. 
 
Les animations culturelles sont assurées par Culture du Cœur 
(théâtre et cinéma) et par la ludothèque (jeux pour les enfants).  
 
Les hébergés ont recours également aux différentes associations 
caritatives et militantes locales : Restos du Cœur, Secours 
Populaire, Secours Catholique, Pastorale des migrants, Croix 
Rouge, Emmaüs, Plateforme alimentaire, centres sociaux...

36
20
0

NR

Syrienne 28
Irakienne 16
Kosovar 15
Albanaise 13
Russe 5
Soudanaise 4

Ouverture progressive de la structure en 2016 avec la mise à 
disposition de 20 logements en 3 phases : 7 logements en mars, 
9 logements en mai et 4 logements en août. 

0
0

100
0
0
0
0

"Adoma m’apporte la paix et la sécurité, surtout avec les travailleurs sociaux qui nous rassurent. J’ai appris à vivre à 
nouveau avec Adoma. Merci du fond du cœur, avec vous, je sais que rien ne va m’arriver." (Mah)

Total places région : 80

– CADA : 80 places
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Brest 
8 rue de Touraine - 29200 BREST

Sept. 2016
Diffus

80
46
46

1
3

NA

41
59
52
48
70
30

Partenariats avec des associations caritatives (Restos du Cœur, 
Secours catholique, Secours populaire) pour des aides 
alimentaires et des cours de français, ainsi qu'avec ABAAFE et 
MLDS pour les cours de français. 
 
Le Point H dispense des soins aux personnes sans CMU. 
 
Partenariat avec le CCAS de la ville de Brest (participation aux 
travaux de la Coordination de l'aide alimentaire sur Brest).  

63
7
0

NC

Syrienne 28
Pakistanaise 11
Nigériane 11
Afghane 11
Soudanaise 9
Palestinienne 7

Création et ouverture du CADA le 1er septembre 2016, première 
implantation d'une structure Adoma en région Bretagne. 
 
Accueil en septembre 2016 d'un premier groupe de 17 personnes 
d'origine syrienne et une personne d'origine érythréenne dans le 
cadre du programme de relocalisation. 

0
0

100
0
0
0
0

"Je suis Abdulrahman. Je suis venu de Grèce en France le 20 septembre 2016. Le CADA m’a reçu à Brest et m’a donné 
un bon appartement avec de bons meubles. Le CADA m'aide, c’était important pour moi au début car je me sentais un 
étranger ici. Je viens d’un pays où la culture et les habitudes sont différentes, mais avec l’aide du CADA, j’essaie de bien 
m’intégrer à la culture française. Les intervenants sociaux m’ont donné beaucoup de choses pour avoir une bonne vie 
ici : de la nourriture, des vêtements et ils m'aident aussi à faire mes papiers."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Brest 
8 rue de Touraine - 29200 BREST

Sept. 2016
Diffus

80
46
46

1
3

NA

41
59
52
48
70
30

Partenariats avec des associations caritatives (Restos du Cœur, 
Secours catholique, Secours populaire) pour des aides 
alimentaires et des cours de français, ainsi qu'avec ABAAFE et 
MLDS pour les cours de français. 
 
Le Point H dispense des soins aux personnes sans CMU. 
 
Partenariat avec le CCAS de la ville de Brest (participation aux 
travaux de la Coordination de l'aide alimentaire sur Brest).  

63
7
0

NC

Syrienne 28
Pakistanaise 11
Nigériane 11
Afghane 11
Soudanaise 9
Palestinienne 7

Création et ouverture du CADA le 1er septembre 2016, première 
implantation d'une structure Adoma en région Bretagne. 
 
Accueil en septembre 2016 d'un premier groupe de 17 personnes 
d'origine syrienne et une personne d'origine érythréenne dans le 
cadre du programme de relocalisation. 

0
0

100
0
0
0
0

"Je suis Abdulrahman. Je suis venu de Grèce en France le 20 septembre 2016. Le CADA m’a reçu à Brest et m’a donné 
un bon appartement avec de bons meubles. Le CADA m'aide, c’était important pour moi au début car je me sentais un 
étranger ici. Je viens d’un pays où la culture et les habitudes sont différentes, mais avec l’aide du CADA, j’essaie de bien 
m’intégrer à la culture française. Les intervenants sociaux m’ont donné beaucoup de choses pour avoir une bonne vie 
ici : de la nourriture, des vêtements et ils m'aident aussi à faire mes papiers."
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Brest 
8 rue de Touraine - 29200 BREST

Sept. 2016
Diffus

80
46
46

1
3

NA

41
59
52
48
70
30

Partenariats avec des associations caritatives (Restos du Cœur, 
Secours catholique, Secours populaire) pour des aides 
alimentaires et des cours de français, ainsi qu'avec ABAAFE et 
MLDS pour les cours de français. 
 
Le Point H dispense des soins aux personnes sans CMU. 
 
Partenariat avec le CCAS de la ville de Brest (participation aux 
travaux de la Coordination de l'aide alimentaire sur Brest).  

63
7
0

NC

Syrienne 28
Pakistanaise 11
Nigériane 11
Afghane 11
Soudanaise 9
Palestinienne 7

Création et ouverture du CADA le 1er septembre 2016, première 
implantation d'une structure Adoma en région Bretagne. 
 
Accueil en septembre 2016 d'un premier groupe de 17 personnes 
d'origine syrienne et une personne d'origine érythréenne dans le 
cadre du programme de relocalisation. 

0
0

100
0
0
0
0

"Je suis Abdulrahman. Je suis venu de Grèce en France le 20 septembre 2016. Le CADA m’a reçu à Brest et m’a donné 
un bon appartement avec de bons meubles. Le CADA m'aide, c’était important pour moi au début car je me sentais un 
étranger ici. Je viens d’un pays où la culture et les habitudes sont différentes, mais avec l’aide du CADA, j’essaie de bien 
m’intégrer à la culture française. Les intervenants sociaux m’ont donné beaucoup de choses pour avoir une bonne vie 
ici : de la nourriture, des vêtements et ils m'aident aussi à faire mes papiers."

Total places région : 490

– CADA : 265 places
– AT-SA : 90 places
– CAO : 99 places
– Dispositif Syriens : 36 places
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Eysines
31 rue Dubrana - 33320 EYSINES

Déc. 2002
Semi-collectif

170
232
125

68
355

74 %

47
53
24
76
63
37

Un partenariat avec l'association MANA a permis la poursuite des 
ateliers parentalité mère/enfant pour les 1-3 ans et la mise en 
œuvre d'un nouvel atelier "accueil du nouveau né" à destination 
des femmes enceintes et des parents avec enfants  0-1 ans. 
Récompensé pour cette action novatrice, le CADA s'est vu 
décerner le trophée des Lauriers Gironde par la Fondation de 
France en 2016. 

52
13
0

NR

Albanaise 14
Syrienne 8
Soudanaise 8
Angolaise 7
Géorgienne 6
Iranienne 5

Accueil au cours du premier semestre 2016 d'un contingent de 15 
personnes  (8 ménages) en provenance de Grèce dans le cadre 
du programme de relocalisation. 
 
Augmentation de la capacité de CADA de 30 places au second 
semestre : passage à 170 places. 

43
0

28
28
0
1
0

"Au CADA, on nous dit bonjour, on nous sourit. Je peux raconter toutes mes histoires, je sais que je serai toujours 
écoutée. Chaque fois qu’on a des problèmes quelqu’un nous aide, cherche une solution pour nous et nous accompagne 
pour arranger les choses. Chez nous, on dit que même les anges doivent les aimer tellement ils sont gentils. Ici, avec 
mon fils, je peux enfin vivre en sécurité." (Mme A.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Eysines
31 rue Dubrana - 33320 EYSINES

Déc. 2002
Semi-collectif

170
232
125

68
355

74 %

47
53
24
76
63
37

Un partenariat avec l'association MANA a permis la poursuite des 
ateliers parentalité mère/enfant pour les 1-3 ans et la mise en 
œuvre d'un nouvel atelier "accueil du nouveau né" à destination 
des femmes enceintes et des parents avec enfants  0-1 ans. 
Récompensé pour cette action novatrice, le CADA s'est vu 
décerner le trophée des Lauriers Gironde par la Fondation de 
France en 2016. 

52
13
0

NR

Albanaise 14
Syrienne 8
Soudanaise 8
Angolaise 7
Géorgienne 6
Iranienne 5

Accueil au cours du premier semestre 2016 d'un contingent de 15 
personnes  (8 ménages) en provenance de Grèce dans le cadre 
du programme de relocalisation. 
 
Augmentation de la capacité de CADA de 30 places au second 
semestre : passage à 170 places. 

43
0

28
28
0
1
0

"Au CADA, on nous dit bonjour, on nous sourit. Je peux raconter toutes mes histoires, je sais que je serai toujours 
écoutée. Chaque fois qu’on a des problèmes quelqu’un nous aide, cherche une solution pour nous et nous accompagne 
pour arranger les choses. Chez nous, on dit que même les anges doivent les aimer tellement ils sont gentils. Ici, avec 
mon fils, je peux enfin vivre en sécurité." (Mme A.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Talence
109 rue Camille Pelletan - 33400 TALENCE

Oct. 2016
Bungalows

52
52
52
10
67

NA

100
0

100
0

100
0

Convention signée avec le Comité Départemental Olympique et 
Sportif et mise à disposition d'équipements par les clubs de la 
métropole pour permettre aux résidents du CAO de participer à 
des entraînements hebdomadaires de football et de musculation 
encadrés par des éducateurs sportifs. 
 
La mobilisation des bénévoles de l’association de riverains 
Accueil Réfugiés Talence Solidarité a permis à tous les résidents 
de bénéficier de cours de français deux fois par semaine.

8
2

40

2 

Soudanaise 73
Afghane 13
Érythréenne 6
Libyenne 4
Ivoirienne 4

L'OFPRA a programmé une mission foraine à Bordeaux en 
janvier 2017 au cours de laquelle la moitié des demandeurs 
d'asile du CAO a pu être reçue pour l'examen des dossiers. 
 
L'ensemble des migrants en procédure Dublin en provenance de 
Calais accueillis sur le CAO de Talence a été admis en procédure 
normale pour l'examen de leur demande d'asile.

0
0

90 
10
0
0
0
0

"Nous venons de partout, du Soudan, d’Érythrée, d'Afghanistan, mais ici au CAO, on est tous les mêmes, tous égaux.  
Si j'étais resté dans la jungle à Calais, j'en serais toujours au même point, je n'aurais pas avancé. Ici, j'ai pu déposer une 
demande d'asile, et faire des démarches que je n'aurais jamais pu engager à Calais." (M. A.) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Eysines
31 rue Dubrana - 33320 EYSINES

Déc. 2002
Semi-collectif

170
232
125

68
355

74 %

47
53
24
76
63
37

Un partenariat avec l'association MANA a permis la poursuite des 
ateliers parentalité mère/enfant pour les 1-3 ans et la mise en 
œuvre d'un nouvel atelier "accueil du nouveau né" à destination 
des femmes enceintes et des parents avec enfants  0-1 ans. 
Récompensé pour cette action novatrice, le CADA s'est vu 
décerner le trophée des Lauriers Gironde par la Fondation de 
France en 2016. 

52
13
0

NR

Albanaise 14
Syrienne 8
Soudanaise 8
Angolaise 7
Géorgienne 6
Iranienne 5

Accueil au cours du premier semestre 2016 d'un contingent de 15 
personnes  (8 ménages) en provenance de Grèce dans le cadre 
du programme de relocalisation. 
 
Augmentation de la capacité de CADA de 30 places au second 
semestre : passage à 170 places. 

43
0

28
28
0
1
0

"Au CADA, on nous dit bonjour, on nous sourit. Je peux raconter toutes mes histoires, je sais que je serai toujours 
écoutée. Chaque fois qu’on a des problèmes quelqu’un nous aide, cherche une solution pour nous et nous accompagne 
pour arranger les choses. Chez nous, on dit que même les anges doivent les aimer tellement ils sont gentils. Ici, avec 
mon fils, je peux enfin vivre en sécurité." (Mme A.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Loudun
13 allée des rosiers - 86200 LOUDUN

Août 2015
Collectif

90
130
41
43

222
46 %

70
30
57
43
74
26

Partenariat avec les Restos du Cœur qui proposent du bénévolat 
pour animer un jardin partagé avec les hébergés.   
 
Une quinzaine de bénévoles de l'ACLE (Association Comprendre 
Lire Ecrire) propose également des cours de français sur site.  
 
L'association AUDACIA organise des ateliers d'accès et de 
gestion logement et la COM COM organise des séances 
d'information sur le tri sélectif.

49
15
0

NR

Albanaise 22
Afghane 22
Syrienne 12
Congolaise 10
Tunisienne 7
Irakienne 7

Accueil de quatre volontaires du Service Civique ayant pour 
mission de favoriser l'apprentissage du français et de développer 
du lien social. 

12
0
9

58
0
0

21

"Je m'appelle Tolulope, j'ai 8 ans, je suis en CE2 et je viens du Nigéria. Maintenant, je suis en France et les Français sont 
très gentils. J'adore Loudun. C'est une ville très belle. La France, c'est mieux que mon pays."   
 
"Je m'appelle Sywar, je viens de Tunisie, j'ai 11 ans et je suis en CM2. Maintenant, je suis à Loudun, j'aime bien là-bas. 
J'ai pas mon père et ma famille, mais c'est mieux d'être au foyer que dehors. Merci à tout le monde."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Loudun
13 allée des rosiers - 86200 LOUDUN

Août 2015
Collectif

90
130
41
43

222
46 %

70
30
57
43
74
26

Partenariat avec les Restos du Cœur qui proposent du bénévolat 
pour animer un jardin partagé avec les hébergés.   
 
Une quinzaine de bénévoles de l'ACLE (Association Comprendre 
Lire Ecrire) propose également des cours de français sur site.  
 
L'association AUDACIA organise des ateliers d'accès et de 
gestion logement et la COM COM organise des séances 
d'information sur le tri sélectif.

49
15
0

NR

Albanaise 22
Afghane 22
Syrienne 12
Congolaise 10
Tunisienne 7
Irakienne 7

Accueil de quatre volontaires du Service Civique ayant pour 
mission de favoriser l'apprentissage du français et de développer 
du lien social. 

12
0
9

58
0
0

21

"Je m'appelle Tolulope, j'ai 8 ans, je suis en CE2 et je viens du Nigéria. Maintenant, je suis en France et les Français sont 
très gentils. J'adore Loudun. C'est une ville très belle. La France, c'est mieux que mon pays."   
 
"Je m'appelle Sywar, je viens de Tunisie, j'ai 11 ans et je suis en CM2. Maintenant, je suis à Loudun, j'aime bien là-bas. 
J'ai pas mon père et ma famille, mais c'est mieux d'être au foyer que dehors. Merci à tout le monde."
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

SYRIENS HCR
Poitiers
 Rue Pont Achard- 86000 POITIERS

Déc. 2015
Diffus

36

47
53
3

97
50
50

Partenariat très développé dans la domaine de la santé, 
notamment avec le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, 
car la problématique santé rencontrée par les réfugiés Syriens est 
très importante.  
 
Les bailleurs sociaux sont très sollicités car les hébergés sont 
logés dans le diffus pour être orientés sur des baux glissants. 
Le recours aux associations caritatives est essentiel pour ce qui 
est de l'habillement et de la nourriture.

0
100

0

Syrienne 100

La naissance d'une petite fille et l'amélioration régulière de la 
santé des réfugiés les plus fragiles.

96
100

0

0

0
0
0
4

"Dispositif très intéressant et enrichissant, tant sur le plan professionnel, que personnel. Cependant il s'agit d'un dispositif 
lourd en terme d'accompagnement pour l'accès aux soins. Il a été important et nécessaire de développer un réel réseau 
partenarial pour assurer une bonne prise en charge. Je garderai d'excellents souvenirs des moments conviviaux passés 
au sein des familles..." (Un intervenant social) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Loudun
13 allée des rosiers - 86200 LOUDUN

Août 2015
Collectif

90
130
41
43

222
46 %

70
30
57
43
74
26

Partenariat avec les Restos du Cœur qui proposent du bénévolat 
pour animer un jardin partagé avec les hébergés.   
 
Une quinzaine de bénévoles de l'ACLE (Association Comprendre 
Lire Ecrire) propose également des cours de français sur site.  
 
L'association AUDACIA organise des ateliers d'accès et de 
gestion logement et la COM COM organise des séances 
d'information sur le tri sélectif.

49
15
0

NR

Albanaise 22
Afghane 22
Syrienne 12
Congolaise 10
Tunisienne 7
Irakienne 7

Accueil de quatre volontaires du Service Civique ayant pour 
mission de favoriser l'apprentissage du français et de développer 
du lien social. 

12
0
9

58
0
0

21

"Je m'appelle Tolulope, j'ai 8 ans, je suis en CE2 et je viens du Nigéria. Maintenant, je suis en France et les Français sont 
très gentils. J'adore Loudun. C'est une ville très belle. La France, c'est mieux que mon pays."   
 
"Je m'appelle Sywar, je viens de Tunisie, j'ai 11 ans et je suis en CM2. Maintenant, je suis à Loudun, j'aime bien là-bas. 
J'ai pas mon père et ma famille, mais c'est mieux d'être au foyer que dehors. Merci à tout le monde."
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Eymoutiers (Eymoutiers / Limoges)
Promenade des Sports - 87120 EYMOUTIERS

Mai 2014
Gîte (Eymoutiers) / Semi-collectif (Limoges)

95
155
86
65

505
 91 %

37
63
21
79
54
46

Partenariats avec diverses associations caritatives : Restos du 
CŒur, Secours Populaire 87, Secours Catholique... 
 
Partenariats dans le secteur de la santé : Équipe Mobile 
Psychiatrie Précarité, CLAT, CRESLI, CPAM, Planning Familial 
de Peyrelevade, PASS... 
 
Cours de FLE par "Familles Rurales de Peyrat le Château", 
Services 87, et travail sur la parentalité et la scolarité avec la PMI.

41
15
0

NR

Guinéenne 12
Syrienne 9
Soudanaise 9
Nigériane 8
Congolaise (RDC) 8
Irakienne 7

Extension de 15 places au 1er juin 2016 sur le site de la 
résidence sociale Adoma Quai Militaire à Limoges : passage de  
80 à 95 places.  
 
Novembre 2016 : changement des radiateurs afin de favoriser les 
économies d'énergie.

52
0

20
28
0
0
0

"Je suis ressortissant de la Côte d’Ivoire. J’ai quitté mon pays en 2011 pour arriver en France le 18 mai 2016. J’ai déposé 
ma demande d’asile à Limoges où on m'a ensuite orienté au CADA d’Eymoutiers. Quand je suis arrivé au CADA, je me 
suis senti mieux. Je participe à beaucoup d’activités, je suis des cours de français et d'informatique et je joue dans 
l’équipe locale de football. Habiter une petite ville m’a permis de bien m’intégrer. Si j’obtiens mon statut de réfugié, mon 
souhait serait de reprendre mes études en histoire ou en sciences politiques et obtenir un diplôme." (Aboulaye)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Eymoutiers (Eymoutiers / Limoges)
Promenade des Sports - 87120 EYMOUTIERS

Mai 2014
Gîte (Eymoutiers) / Semi-collectif (Limoges)

95
155
86
65

505
 91 %

37
63
21
79
54
46

Partenariats avec diverses associations caritatives : Restos du 
CŒur, Secours Populaire 87, Secours Catholique... 
 
Partenariats dans le secteur de la santé : Équipe Mobile 
Psychiatrie Précarité, CLAT, CRESLI, CPAM, Planning Familial 
de Peyrelevade, PASS... 
 
Cours de FLE par "Familles Rurales de Peyrat le Château", 
Services 87, et travail sur la parentalité et la scolarité avec la PMI.

41
15
0

NR

Guinéenne 12
Syrienne 9
Soudanaise 9
Nigériane 8
Congolaise (RDC) 8
Irakienne 7

Extension de 15 places au 1er juin 2016 sur le site de la 
résidence sociale Adoma Quai Militaire à Limoges : passage de  
80 à 95 places.  
 
Novembre 2016 : changement des radiateurs afin de favoriser les 
économies d'énergie.

52
0

20
28
0
0
0

"Je suis ressortissant de la Côte d’Ivoire. J’ai quitté mon pays en 2011 pour arriver en France le 18 mai 2016. J’ai déposé 
ma demande d’asile à Limoges où on m'a ensuite orienté au CADA d’Eymoutiers. Quand je suis arrivé au CADA, je me 
suis senti mieux. Je participe à beaucoup d’activités, je suis des cours de français et d'informatique et je joue dans 
l’équipe locale de football. Habiter une petite ville m’a permis de bien m’intégrer. Si j’obtiens mon statut de réfugié, mon 
souhait serait de reprendre mes études en histoire ou en sciences politiques et obtenir un diplôme." (Aboulaye)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Saint-Léger-La-Montagne
Le Bourg - 87340 SAINT-LEGER-LA-MONTAGNE 

Oct. 2016
Collectif

47
61
61
30
28

NA

100
0

100
0

100
0

Partenariats avec diverses associations caritatives :  Secours 
Populaire 87 (distribution de kits d'hygiène et de vêtements),          
Banque Alimentaire (distribution de denrées alimentaires).  
 
Partenariats dans le secteur médical : Equipe Mobile Psychiatrie 
Précarité, CLAT, CRESLI, CPAM, PASS, Croix-rouge.... 
 
Partenariat avec le Radeau Actif pour des cours d'apprentissage   
de français et l'organisation d'activités culturelles. 

13
13
24

0

Soudanaise 50 
Éthiopienne 32
Érythréenne 8
Irakienne 5

Première arrivée en octobre 2016 de 47 migrants en provenance 
de la lande de Calais, en présence du directeur de la DDCSPP 87 
et de deux représentants de la préfecture de la Haute-Vienne. 
 
Fermeture du dispositif prévue le 15/05/2017. 

0 
0
0

100
0
0
0
0

"Je pense que c'est un bon lieu pour vivre d'un point de vue de la santé et du social. Trois nationalités différentes vivent 
ensemble et dans la paix ce qui est vraiment positif puis nous avons deux travailleuses sociales qui font un énorme 
travail concernant nos démarches sociales, médicales et autres. Pour le côté négatif, d'un point de vue psychologique, ce 
n'est pas évident car nous sommes dans un petit village, loin d'une grande ville et pour internet il faut aller à la borne 
publique." (Ismaël)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Eymoutiers (Eymoutiers / Limoges)
Promenade des Sports - 87120 EYMOUTIERS

Mai 2014
Gîte (Eymoutiers) / Semi-collectif (Limoges)

95
155
86
65

505
 91 %

37
63
21
79
54
46

Partenariats avec diverses associations caritatives : Restos du 
CŒur, Secours Populaire 87, Secours Catholique... 
 
Partenariats dans le secteur de la santé : Équipe Mobile 
Psychiatrie Précarité, CLAT, CRESLI, CPAM, Planning Familial 
de Peyrelevade, PASS... 
 
Cours de FLE par "Familles Rurales de Peyrat le Château", 
Services 87, et travail sur la parentalité et la scolarité avec la PMI.

41
15
0

NR

Guinéenne 12
Syrienne 9
Soudanaise 9
Nigériane 8
Congolaise (RDC) 8
Irakienne 7

Extension de 15 places au 1er juin 2016 sur le site de la 
résidence sociale Adoma Quai Militaire à Limoges : passage de  
80 à 95 places.  
 
Novembre 2016 : changement des radiateurs afin de favoriser les 
économies d'énergie.

52
0

20
28
0
0
0

"Je suis ressortissant de la Côte d’Ivoire. J’ai quitté mon pays en 2011 pour arriver en France le 18 mai 2016. J’ai déposé 
ma demande d’asile à Limoges où on m'a ensuite orienté au CADA d’Eymoutiers. Quand je suis arrivé au CADA, je me 
suis senti mieux. Je participe à beaucoup d’activités, je suis des cours de français et d'informatique et je joue dans 
l’équipe locale de football. Habiter une petite ville m’a permis de bien m’intégrer. Si j’obtiens mon statut de réfugié, mon 
souhait serait de reprendre mes études en histoire ou en sciences politiques et obtenir un diplôme." (Aboulaye)
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Total places région : 609

– CADA : 483 places
– AT-SA : 40 places
– CAO : 86 places



Rapport d’activité Hébergement 2016220

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Haute-Garonne "Pierre Nougaro" 
37 chemin des Pradettes - 31100 TOULOUSE

Nov. 2002
Collectif

178
197
108

51
589

61 %

45
55
24
76
60
40

Partenariat avec l'épicerie solidaire et sociale (EPI), partenaire 
historique du centre situé à proximité. 
 
Lien avec le Collectif de quartier des Pradettes. 
 
Interventions de l'Association française des étudiants volontaires 
(AFEV) auprès des familles souscrivant à l'action afin de prévenir 
l'échec scolaire des enfants accueillis au centre.

59
10

0

NR

Syrienne 28
Somalienne 11
Albanaise 8
Nigériane 7
Tchadienne 6
Erytrhéenne 5

Extension du CADA de Toulouse en deux temps : 50 places  
supplémentaires sur la commune de  Saint-Martory au 1er juillet  
2016 et seconde extension sur Saint-Gaudens pour 38 places 
supplémentaires au 24/11/2016. 
 
Journée "Portes ouvertes" organisée au CADA en juin 2016 à 
l'occasion de la journée mondiale des réfugiés.

12
22
18
43

0
0
5

"Nous sommes arrivés au CADA le 21/10/2014, originaires de Djibouti, petit pays situé en Afrique de l’Est, où règne un 
régime de dictature depuis l’acquisition de l’indépendance en 1977. À notre arrivée, nous avons été accueillis par notre 
intervenante sociale ainsi que par le directeur. Après une première prise de contact rapide et un état des lieux, le 
lendemain, nous avons été présentés au reste de l’équipe. Notre intervenante sociale nous a bien aiguillés sur les 
démarches administratives. Notre logement est décent et fonctionnel." (Nadifo M.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Carla Bayle "Pierre Bayle"  
Lieu-dit le Peyrat - 09130 CARLA-BAYLE

Avril 1998
Semi-collectif

100
187
87
84

509
87 %

50
50
7

93
54
46

Partenariats dans le secteur de la santé avec intervention sur site 
(médecins généralistes, infirmières, sage-femmes, Planning 
Familial, PMI...)  
 
Partenariats avec le secteur associatif : échanges interculturels et 
animations proposés par diverses associations, aides diverses 
proposées par les associations caritatives (Croix Rouge...) 
 
Cours de FLE, aide aux devoirs (ASCO, ACARM09).

32
18
0

NR

Albanaise 30
Syrienne 24
Afghane 8
Nigériane 7
Kosovar 7
Centrafricaine 6

Visite du CADA par la DDCS de l'Ariège, récemment nommée, en 
mars 2016 et transformation de la salle d'attente en bureaux pour 
agrandir l'espace de travail des intervenants sociaux. 
 
Reportage réalisé par Public Sénat sur le CADA. 
 
Réalisation de l'évaluation interne du CADA en juillet 2016.

20
29
14
32
1
4
0

"J'ai été orientée au CADA du Carla Bayle avec mon bébé qui venait de naître. Après plusieurs semaines passées au 
115, d’hôtel en hôtel alors que j'étais enceinte, la prise en charge au CADA m'a permis de me reposer. La sage femme 
est venue me rendre visite plusieurs fois : élever un enfant en France est différent de ce que je faisais dans mon pays. 
Elle m'a donnée des conseils et m'a aidé à adapter mes gestes, à utiliser du matériel de puériculture, etc... Lorsque j'ai 
obtenu une protection, j'ai souhaité rester en Ariège car je m'y sens bien". (R. 32 ans, Centrafrique).

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Carla Bayle "Pierre Bayle"  
Lieu-dit le Peyrat - 09130 CARLA-BAYLE

Avril 1998
Semi-collectif

100
187
87
84

509
87 %

50
50
7

93
54
46

Partenariats dans le secteur de la santé avec intervention sur site 
(médecins généralistes, infirmières, sage-femmes, Planning 
Familial, PMI...)  
 
Partenariats avec le secteur associatif : échanges interculturels et 
animations proposés par diverses associations, aides diverses 
proposées par les associations caritatives (Croix Rouge...) 
 
Cours de FLE, aide aux devoirs (ASCO, ACARM09).

32
18
0

NR

Albanaise 30
Syrienne 24
Afghane 8
Nigériane 7
Kosovar 7
Centrafricaine 6

Visite du CADA par la DDCS de l'Ariège, récemment nommée, en 
mars 2016 et transformation de la salle d'attente en bureaux pour 
agrandir l'espace de travail des intervenants sociaux. 
 
Reportage réalisé par Public Sénat sur le CADA. 
 
Réalisation de l'évaluation interne du CADA en juillet 2016.

20
29
14
32
1
4
0

"J'ai été orientée au CADA du Carla Bayle avec mon bébé qui venait de naître. Après plusieurs semaines passées au 
115, d’hôtel en hôtel alors que j'étais enceinte, la prise en charge au CADA m'a permis de me reposer. La sage femme 
est venue me rendre visite plusieurs fois : élever un enfant en France est différent de ce que je faisais dans mon pays. 
Elle m'a donnée des conseils et m'a aidé à adapter mes gestes, à utiliser du matériel de puériculture, etc... Lorsque j'ai 
obtenu une protection, j'ai souhaité rester en Ariège car je m'y sens bien". (R. 32 ans, Centrafrique).
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Haute-Garonne "Pierre Nougaro" 
37 chemin des Pradettes - 31100 TOULOUSE

Nov. 2002
Collectif

178
197
108

51
589

61 %

45
55
24
76
60
40

Partenariat avec l'épicerie solidaire et sociale (EPI), partenaire 
historique du centre situé à proximité. 
 
Lien avec le Collectif de quartier des Pradettes. 
 
Interventions de l'Association française des étudiants volontaires 
(AFEV) auprès des familles souscrivant à l'action afin de prévenir 
l'échec scolaire des enfants accueillis au centre.

59
10
0

NR

Syrienne 28
Somalienne 11
Albanaise 8
Nigériane 7
Tchadienne 6
Erytrhéenne 5

Extension du CADA de Toulouse en deux temps : 50 places  
supplémentaires sur la commune de  Saint-Martory au 1er juillet  
2016 et seconde extension sur Saint-Gaudens pour 38 places 
supplémentaires au 24/11/2016. 
 
Journée "Portes ouvertes" organisée au CADA en juin 2016 à 
l'occasion de la journée mondiale des réfugiés.

12
22
18
43
0
0
5

"Nous sommes arrivés au CADA le 21/10/2014, originaires de Djibouti, petit pays situé en Afrique de l’Est, où règne un 
régime de dictature depuis l’acquisition de l’indépendance en 1977. À notre arrivée, nous avons été accueillis par notre 
intervenante sociale ainsi que par le directeur. Après une première prise de contact rapide et un état des lieux, le 
lendemain, nous avons été présentés au reste de l’équipe. Notre intervenante sociale nous a bien aiguillés sur les 
démarches administratives. Notre logement est décent et fonctionnel." (Nadifo M.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Haute-Garonne "Pierre Nougaro" 
37 chemin des Pradettes - 31100 TOULOUSE

Nov. 2002
Collectif

178
197
108

51
589

61 %

45
55
24
76
60
40

Partenariat avec l'épicerie solidaire et sociale (EPI), partenaire 
historique du centre situé à proximité. 
 
Lien avec le Collectif de quartier des Pradettes. 
 
Interventions de l'Association française des étudiants volontaires 
(AFEV) auprès des familles souscrivant à l'action afin de prévenir 
l'échec scolaire des enfants accueillis au centre.

59
10
0

NR

Syrienne 28
Somalienne 11
Albanaise 8
Nigériane 7
Tchadienne 6
Erytrhéenne 5

Extension du CADA de Toulouse en deux temps : 50 places  
supplémentaires sur la commune de  Saint-Martory au 1er juillet  
2016 et seconde extension sur Saint-Gaudens pour 38 places 
supplémentaires au 24/11/2016. 
 
Journée "Portes ouvertes" organisée au CADA en juin 2016 à 
l'occasion de la journée mondiale des réfugiés.

12
22
18
43
0
0
5

"Nous sommes arrivés au CADA le 21/10/2014, originaires de Djibouti, petit pays situé en Afrique de l’Est, où règne un 
régime de dictature depuis l’acquisition de l’indépendance en 1977. À notre arrivée, nous avons été accueillis par notre 
intervenante sociale ainsi que par le directeur. Après une première prise de contact rapide et un état des lieux, le 
lendemain, nous avons été présentés au reste de l’équipe. Notre intervenante sociale nous a bien aiguillés sur les 
démarches administratives. Notre logement est décent et fonctionnel." (Nadifo M.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Carla Bayle "Pierre Bayle"  
Lieu-dit le Peyrat - 09130 CARLA-BAYLE

Avril 1998
Semi-collectif

100
187
87
84

509
87 %

50
50
7

93
54
46

Partenariats dans le secteur de la santé avec intervention sur site 
(médecins généralistes, infirmières, sage-femmes, Planning 
Familial, PMI...)  
 
Partenariats avec le secteur associatif : échanges interculturels et 
animations proposés par diverses associations, aides diverses 
proposées par les associations caritatives (Croix Rouge...) 
 
Cours de FLE, aide aux devoirs (ASCO, ACARM09).

32
18
0

NR

Albanaise 30
Syrienne 24
Afghane 8
Nigériane 7
Kosovar 7
Centrafricaine 6

Visite du CADA par la DDCS de l'Ariège, récemment nommée, en 
mars 2016 et transformation de la salle d'attente en bureaux pour 
agrandir l'espace de travail des intervenants sociaux. 
 
Reportage réalisé par Public Sénat sur le CADA. 
 
Réalisation de l'évaluation interne du CADA en juillet 2016.

20
29
14
32
1
4
0

"J'ai été orientée au CADA du Carla Bayle avec mon bébé qui venait de naître. Après plusieurs semaines passées au 
115, d’hôtel en hôtel alors que j'étais enceinte, la prise en charge au CADA m'a permis de me reposer. La sage femme 
est venue me rendre visite plusieurs fois : élever un enfant en France est différent de ce que je faisais dans mon pays. 
Elle m'a donnée des conseils et m'a aidé à adapter mes gestes, à utiliser du matériel de puériculture, etc... Lorsque j'ai 
obtenu une protection, j'ai souhaité rester en Ariège car je m'y sens bien". (R. 32 ans, Centrafrique).
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Perpignan
26 chemin de la Poudrière - 66000 PERPIGNAN

2008
Collectif et Diffus

40
55
16
15

566
40 %

56
44
24
76
60
40

Partenariats dans le secteur de la santé : PASS/Centre d'Examen 
Santé et SMIT.  
 
Partenariats divers : centre social "La diagonale du Vernet",  
AGIR abcd (cours de français et aide à l'insertion), Secours 
Populaire, Restos du Cœur (colis alimentaires, aides ponctuelles 
et cours de français)...

50
19

0

NR

Albanaise 25
Kosovar 19
Afghane 19
Guynéenne 13
Soudanaise 6
Irakienne 6

Mise en place d'un dispositif d'entraide entre anciens et nouveaux 
résidents à l'arrivée.  
 
Mise en place de l'APP. 
 
Organisation de journées festives en partenariat avec le centre 
social du quartier : journées des voisins, fête de quartier...

13
0
0

47
0
0

40

"Le CADA, c'est comme une nouvelle famille, il est parfois difficile d'y arriver mais il est très difficile de le 
quitter." (Adriana)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO
Toulouse "La Vache / Pradettes"
3 place des Papyrus - 31200 TOULOUSE

Oct. 2016
Collectif

86
96
96
12
53

NA

100
0

100
0

100
0

Partenariats avec le Secours Populaire pour des aides alimentaire 
et vestimentaire ainsi qu'avec le Collectif du quartier des 
Pradettes  pour l'organisation d'activités artistiques et des dons de 
vêtements. 
 
Partenariat avec RETSER (réseau des étudiants toulousains en 
soutien aux réfugiés et exilés) dont l'action est prépondérante 
(apprentissage de la langue française, organisation de sorties 
sportives, culturelles et récréatives...).

42
6

52

NR

Soudanaise 50
Afghane 43
Pakistanaise 3
Érythréenne 3
Irakienne 1

Ouverture du site CAO "Pradettes", le 24/10/2016, et du site de  
"La Vache", le 27/10/2016, avec l'arrivée par bus de migrants en 
provenance de Calais (36 personnes en octobre puis 44 en 
novembre). 
 
Accueil d'un groupe de jeunes majeurs en novembre 2016. 
Prolongation de l'activité du CAO en 2017.

0
0
0

100
0
0
0
0

" Nous sommes arrivés de Calais à Toulouse extrêmement fatigués, après l'évacuation de la jungle de Calais, c’était en 
octobre. On a trouvé ici un hébergement que nous partageons à plusieurs en cohabitation, c'est une sécurité. Les 
travailleurs sociaux nous aident beaucoup et on espère tous devenir des réfugiés." (Mohamed)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Perpignan
26 chemin de la Poudrière - 66000 PERPIGNAN

2008
Collectif et Diffus

40
55
16
15

566
40 %

56
44
24
76
60
40

Partenariats dans le secteur de la santé : PASS/Centre d'Examen 
Santé et SMIT.  
 
Partenariats divers : centre social "La diagonale du Vernet",  
AGIR abcd (cours de français et aide à l'insertion), Secours 
Populaire, Restos du Cœur (colis alimentaires, aides ponctuelles 
et cours de français)...

50
19
0

NR

Albanaise 25
Kosovar 19
Afghane 19
Guynéenne 13
Soudanaise 6
Irakienne 6

Mise en place d'un dispositif d'entraide entre anciens et nouveaux 
résidents à l'arrivée.  
 
Mise en place de l'APP. 
 
Organisation de journées festives en partenariat avec le centre 
social du quartier : journées des voisins, fête de quartier...

13
0
0

47
0
0

40

"Le CADA, c'est comme une nouvelle famille, il est parfois difficile d'y arriver mais il est très difficile de le 
quitter." (Adriana)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Perpignan
26 chemin de la Poudrière - 66000 PERPIGNAN

2008
Collectif et Diffus

40
55
16
15

566
40 %

56
44
24
76
60
40

Partenariats dans le secteur de la santé : PASS/Centre d'Examen 
Santé et SMIT.  
 
Partenariats divers : centre social "La diagonale du Vernet",  
AGIR abcd (cours de français et aide à l'insertion), Secours 
Populaire, Restos du Cœur (colis alimentaires, aides ponctuelles 
et cours de français)...

50
19
0

NR

Albanaise 25
Kosovar 19
Afghane 19
Guynéenne 13
Soudanaise 6
Irakienne 6

Mise en place d'un dispositif d'entraide entre anciens et nouveaux 
résidents à l'arrivée.  
 
Mise en place de l'APP. 
 
Organisation de journées festives en partenariat avec le centre 
social du quartier : journées des voisins, fête de quartier...

13
0
0

47
0
0

40

"Le CADA, c'est comme une nouvelle famille, il est parfois difficile d'y arriver mais il est très difficile de le 
quitter." (Adriana)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO
Toulouse "La Vache / Pradettes"
3 place des Papyrus - 31200 TOULOUSE

Oct. 2016
Collectif

86
96
96
12
53

NA

100
0

100
0

100
0

Partenariats avec le Secours Populaire pour des aides alimentaire 
et vestimentaire ainsi qu'avec le Collectif du quartier des 
Pradettes  pour l'organisation d'activités artistiques et des dons de 
vêtements. 
 
Partenariat avec RETSER (réseau des étudiants toulousains en 
soutien aux réfugiés et exilés) dont l'action est prépondérante 
(apprentissage de la langue française, organisation de sorties 
sportives, culturelles et récréatives...).

42
6

52

NR

Soudanaise 50
Afghane 43
Pakistanaise 3
Érythréenne 3
Irakienne 1

Ouverture du site CAO "Pradettes", le 24/10/2016, et du site de  
"La Vache", le 27/10/2016, avec l'arrivée par bus de migrants en 
provenance de Calais (36 personnes en octobre puis 44 en 
novembre). 
 
Accueil d'un groupe de jeunes majeurs en novembre 2016. 
Prolongation de l'activité du CAO en 2017.

0
0
0

100
0
0
0
0

" Nous sommes arrivés de Calais à Toulouse extrêmement fatigués, après l'évacuation de la jungle de Calais, c’était en 
octobre. On a trouvé ici un hébergement que nous partageons à plusieurs en cohabitation, c'est une sécurité. Les 
travailleurs sociaux nous aident beaucoup et on espère tous devenir des réfugiés." (Mohamed)



Rapport d’activité Hébergement 2016224

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Perpignan
26 chemin de la Poudrière - 66000 PERPIGNAN

2008
Collectif et diffus

125
179
71
55

446
57 %

67
33
34
66
68
32

Partenariats dans le secteur de la santé : PASS/Centre d'Examen 
Santé et SMIT.  
 
Partenariats divers : centre social "La diagonale du Vernet",  
AGIR abcd (cours de français et aide à l'insertion), Secours 
Populaire, Restos du Cœur (colis alimentaires, aides ponctuelles 
et cours de français)... 

51
31
0

NR

Albanaise 23
Russe 18
Afghane 17
Soudanaise 10
Irakienne 6
Érythréenne 4

Ouverture de 20 places supplémentaires le 1er juillet 2016. 31
0

42
9
0
7

11

"Adapter les capacités d'accueil et voir évoluer les publics nous permettent aussi de continuer à progresser dans le cadre 
de notre travail et de nos missions." (Un salarié)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Perpignan
26 chemin de la Poudrière - 66000 PERPIGNAN

2008
Collectif et diffus

125
179
71
55

446
57 %

67
33
34
66
68
32

Partenariats dans le secteur de la santé : PASS/Centre d'Examen 
Santé et SMIT.  
 
Partenariats divers : centre social "La diagonale du Vernet",  
AGIR abcd (cours de français et aide à l'insertion), Secours 
Populaire, Restos du Cœur (colis alimentaires, aides ponctuelles 
et cours de français)... 

51
31
0

NR

Albanaise 23
Russe 18
Afghane 17
Soudanaise 10
Irakienne 6
Érythréenne 4

Ouverture de 20 places supplémentaires le 1er juillet 2016. 31
0

42
9
0
7

11

"Adapter les capacités d'accueil et voir évoluer les publics nous permettent aussi de continuer à progresser dans le cadre 
de notre travail et de nos missions." (Un salarié)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Monclar-de-Quercy "La Brousse du Gandil" 
2002 route des Lials - 82230 MONCLAR-DE-QUERCY 

Oct. 1994
Collectif

80
145
67
76

420
84 %

52
48
12
88
52
48

Partenariats avec les Restos du Cœur de Monclar (cours de FLE, 
ateliers divers) et avec diverses associations caritatives (Secours 
Catholique, Cimade, Emmaüs…) pour la sortie des déboutés.   
 
La Croix-Rouge pour des aides alimentaires et vestimentaires. 
 
Interventions des "Blouses Roses de Montauban" pour des 
formations bénévoles à destination des résidents. 

31
21
0

NR

Albanaise 28
Afghane 18
Russe 10
Arménienne 10
Syrienne 9
Mongole 4

Mise en place d'une navette qui effectue, trois fois par semaine,  
le trajet CADA de Monclar, Negrepelisse, centre-ville de 
Montauban (ou zone commerciale).

13
34
18
29
1
5
0

"Je suis originaire de la RDC et vis au CADA depuis 5 mois avec mes deux enfants. Il y a des cours de français mais je 
n’y assiste pas car je suis francophone. Lors d’une réunion participative, nous avons proposé qu’il y ait des activités pour 
tous. Par exemple : ateliers cuisine ou esthétique, ce qui m’intéresserait. Généralement, l’ambiance est bonne avec les 
assistantes sociales mais il y a certaines incompréhensions entre les résidents, liées aux différentes cultures. Partie de 
mon pays comme informaticienne, je pense faire une formation pour mon intégration en France." (Mamie O.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Monclar-de-Quercy "La Brousse du Gandil" 
2002 route des Lials - 82230 MONCLAR-DE-QUERCY 

Oct. 1994
Collectif

80
145
67
76

420
84 %

52
48
12
88
52
48

Partenariats avec les Restos du Cœur de Monclar (cours de FLE, 
ateliers divers) et avec diverses associations caritatives (Secours 
Catholique, Cimade, Emmaüs…) pour la sortie des déboutés.   
 
La Croix-Rouge pour des aides alimentaires et vestimentaires. 
 
Interventions des "Blouses Roses de Montauban" pour des 
formations bénévoles à destination des résidents. 

31
21
0

NR

Albanaise 28
Afghane 18
Russe 10
Arménienne 10
Syrienne 9
Mongole 4

Mise en place d'une navette qui effectue, trois fois par semaine,  
le trajet CADA de Monclar, Negrepelisse, centre-ville de 
Montauban (ou zone commerciale).

13
34
18
29
1
5
0

"Je suis originaire de la RDC et vis au CADA depuis 5 mois avec mes deux enfants. Il y a des cours de français mais je 
n’y assiste pas car je suis francophone. Lors d’une réunion participative, nous avons proposé qu’il y ait des activités pour 
tous. Par exemple : ateliers cuisine ou esthétique, ce qui m’intéresserait. Généralement, l’ambiance est bonne avec les 
assistantes sociales mais il y a certaines incompréhensions entre les résidents, liées aux différentes cultures. Partie de 
mon pays comme informaticienne, je pense faire une formation pour mon intégration en France." (Mamie O.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Perpignan
26 chemin de la Poudrière - 66000 PERPIGNAN

2008
Collectif et diffus

125
179
71
55

446
57 %

67
33
34
66
68
32

Partenariats dans le secteur de la santé : PASS/Centre d'Examen 
Santé et SMIT.  
 
Partenariats divers : centre social "La diagonale du Vernet",  
AGIR abcd (cours de français et aide à l'insertion), Secours 
Populaire, Restos du Cœur (colis alimentaires, aides ponctuelles 
et cours de français)... 

51
31
0

NR

Albanaise 23
Russe 18
Afghane 17
Soudanaise 10
Irakienne 6
Érythréenne 4

Ouverture de 20 places supplémentaires le 1er juillet 2016. 31
0

42
9
0
7

11

"Adapter les capacités d'accueil et voir évoluer les publics nous permettent aussi de continuer à progresser dans le cadre 
de notre travail et de nos missions." (Un salarié)
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Total places région : 1 397

– CADA : 594 places
– AT-SA : 164 places
– HUDA : 47 places
– CAO : 215 places
– Dispositifs Syriens : 37 places
– Dispositif Post-asile : 15 places
– Logement d’urgence : 158 places
– Dispositif MRB : 167 places
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
MALIJAY "Grand Pré"  
Résidence Le Grand Pré - Appartement 27 - 04350 MALIJAY

Janvier 2016
Collectif et diffus

50
64
64
17

180
NA

75
25
67
33
78
22

Partenariats avec des associations caritatives pour de l'aide 
alimentaire, l'attribution de vestiaires et l'aide au transport. 
 
Signature d'une convention avec une association "point 
rencontre" pour une mise à disposition d'interprètes sur site. 
 
Réunions mensuelles avec les bénévoles.

73
5
0

NR

Afghane 30
Soudanaise 22
Syrienne 20
Tunisienne 9
Albanaise 9
Iranienne 3

Ouverture de l'AT-SA en janvier 2016. 
 
Présence de 2 volontaires du Service Civique durant 7 mois.

6
0
0

53
6
0

35

"Nous avons accueilli une famille avec 4 enfants, qui, à son arrivée en France, était en grande difficulté et contrainte à 
dormir dans une grange. Elle a rapidement été orientée vers l’AT-SA.  
Les parents nous ont exprimé leur joie et leur soulagement d’avoir un lieu où « se poser », où « souffler », qui leur 
permettrait d’offrir à leurs enfants « une vie normale ».  
Leur « vie normale » pourra se poursuivre, puisque les parents ont obtenu une protection internationale." (Un salarié)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
MALIJAY "Grand Pré"  
Résidence Le Grand Pré - Appartement 27 - 04350 MALIJAY

Janvier 2016
Collectif et diffus

50
64
64
17

180
NA

75
25
67
33
78
22

Partenariats avec des associations caritatives pour de l'aide 
alimentaire, l'attribution de vestiaires et l'aide au transport. 
 
Signature d'une convention avec une association "point 
rencontre" pour une mise à disposition d'interprètes sur site. 
 
Réunions mensuelles avec les bénévoles.

73
5
0

NR

Afghane 30
Soudanaise 22
Syrienne 20
Tunisienne 9
Albanaise 9
Iranienne 3

Ouverture de l'AT-SA en janvier 2016. 
 
Présence de 2 volontaires du Service Civique durant 7 mois.

6
0
0

53
6
0

35

"Nous avons accueilli une famille avec 4 enfants, qui, à son arrivée en France, était en grande difficulté et contrainte à 
dormir dans une grange. Elle a rapidement été orientée vers l’AT-SA.  
Les parents nous ont exprimé leur joie et leur soulagement d’avoir un lieu où « se poser », où « souffler », qui leur 
permettrait d’offrir à leurs enfants « une vie normale ».  
Leur « vie normale » pourra se poursuivre, puisque les parents ont obtenu une protection internationale." (Un salarié)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Alpes-de-Haute-Provence
3 rue de la Grande Fontaine - 04000 DIGNE-LES-BAINS 

2004
Collectif et diffus

210
238
121

88
386

58 %

58
42
32
68
65
35

Partenariat dans le domaine de l'insertion : les demandeurs 
d'asile ont pu accéder à 40 h de cours de français par semaine  
en moyenne, dispensés par des bénévoles.  
 
Attention significative portée à l'accompagnement et à l'accès  
aux soins grâce à l'émergence de partenariats locaux et de 
nombreuses séances d'information éducative sur la santé 
dispensées par les équipes du CADA et ses partenaires. 

45
27
0

NR

Afghane 26
Soudanaise 17
Albanaise 14
Arménienne 9
Algérienne 6
Kosovar 5

Extension de 90 places validée en juillet 2016 (30 places ne 
seront ouvertes qu'en janvier 2017).  
 
Les différentes animations au cours de l'année 2016 ont permis 
de rassembler plus de 1 300 demandeurs d'asile autour de 60 
évènements. 

38
0

32
24
0
5
1

Un membre de l'équipe : "Le CADA des Alpes de Haute Provence se caractérisait par un accueil de familles réalisé dans 
des logements diffus. Aujourd'hui, 50 places ont été regroupées dans une résidence à Digne. Ce qui modifie 
l'accompagnement (proximité plus importante avec les familles et vie collective facilitée mais quelques problèmes de 
cohabitation). 40 places sont également destinées à des personnes isolées au sein d'une résidence sociale Adoma.  
Là encore, le mode d'accompagnement diffère."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Alpes-de-Haute-Provence
3 rue de la Grande Fontaine - 04000 DIGNE-LES-BAINS 

2004
Collectif et diffus

210
238
121

88
386

58 %

58
42
32
68
65
35

Partenariat dans le domaine de l'insertion : les demandeurs 
d'asile ont pu accéder à 40 h de cours de français par semaine  
en moyenne, dispensés par des bénévoles.  
 
Attention significative portée à l'accompagnement et à l'accès  
aux soins grâce à l'émergence de partenariats locaux et de 
nombreuses séances d'information éducative sur la santé 
dispensées par les équipes du CADA et ses partenaires. 

45
27
0

NR

Afghane 26
Soudanaise 17
Albanaise 14
Arménienne 9
Algérienne 6
Kosovar 5

Extension de 90 places validée en juillet 2016 (30 places ne 
seront ouvertes qu'en janvier 2017).  
 
Les différentes animations au cours de l'année 2016 ont permis 
de rassembler plus de 1 300 demandeurs d'asile autour de 60 
évènements. 

38
0

32
24
0
5
1

Un membre de l'équipe : "Le CADA des Alpes de Haute Provence se caractérisait par un accueil de familles réalisé dans 
des logements diffus. Aujourd'hui, 50 places ont été regroupées dans une résidence à Digne. Ce qui modifie 
l'accompagnement (proximité plus importante avec les familles et vie collective facilitée mais quelques problèmes de 
cohabitation). 40 places sont également destinées à des personnes isolées au sein d'une résidence sociale Adoma.  
Là encore, le mode d'accompagnement diffère."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
MALIJAY "Grand Pré"  
Résidence Le Grand Pré - Appartement 27 - 04350 MALIJAY

Janvier 2016
Collectif et diffus

50
64
64
17

180
NA

75
25
67
33
78
22

Partenariats avec des associations caritatives pour de l'aide 
alimentaire, l'attribution de vestiaires et l'aide au transport. 
 
Signature d'une convention avec une association "point 
rencontre" pour une mise à disposition d'interprètes sur site. 
 
Réunions mensuelles avec les bénévoles.

73
5
0

NR

Afghane 30
Soudanaise 22
Syrienne 20
Tunisienne 9
Albanaise 9
Iranienne 3

Ouverture de l'AT-SA en janvier 2016. 
 
Présence de 2 volontaires du Service Civique durant 7 mois.

6
0
0

53
6
0

35

"Nous avons accueilli une famille avec 4 enfants, qui, à son arrivée en France, était en grande difficulté et contrainte à 
dormir dans une grange. Elle a rapidement été orientée vers l’AT-SA.  
Les parents nous ont exprimé leur joie et leur soulagement d’avoir un lieu où « se poser », où « souffler », qui leur 
permettrait d’offrir à leurs enfants « une vie normale ».  
Leur « vie normale » pourra se poursuivre, puisque les parents ont obtenu une protection internationale." (Un salarié)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
AHP (Sisteron / Digne / Barcelonnette)
 3 rue de la Grande Fontaine - 04000 DIGNES-LES-BAINS

Oct. 2015
Collectif et diffus

100
130

94
57

NR
94 %

99 
1

98
2

99
1

Interventions de nombreux bénévoles autour des 3 sites pour  
des missions d'apprentissage du français, d'accompagnement à 
la gestion budgétaire (courses alimentaires, dépenses diverses), 
d'accompagnement autour de sorties ludiques, éducatives et 
sportives. 
 
Réunions mensuelles avec les bénévoles afin d'assurer une 
coordination. 

37
4

59

65

Soudanaise 56
Erythréenne 18
Afghane 10
Somalienne 5
Tchadienne 4
Iranienne 3

Extension de 24 places en juin 2016 au sein du CAO de 
Digne-les-Bains. 
 
Extension de 40 places en novembre 2016 au sein du CAO de 
Barcelonnette.

9
50
63
21
2
2
3
0

"Au CAO de Sisteron, les bénévoles assurent des cours de français, des ateliers de cuisine, des ateliers terre et peinture, 
du foot, de l’accompagnement aux courses, aux Restos du Cœur, aux vestiaires, et même s’il fait beau des parties de 
pétanques... 
Les relations entre bénévoles et salariés au sein du CAO d’Adoma de Sisteron nous semblent exemplaires et la qualité 
de cette relation a forcément une incidence positive sur l’accueil des migrants." (Un bénévole)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Alpes de Haute Provence
3 rue de la Grande Fontaine - 04000 DIGNE-LES-BAINS

2013
Diffus

47
50
2
2

NR
4 %

45
55
0

100
50
50

Partenariats avec l'ensemble du secteur caritatif de Manosque : 
aide alimentaire, vestimentaire principalement.

0
0
0

NR

Albanaise 100

Régularisation d'une famille arménienne (couple avec deux 
enfants) après 5 années de vie en France sans papiers.  
La famille devrait accéder à un logement HLM au début de 
l’année 2017. Monsieur a trouvé un emploi comme chauffeur 
livreur et Madame va débuter une formation comptable en 2017.

0
0
0
0

100
0
0

"Nous avons accueilli une famille tchétchène (femme seule avec trois enfants) déboutée du droit d’asile mais qui s'est 
vue refuser par la Russie un retour au pays pour non reconnaissance de l’un des fils né en Pologne et considéré comme 
apatride. Adoma accompagne la famille dans ses démarches en cours auprès de la préfecture pour une demande de 
régularisation." (L'équipe du centre)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Alpes de Haute Provence
3 rue de la Grande Fontaine - 04000 DIGNE-LES-BAINS

2013
Diffus

47
50
2
2

NR
4 %

45
55
0

100
50
50

Partenariats avec l'ensemble du secteur caritatif de Manosque : 
aide alimentaire, vestimentaire principalement.

0
0
0

NR

Albanaise 100

Régularisation d'une famille arménienne (couple avec deux 
enfants) après 5 années de vie en France sans papiers.  
La famille devrait accéder à un logement HLM au début de 
l’année 2017. Monsieur a trouvé un emploi comme chauffeur 
livreur et Madame va débuter une formation comptable en 2017.

0
0
0
0

100
0
0

"Nous avons accueilli une famille tchétchène (femme seule avec trois enfants) déboutée du droit d’asile mais qui s'est 
vue refuser par la Russie un retour au pays pour non reconnaissance de l’un des fils né en Pologne et considéré comme 
apatride. Adoma accompagne la famille dans ses démarches en cours auprès de la préfecture pour une demande de 
régularisation." (L'équipe du centre)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
AHP (Sisteron / Digne / Barcelonnette)
 3 rue de la Grande Fontaine - 04000 DIGNES-LES-BAINS

Oct. 2015
Collectif et diffus

100
130

94
57

NR
94 %

99 
1

98
2

99
1

Interventions de nombreux bénévoles autour des 3 sites pour  
des missions d'apprentissage du français, d'accompagnement à 
la gestion budgétaire (courses alimentaires, dépenses diverses), 
d'accompagnement autour de sorties ludiques, éducatives et 
sportives. 
 
Réunions mensuelles avec les bénévoles afin d'assurer une 
coordination. 

37
4

59

65

Soudanaise 56
Erythréenne 18
Afghane 10
Somalienne 5
Tchadienne 4
Iranienne 3

Extension de 24 places en juin 2016 au sein du CAO de 
Digne-les-Bains. 
 
Extension de 40 places en novembre 2016 au sein du CAO de 
Barcelonnette.

9
50
63
21
2
2
3
0

"Au CAO de Sisteron, les bénévoles assurent des cours de français, des ateliers de cuisine, des ateliers terre et peinture, 
du foot, de l’accompagnement aux courses, aux Restos du Cœur, aux vestiaires, et même s’il fait beau des parties de 
pétanques... 
Les relations entre bénévoles et salariés au sein du CAO d’Adoma de Sisteron nous semblent exemplaires et la qualité 
de cette relation a forcément une incidence positive sur l’accueil des migrants." (Un bénévole)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Marseille "Commanderie"  
135 chemin de la Commanderie - 13015 MARSEILLE

Juillet 2015
Collectif et diffus

14
20
6
7

442
43 %

90
10

100
0

100
0

Partenariat dans le domaine de la santé : intervention d’un 
médecin une fois par semaine (Visite médicale obligatoire, 
orientation…). 
 
Convention avec une psychologue pour la mise en place d’une 
permanence psychologique hebdomadaire. Sollicitation des deux 
CMP du secteur.  
 
Cours de français assurés par des bénévoles de la Cimade.

100
0
0

NR

Afghane 32
Tchadienne 17
Pakistanaise 17
Nigérienne 17
Erythréenne 17

Redistribution des tâches au sein de l'équipe suite au départ de 
plusieurs salariés non remplacés.

0
0

43
29
0
0

28

"On est bien à Marseille et tout le monde est très gentil avec moi." (H K.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Marseille "Commanderie"  
135 chemin de la Commanderie - 13015 MARSEILLE

Juillet 2015
Collectif et diffus

14
20
6
7

442
43 %

90
10

100
0

100
0

Partenariat dans le domaine de la santé : intervention d’un 
médecin une fois par semaine (Visite médicale obligatoire, 
orientation…). 
 
Convention avec une psychologue pour la mise en place d’une 
permanence psychologique hebdomadaire. Sollicitation des deux 
CMP du secteur.  
 
Cours de français assurés par des bénévoles de la Cimade.

100
0
0

NR

Afghane 32
Tchadienne 17
Pakistanaise 17
Nigérienne 17
Erythréenne 17

Redistribution des tâches au sein de l'équipe suite au départ de 
plusieurs salariés non remplacés.

0
0

43
29
0
0

28

"On est bien à Marseille et tout le monde est très gentil avec moi." (H K.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
"La Coudoulière"   
Boulevard des Espigau - 13500 MARTIGUES

Déc. 2000
Collectif

180
255
120

91
415

67 %

70
30
67
33
84
16

Partenariats dans le domaine de la santé : conventions avec la 
CPAM, l'AACS (permanence psychologique hebdomadaire), 
PASS, CMP, PMI, CLAT, OSIRIS... 
Collaboration avec les associations caritatives : Croix-Rouge, 
Restos du Cœur, Secours Catholique et Populaire, Équipes 
St-Vincent... 
Partenariats pour l'accès aux droits et l'insertion/emploi/formation, 
logement : Pôle Emploi, mission locale, PLIE, SIAO, bailleurs...

79
11
0

NR

Soudanaise 43
Afghane 29
Irakienne 7
Sri Lankaise 5
Pakistanaise 3
Bangladaise 3

Rénovation des douches/cuisines du bâtiment "Coudoulière" et 
transfert partiel des places AT-SA de Port de Bouc au sein de 
commune de Martigues (réhabilitation de St-Jean).   
 
Sortie pique-nique au parc Figuerolles en juillet autour d'un 
après-midi jeux. 
Cafés-rencontres mensuels autour d'ateliers/jeux... 

13
0
4

43
1
0

39

"J’ai 25 ans, je suis Syrien, je suis arrivé en France il y a 1 an et demi à Calais, où je suis resté 4 mois avant d’être 
orienté vers l’AT-SA de Martigues. J’ai pu commencer à apprendre le français avec André, Cathy et Martine, bénévoles  
à la MJC. Cela m’a permis de progresser et de m’inscrire à la Faculté d’Aix en Provence dans le programme SUFLE  
et maintenant j’ai obtenu le niveau A2/B1. J’ai passé le test de connaissance en français pour rentrer à la Faculté de 
Médecine et poursuivre mes études pour devenir dentiste, ayant déjà suivi 3 années d’études dans mon pays." (Anas)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
"La Coudoulière"   
Boulevard des Espigau - 13500 MARTIGUES

Déc. 2000
Collectif

180
255
120

91
415

67 %

70
30
67
33
84
16

Partenariats dans le domaine de la santé : conventions avec la 
CPAM, l'AACS (permanence psychologique hebdomadaire), 
PASS, CMP, PMI, CLAT, OSIRIS... 
Collaboration avec les associations caritatives : Croix-Rouge, 
Restos du Cœur, Secours Catholique et Populaire, Équipes 
St-Vincent... 
Partenariats pour l'accès aux droits et l'insertion/emploi/formation, 
logement : Pôle Emploi, mission locale, PLIE, SIAO, bailleurs...

79
11
0

NR

Soudanaise 43
Afghane 29
Irakienne 7
Sri Lankaise 5
Pakistanaise 3
Bangladaise 3

Rénovation des douches/cuisines du bâtiment "Coudoulière" et 
transfert partiel des places AT-SA de Port de Bouc au sein de 
commune de Martigues (réhabilitation de St-Jean).   
 
Sortie pique-nique au parc Figuerolles en juillet autour d'un 
après-midi jeux. 
Cafés-rencontres mensuels autour d'ateliers/jeux... 

13
0
4

43
1
0

39

"J’ai 25 ans, je suis Syrien, je suis arrivé en France il y a 1 an et demi à Calais, où je suis resté 4 mois avant d’être 
orienté vers l’AT-SA de Martigues. J’ai pu commencer à apprendre le français avec André, Cathy et Martine, bénévoles  
à la MJC. Cela m’a permis de progresser et de m’inscrire à la Faculté d’Aix en Provence dans le programme SUFLE  
et maintenant j’ai obtenu le niveau A2/B1. J’ai passé le test de connaissance en français pour rentrer à la Faculté de 
Médecine et poursuivre mes études pour devenir dentiste, ayant déjà suivi 3 années d’études dans mon pays." (Anas)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Marseille "Commanderie"  
135 chemin de la Commanderie - 13015 MARSEILLE

Juillet 2015
Collectif et diffus

14
20
6
7

442
43 %

90
10

100
0

100
0

Partenariat dans le domaine de la santé : intervention d’un 
médecin une fois par semaine (Visite médicale obligatoire, 
orientation…). 
 
Convention avec une psychologue pour la mise en place d’une 
permanence psychologique hebdomadaire. Sollicitation des deux 
CMP du secteur.  
 
Cours de français assurés par des bénévoles de la Cimade.

100
0
0

NR

Afghane 32
Tchadienne 17
Pakistanaise 17
Nigérienne 17
Erythréenne 17

Redistribution des tâches au sein de l'équipe suite au départ de 
plusieurs salariés non remplacés.

0
0

43
29
0
0

28

"On est bien à Marseille et tout le monde est très gentil avec moi." (H K.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Marseille "Commanderie" 
135 chemin de la Commanderie - 13015 Marseille

Mai 2013
Collectif et diffus

144
234
117

92
544

 81 %

57
43
32
68
72
28

Partenariat dans le domaine de la santé : intervention d’un 
médecin une fois par semaine  (Visite médicale obligatoire, 
orientation…) 
 
Convention avec une psychologue pour la mise en place d’une 
permanence psychologique hebdomadaire. Sollicitations des 
deux CMP du secteur.  
 
Cours de français assurés par des bénévoles de la Cimade.

50
16
0

NR

Syrienne 21
Albanaise 16
Algérienne 12
Russe 10
Ukrainienne 6
Afghane 4

Redistribution des tâches au sein de l'équipe suite au départ de 
plusieurs salariés non remplacés conformément aux ratios 
d'encadrement applicables aux CADA.

22
4

53
17
2
2
0

"Le CADA est un lieu ou j'ai pu poser mes affaires et enfin me reposer. Je remercie les membres de l'équipe qui m'ont 
bien accueilli." (A AM.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Marseille "Commanderie" 
135 chemin de la Commanderie - 13015 Marseille

Mai 2013
Collectif et diffus

144
234
117

92
544

 81 %

57
43
32
68
72
28

Partenariat dans le domaine de la santé : intervention d’un 
médecin une fois par semaine  (Visite médicale obligatoire, 
orientation…) 
 
Convention avec une psychologue pour la mise en place d’une 
permanence psychologique hebdomadaire. Sollicitations des 
deux CMP du secteur.  
 
Cours de français assurés par des bénévoles de la Cimade.

50
16
0

NR

Syrienne 21
Albanaise 16
Algérienne 12
Russe 10
Ukrainienne 6
Afghane 4

Redistribution des tâches au sein de l'équipe suite au départ de 
plusieurs salariés non remplacés conformément aux ratios 
d'encadrement applicables aux CADA.

22
4

53
17
2
2
0

"Le CADA est un lieu ou j'ai pu poser mes affaires et enfin me reposer. Je remercie les membres de l'équipe qui m'ont 
bien accueilli." (A AM.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO  
Vieille Chapelle et Saint-Jean-Port-de-Bouc 
28 avenue des Goumiers - 13008 MARSEILLE

Oct. 2016
Collectif

69
70
70
70

180
NA

100
0

100
0

100
0

Partenariat avec les Restos du Cœur à l'arrivée et durant le séjour 
des hébergés.  
 
Prise de contact avec les hôpitaux de l'assistance publique et 
déplacement de médecins hospitaliers pour les premiers 
diagnostics et les premières orientations. 
 
Cours de français assurés par des bénévoles indépendants.

67
8

25

NR

Soudanaise 37
Afghane 27
Ethiopienne 20
Divers 16

CAO réparti sur deux sites différents distants de 45 km.
0
0

67
30
0
1

2, 
0

" Très heureux d'avoir un toit et d'être enfin hébergés dans des conditions correctes." (Mahdi)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Marseille "Commanderie" 
135 chemin de la Commanderie - 13015 Marseille

Mai 2013
Collectif et diffus

144
234
117

92
544

 81 %

57
43
32
68
72
28

Partenariat dans le domaine de la santé : intervention d’un 
médecin une fois par semaine  (Visite médicale obligatoire, 
orientation…) 
 
Convention avec une psychologue pour la mise en place d’une 
permanence psychologique hebdomadaire. Sollicitations des 
deux CMP du secteur.  
 
Cours de français assurés par des bénévoles de la Cimade.

50
16
0

NR

Syrienne 21
Albanaise 16
Algérienne 12
Russe 10
Ukrainienne 6
Afghane 4

Redistribution des tâches au sein de l'équipe suite au départ de 
plusieurs salariés non remplacés conformément aux ratios 
d'encadrement applicables aux CADA.

22
4

53
17
2
2
0

"Le CADA est un lieu ou j'ai pu poser mes affaires et enfin me reposer. Je remercie les membres de l'équipe qui m'ont 
bien accueilli." (A AM.)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Logements d'urgence 
Marseille "Les Jardins de l'Espérance"
16 rue Edmond Jaloux - 13014 MARSEILLE

Sept. 2008
Collectif + 5 logements en diffus

158
126
22
45

450

14 %

52
48
13
87
65

Partenariat avec le Service Logement et Urbanisme de la Ville de 
Marseille : orientation et suivi des ménages (organisation de 
réunions bi-mensuelles pour le suivi, l'orientation et la sortie des 
ménages).

35

68
0

32

0
76

Augmentation de la capacité en janvier 2016 : mobilisation de 5 
nouveaux logements en diffus situés en centre-ville.  

0
2

100
20
0
0
2

"En 2012, j'ai emménagé dans un logement qui avait l'air bien, mais au bout de 5 mois, lorsqu'il pleuvait l'eau s'infiltrait, 
jusqu'au jour où le plafond s'est effondré sur le frigo. On a été évacués par les pompiers et conduits dans un centre 
d'urgence, puis nous sommes venus dans les Jardins de l'Espérance. L'hébergement se passe bien, l'intervenante 
sociale est toujours disponible et nous accompagne dans les démarches administratives. Je me languis d'être relogée, 
j'ai hâte d'avoir un bail, mais je garderai un bon souvenir de la résidence." (Mme A.).



Rapport d’activité Hébergement 2016 237

Mise en place : 
Modalité de la mission : 
Durée de l’action :

Nombre de personnes diagnostiquées 
Nombre de personnes hébergées 
et accompagnées 

Typologie 
du public 
(en chiffres)

Ménages 
Dont Isolés 
Dont couples sans enfants 
Dont monoparentaux 
Dont couples +1 à C+3 
Dont C+4 et + 
Autres typologies 

Nombre de personnes 
Dont hommes 
Dont femmes 
Dont enfants 
Dont adultes 

Indicateurs 
d’insertion et 
d’autonomie

(en chiffres)

Accès à la domiciliation 
Taux de scolarisation 
Couverture maladie 
% personnes inscrites 
à Pôle emploi 
Personnes situation d’emploi 
Accès à la formation prof. 
Cours de langue française 

EN CHIFFRES

Typologie de 
logements
(en chiffres)

Nb total logements mobilisés 
Dont logement Adoma 
Dont logement hors Adoma 

Typologie des sorties (en % de personnes)
Accès vers le logement  %
Départ volontaire sans motif indiqué %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Sortie vers hébergement %
Fin de prise en charge %
Exclusion du dispositif %
Autres sorties %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

 
Mission Nationale d’appui à la résorption 
des Bidonvilles (MRB 13) 
Territoire : Marseille
6 rue Pierre Leca - 13003 MARSEILLE

Juin 2014
Diagnostics, hébergement et accompagnement global et individuel

3 ans 

749
167

40
0
0
3

27
5
5

167
82
85

Partenaires Institutionnels : DRDJSCS, Conseil Départemental, 
PMI, MDS, CAF, CPAM, SIAO. 
 
Partenaires Associatifs : AMPIL, ADDAP 13, Rencontre Tsiganes, 
HAS, SOLIHA, Secours Catholique, Art Tribal, Médecin du 
Monde, ADPEI. 
 

84
83

142
77 %

144

68 %
22
4

12

42
15

Réduction des effectifs Adoma dédiés à la coordination des 
acteurs.  
Fermeture progressive de la mission avec 50 % des ménages 
sortis du dispositif via une mesure IML.  
Fin du dispositif initialement prévue le 31/12/2016, mais maintenu 
jusqu'au 31/12/2017.

27

81
2
1
0
9
3
4

"Rester en France et trouver du travail, voilà l'expression des personnes accueillies qui revient très régulièrement."  
(Un salarié)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

Française %
Union européenne %
Hors Union européenne %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Logements d'urgence 
Marseille "Les Jardins de l'Espérance"
16 rue Edmond Jaloux - 13014 MARSEILLE

Sept. 2008
Collectif + 5 logements en diffus

158
126
22
45

450

14 %

52
48
13
87
65

Partenariat avec le Service Logement et Urbanisme de la Ville de 
Marseille : orientation et suivi des ménages (organisation de 
réunions bi-mensuelles pour le suivi, l'orientation et la sortie des 
ménages).

35

68
0

32

0
76

Augmentation de la capacité en janvier 2016 : mobilisation de 5 
nouveaux logements en diffus situés en centre-ville.  

0
2

100
20
0
0
2

"En 2012, j'ai emménagé dans un logement qui avait l'air bien, mais au bout de 5 mois, lorsqu'il pleuvait l'eau s'infiltrait, 
jusqu'au jour où le plafond s'est effondré sur le frigo. On a été évacués par les pompiers et conduits dans un centre 
d'urgence, puis nous sommes venus dans les Jardins de l'Espérance. L'hébergement se passe bien, l'intervenante 
sociale est toujours disponible et nous accompagne dans les démarches administratives. Je me languis d'être relogée, 
j'ai hâte d'avoir un bail, mais je garderai un bon souvenir de la résidence." (Mme A.).
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Toulon "La Loubière"
Boulevard Ferdinand de Lesseps - 83000 TOULON

Sept. 2016
Collectif (chambres Individuelles en Unité de Vie)

30
33
33
4

62
NA

100
0

100
0

100
0

Partenariats institutionnels : services de l’état, DDCS, OFII, 
Préfecture. 
Partenariats dans le secteur de la santé : ARS, CPAM... 
Collaboration avec des associations caritatives pour des aides 
alimentaires (Secours Populaire, Restos du Cœur), avec des 
associations locales pour des animations (Les Amis de Jéricho, 
U.D.V) ou pour des cours d'alphabétisation (C.A.A.A., Secours 
Catholique...).   

30
6

30

12

Soudanaise 51
Koweïtienne 24
Pakistanaise 16
Malienne 3
Argentine 3
Éthiopienne 3

Organisation d'un Atelier théâtre le lundi soir, sorties 
hebdomadaires d'animation sportive, randonnée avec des 
bénévoles, visite de jardins partagés, visite d'expositions...

0
0

25
75

0
0
0 
0

"Dès fin octobre 2017, des  bénévoles venus d’horizons différents ont contacté la coordinatrice sociale du CAO pour 
proposer leurs services, en particulier pour l’enseignement du français et l’accompagnement. Aujourd’hui avec la 
nouvelle Intervenante Sociale, l’action se poursuit car depuis le début, c’est l’enthousiasme, la volonté, le courage, la 
bonne humeur, l’investissement, l’ouverture d’esprit, la force de surmonter les difficultés des migrants qui a impressionné 
les intervenants et permis de créer, de maintenir, de souder le groupe." (Marie-Noelle S., bénévole) 

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
Dispositif de Sortie Statutaires (DSS)
135 chemin de la Commanderie -13015 MARSEILLE

2004
Collectif et diffus (studios)

15
32
20
16

365
133 %

53
47
34
66
84
16

0
0

Partenariats avec les bailleurs sociaux et l'association ELIA pour 
favoriser l'orientation de ménages vers le logement autonome en 
utilisant le bail glissant. 

100
0

0
0
0

100
0

Syrienne 7
Afghane 6
Albanaise 5
Soudanaise 3
Algérienne 3

Objectifs : accélérer et fluidifier la sortie CADA 
• Examiner et évaluer la situation des ménages 
• Procéder à l’ouverture des droits 
• Orienter vers les dispositifs de droit commun et les résidences  
• Suivre et évaluer la capacité d'autonomie 
• Renouveler éventuellement une fois la prise en charge de 6      
mois

87

6
100

0
0
7
0

"J'ai bénéficié d'un accompagnement soigné. Après mon statut, on m'a proposé de transiter par ce dispositif, j'étais un 
peu inquiet mais très vite on m'a proposé un logement définitif. Merci encore." (Wasim)

0
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Toulon "La Loubière"
Boulevard Ferdinand de Lesseps - 83000 TOULON

Sept. 2016
Collectif (chambres Individuelles en Unité de Vie)

30
33
33
4

62
NA

100
0

100
0

100
0

Partenariats institutionnels : services de l’état, DDCS, OFII, 
Préfecture. 
Partenariats dans le secteur de la santé : ARS, CPAM... 
Collaboration avec des associations caritatives pour des aides 
alimentaires (Secours Populaire, Restos du Cœur), avec des 
associations locales pour des animations (Les Amis de Jéricho, 
U.D.V) ou pour des cours d'alphabétisation (C.A.A.A., Secours 
Catholique...).   

30
6

30

12

Soudanaise 51
Koweïtienne 24
Pakistanaise 16
Malienne 3
Argentine 3
Éthiopienne 3

Organisation d'un Atelier théâtre le lundi soir, sorties 
hebdomadaires d'animation sportive, randonnée avec des 
bénévoles, visite de jardins partagés, visite d'expositions...

0
0

25
75
0
0
0 
0

"Dès fin octobre 2017, des  bénévoles venus d’horizons différents ont contacté la coordinatrice sociale du CAO pour 
proposer leurs services, en particulier pour l’enseignement du français et l’accompagnement. Aujourd’hui avec la 
nouvelle Intervenante Sociale, l’action se poursuit car depuis le début, c’est l’enthousiasme, la volonté, le courage, la 
bonne humeur, l’investissement, l’ouverture d’esprit, la force de surmonter les difficultés des migrants qui a impressionné 
les intervenants et permis de créer, de maintenir, de souder le groupe." (Marie-Noelle S., bénévole) 

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
Dispositif de Sortie Statutaires (DSS)
135 chemin de la Commanderie -13015 MARSEILLE

2004
Collectif et diffus (studios)

15
32
20
16

365
133 %

53
47
34
66
84
16

0
0

Partenariats avec les bailleurs sociaux et l'association ELIA pour 
favoriser l'orientation de ménages vers le logement autonome en 
utilisant le bail glissant. 

100
0

0
0
0

100
0

Syrienne 7
Afghane 6
Albanaise 5
Soudanaise 3
Algérienne 3

Objectifs : accélérer et fluidifier la sortie CADA 
• Examiner et évaluer la situation des ménages 
• Procéder à l’ouverture des droits 
• Orienter vers les dispositifs de droit commun et les résidences  
• Suivre et évaluer la capacité d'autonomie 
• Renouveler éventuellement une fois la prise en charge de 6      
mois

87

6
100

0
0
7
0

"J'ai bénéficié d'un accompagnement soigné. Après mon statut, on m'a proposé de transiter par ce dispositif, j'étais un 
peu inquiet mais très vite on m'a proposé un logement définitif. Merci encore." (Wasim)

0
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Avignon 
Clos des jardins Neuf Bat B6 - Avenue Bonaventure - 84000 AVIGNON 

Janvier 2016
Collectif

100
116
116

17
180
NA

54
46
59
41
82
18

Partenariats avec plusieurs associations caritatives : Secours 
catholique (cours de FLE, ateliers cuisine), Restos du Cœur (colis 
alimentaires), Secours Populaire (aides ponctuelles). 
Collaboration avec d'autres associations locales : "Roulons à 
vélo" (vélos à bas prix, atelier de réparation, lien social), 
Association "Avenir 84" (formation numérique, relais CAF, Pôle 
emploi, accessibilité numérique), association OGA (cours de FLE, 
activités en direction des familles, participation à des évènements 
festifs...).

70
12
0

93

Soudanaise 32
Afghane 21
Irakienne 10
Syrienne 9
Congolaise 4
Turque 3

Ouverture du centre le 1er janvier 2016 et réalisation des 
premiers accueils le 28/01/2016. 
 
Accueil de 4 familles relocalisées (12 personnes).

18
0
0

29
0

12
41

"Je remercie énormément Adoma de nous soutenir et de nous aider tout au long de la demande d’asile, de nous informer 
des étapes à suivre. Les personnes qui y travaillent sont très présentes, attentives et à l’écoute. Merci." (Nomuun)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Avignon 
Clos des jardins Neuf Bat B6 - Avenue Bonaventure - 84000 AVIGNON 

Janvier 2016
Collectif

100
116
116

17
180
NA

54
46
59
41
82
18

Partenariats avec plusieurs associations caritatives : Secours 
catholique (cours de FLE, ateliers cuisine), Restos du Cœur (colis 
alimentaires), Secours Populaire (aides ponctuelles). 
Collaboration avec d'autres associations locales : "Roulons à 
vélo" (vélos à bas prix, atelier de réparation, lien social), 
Association "Avenir 84" (formation numérique, relais CAF, Pôle 
emploi, accessibilité numérique), association OGA (cours de FLE, 
activités en direction des familles, participation à des évènements 
festifs...).

70
12
0

93

Soudanaise 32
Afghane 21
Irakienne 10
Syrienne 9
Congolaise 4
Turque 3

Ouverture du centre le 1er janvier 2016 et réalisation des 
premiers accueils le 28/01/2016. 
 
Accueil de 4 familles relocalisées (12 personnes).

18
0
0

29
0

12
41

"Je remercie énormément Adoma de nous soutenir et de nous aider tout au long de la demande d’asile, de nous informer 
des étapes à suivre. Les personnes qui y travaillent sont très présentes, attentives et à l’écoute. Merci." (Nomuun)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Vaucluse
74 rue du Hameau Sainte-Anne - 84300 CAVAILLON

Juin 2015
Collectif et diffus

60
94
33
44

299
55 %

69
31
70
30
88
12

Partenariats avec plusieurs structures pour des cours de FLE : 
Centre social La Bastide, Restos du Cœur, Association OCV.   
 
Partenariat avec l'association Le Village pour le développement 
du lien social. 
 
Collaboration avec la PASS de Cavaillon pour l'accès aux soins.

82
15
0

54

Afghane 21
Soudanaise 9
Irakienne 9
Erythréenne 9
Algérienne 9
Iranienne 6

Création d'un CAO en novembre 2016. 9
0

45
39
0
5
2

"Je suis demandeuse d'asile, je viens de la RDC, j'ai été placée dans le CADA au mois d’août 2016. Cela se passe très 
bien dans notre unité de vie. Il y a des petites différences mais nous nous sentons en famille. Et ça, c'est important.  
On peut partager des idées, on n'est pas isolés. Nous sommes tous dans la même situation. Nous avons des référentes 
sociales sympas qui nous donnent des conseils et qui s'occupent de nous." (Yvette)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Vaucluse
74 rue du Hameau Sainte-Anne - 84300 CAVAILLON

Juin 2015
Collectif et diffus

60
94
33
44

299
55 %

69
31
70
30
88
12

Partenariats avec plusieurs structures pour des cours de FLE : 
Centre social La Bastide, Restos du Cœur, Association OCV.   
 
Partenariat avec l'association Le Village pour le développement 
du lien social. 
 
Collaboration avec la PASS de Cavaillon pour l'accès aux soins.

82
15
0

54

Afghane 21
Soudanaise 9
Irakienne 9
Erythréenne 9
Algérienne 9
Iranienne 6

Création d'un CAO en novembre 2016. 9
0

45
39
0
5
2

"Je suis demandeuse d'asile, je viens de la RDC, j'ai été placée dans le CADA au mois d’août 2016. Cela se passe très 
bien dans notre unité de vie. Il y a des petites différences mais nous nous sentons en famille. Et ça, c'est important.  
On peut partager des idées, on n'est pas isolés. Nous sommes tous dans la même situation. Nous avons des référentes 
sociales sympas qui nous donnent des conseils et qui s'occupent de nous." (Yvette)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Avignon 
Clos des jardins Neuf Bat B6 - Avenue Bonaventure - 84000 AVIGNON 

Janvier 2016
Collectif

100
116
116

17
180
NA

54
46
59
41
82
18

Partenariats avec plusieurs associations caritatives : Secours 
catholique (cours de FLE, ateliers cuisine), Restos du Cœur (colis 
alimentaires), Secours Populaire (aides ponctuelles). 
Collaboration avec d'autres associations locales : "Roulons à 
vélo" (vélos à bas prix, atelier de réparation, lien social), 
Association "Avenir 84" (formation numérique, relais CAF, Pôle 
emploi, accessibilité numérique), association OGA (cours de FLE, 
activités en direction des familles, participation à des évènements 
festifs...).

70
12
0

93

Soudanaise 32
Afghane 21
Irakienne 10
Syrienne 9
Congolaise 4
Turque 3

Ouverture du centre le 1er janvier 2016 et réalisation des 
premiers accueils le 28/01/2016. 
 
Accueil de 4 familles relocalisées (12 personnes).

18
0
0

29
0

12
41

"Je remercie énormément Adoma de nous soutenir et de nous aider tout au long de la demande d’asile, de nous informer 
des étapes à suivre. Les personnes qui y travaillent sont très présentes, attentives et à l’écoute. Merci." (Nomuun)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Cavaillon
74 rue du Hameau Sainte-Anne - 84300 CAVAILLON

Oct. 2016
Collectif

16
16
16
1

68
0 %

100
0

100
0

100
0

Partenariats avec plusieurs associations pour la mise en place de 
cours de FLE (Restos du Cœur, La Bastide, OCV).  
 
Partenariat avec le Secours Populaire pour des aides diverses. 

6
0

88

0

Pakistanaise 31
Soudanaise 31
Tchadienne 31
Somalienne 7

Ouverture du CAO en octobre 2016 dans le cadre des créations 
de places souhaitées par l'Etat.

0
0
0

100
0
0
0
0

"Je viens de Somalie. Je suis arrivé en France l'année dernière. J'étais à Paris à Stalingrad. Je suis venu vivre à 
Cavaillon et cette place est très importante pour moi et très plaisante. Le temps est agréable. Il n'y a pas de problème 
comme à Paris car il y a avait beaucoup de monde. Les gens ici sont vraiment très sympathiques." (Nuradin)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

SYRIENS HCR 
Apt 
Cité Saint-Michel - 84400 APT

Nov. 2014
Diffus

37

45
55
0

100
46
54

Partenariats avec divers organismes et services locaux : Centre 
social Maison Bonhomme, CMS d'Apt, Association RESHO,  
ANPEP (formation insertion, cours de langue), CCAS, Hôpital 
d'Apt, PASS, Service de prévention d'Apt, Association ASTIA 
(formation linguistique)...

8
100

5

Syrienne 100

Mission d'accueil et d'accompagnement d'un an engagée en 2015 
et en cours de fermeture. 

100
85
0 

0
0
0
0
0
0

"Je suis content de l'accueil et de l'accompagnement d'Adoma. Les gens sont serviables et disponibles et répondent à 
mes demandes. je remercie la France et je remercie Adoma." (Hussam S.)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CAO 
Cavaillon
74 rue du Hameau Sainte-Anne - 84300 CAVAILLON

Oct. 2016
Collectif

16
16
16
1

68
0 %

100
0

100
0

100
0

Partenariats avec plusieurs associations pour la mise en place de 
cours de FLE (Restos du Cœur, La Bastide, OCV).  
 
Partenariat avec le Secours Populaire pour des aides diverses. 

6
0

88

0

Pakistanaise 31
Soudanaise 31
Tchadienne 31
Somalienne 7

Ouverture du CAO en octobre 2016 dans le cadre des créations 
de places souhaitées par l'Etat.

0
0
0

100
0
0
0
0

"Je viens de Somalie. Je suis arrivé en France l'année dernière. J'étais à Paris à Stalingrad. Je suis venu vivre à 
Cavaillon et cette place est très importante pour moi et très plaisante. Le temps est agréable. Il n'y a pas de problème 
comme à Paris car il y a avait beaucoup de monde. Les gens ici sont vraiment très sympathiques." (Nuradin)
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Total places région : 3 122

– CADA : 1 675 places
– AT-SA : 744 places
– HUDA : 317 places
– CAO : 80 places
– DPAR : 60 places
– Dispositifs Syriens : 44 places
– Dispositif Post-asile : 202 places
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Vichy
76 avenue des Célestins - 03200 VICHY

Nov. 2015
Studios individuels et/ou partagés

98
113
113

26
211

115 %

72
28
65
35
89
11

Conventions de partenariats : DDCSPP, CREPS, CCAS Vichy, 
CHRS Anef, DAHLIR et Centre Hospitalier sur les modalités de 
coopération entre les signataires pour l'accès et la pérennisation 
de la pratique des Activités Physiques et Sportives. 
 
Commission Locale d'Insertion par l'activité économique avec la 
DIRRECTE, la Mission Locale et Pôle Emploi.  
 
Conventions pour l'apprentissage de la langue française.

70
19

0

NR

Soudanaise 27
Afghane 21
Albanaise 12
Erythréenne 7
Irakienne 6
Sénagalaise 4

Montée en charge progressive du nombre de personnes 
accueillies ainsi que du nombre de salariés. 
 
Accueil de deux volontaires du Service Civique en octobre 2016 :  
accompagnement dans l'apprentissage de la langue française et 
aide aux devoirs pour les enfants, accompagnement et orientation 
vers les activités physiques et sportives. 

0
0

12
65

0
8

15

"J'ai trouvé tout l'amour et le respect dans Adoma. Merci pour l’appréciation et le respect mutuel. Vous êtes ma famille 
pour moi. Merci, je souhaite toujours de tout mon cœur l'amitié. Je vous souhaite bonne chance et le succès. Merci à 
tous." (Kamal)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Bourg-en-Bresse 
29 avenue de Marboz - 01000 BOURG-EN-BRESSE 

Sept. 2016
Collectif

80
83
83

5
101
NA

53
47
30
70
64
36

Collaboration avec le SIAO et la BAL (bourse au logement) sous 
l'égide de la DDCS et la ville pour la recherche de logements. 
 
Partenariats mis en place avec diverses associations caritatives. 

37
27
0

NR

Kosovar 19
Albanaise 17
Afghane 10
Algérienne 7
Macédonienne 6
Congolaise (RDC) 6

Ouverture des 80 places de CADA le 09/09/2016. 0
0
0

100
0
0
0

"Je suis de nationalité kosovare. J'ai obtenu une place à l'HUDA le 1er septembre 2015 après avoir passé 6 mois sans 
hébergement. Depuis ce jour, tout s'est enchaîné : j'ai déposé ma demande d'asile, j'ai trouvé des cours de français et je 
peux aider ma mère au quotidien qui a également une chambre au CADA. J'apprécie énormément l'équipe du CADA.  
Ce qui me plaît, c'est que j'ai pu retrouver une vie sociale en France en participant à de nombreuses activités. Ce qui me 
manque le plus, c'est mon activité professionnelle." (Kumrije Z.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Bourg-en-Bresse 
29 avenue de Marboz - 01000 BOURG-EN-BRESSE 

Sept. 2016
Collectif

80
83
83

5
101
NA

53
47
30
70
64
36

Collaboration avec le SIAO et la BAL (bourse au logement) sous 
l'égide de la DDCS et la ville pour la recherche de logements. 
 
Partenariats mis en place avec diverses associations caritatives. 

37
27
0

NR

Kosovar 19
Albanaise 17
Afghane 10
Algérienne 7
Macédonienne 6
Congolaise (RDC) 6

Ouverture des 80 places de CADA le 09/09/2016. 0
0
0

100
0
0
0

"Je suis de nationalité kosovare. J'ai obtenu une place à l'HUDA le 1er septembre 2015 après avoir passé 6 mois sans 
hébergement. Depuis ce jour, tout s'est enchaîné : j'ai déposé ma demande d'asile, j'ai trouvé des cours de français et je 
peux aider ma mère au quotidien qui a également une chambre au CADA. J'apprécie énormément l'équipe du CADA.  
Ce qui me plaît, c'est que j'ai pu retrouver une vie sociale en France en participant à de nombreuses activités. Ce qui me 
manque le plus, c'est mon activité professionnelle." (Kumrije Z.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Vichy
76 avenue des Célestins - 03200 VICHY

Nov. 2015
Studios individuels et/ou partagés

98
113
113

26
211

115 %

72
28
65
35
89
11

Conventions de partenariats : DDCSPP, CREPS, CCAS Vichy, 
CHRS Anef, DAHLIR et Centre Hospitalier sur les modalités de 
coopération entre les signataires pour l'accès et la pérennisation 
de la pratique des Activités Physiques et Sportives. 
 
Commission Locale d'Insertion par l'activité économique avec la 
DIRRECTE, la Mission Locale et Pôle Emploi.  
 
Conventions pour l'apprentissage de la langue française.

70
19
0

NR

Soudanaise 27
Afghane 21
Albanaise 12
Erythréenne 7
Irakienne 6
Sénagalaise 4

Montée en charge progressive du nombre de personnes 
accueillies ainsi que du nombre de salariés. 
 
Accueil de deux volontaires du Service Civique en octobre 2016 :  
accompagnement dans l'apprentissage de la langue française et 
aide aux devoirs pour les enfants, accompagnement et orientation 
vers les activités physiques et sportives. 

0
0

12
65
0
8

15

"J'ai trouvé tout l'amour et le respect dans Adoma. Merci pour l’appréciation et le respect mutuel. Vous êtes ma famille 
pour moi. Merci, je souhaite toujours de tout mon cœur l'amitié. Je vous souhaite bonne chance et le succès. Merci à 
tous." (Kamal)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Vichy
76 avenue des Célestins - 03200 VICHY

Nov. 2015
Studios individuels et/ou partagés

98
113
113

26
211

115 %

72
28
65
35
89
11

Conventions de partenariats : DDCSPP, CREPS, CCAS Vichy, 
CHRS Anef, DAHLIR et Centre Hospitalier sur les modalités de 
coopération entre les signataires pour l'accès et la pérennisation 
de la pratique des Activités Physiques et Sportives. 
 
Commission Locale d'Insertion par l'activité économique avec la 
DIRRECTE, la Mission Locale et Pôle Emploi.  
 
Conventions pour l'apprentissage de la langue française.

70
19
0

NR

Soudanaise 27
Afghane 21
Albanaise 12
Erythréenne 7
Irakienne 6
Sénagalaise 4

Montée en charge progressive du nombre de personnes 
accueillies ainsi que du nombre de salariés. 
 
Accueil de deux volontaires du Service Civique en octobre 2016 :  
accompagnement dans l'apprentissage de la langue française et 
aide aux devoirs pour les enfants, accompagnement et orientation 
vers les activités physiques et sportives. 

0
0

12
65
0
8

15

"J'ai trouvé tout l'amour et le respect dans Adoma. Merci pour l’appréciation et le respect mutuel. Vous êtes ma famille 
pour moi. Merci, je souhaite toujours de tout mon cœur l'amitié. Je vous souhaite bonne chance et le succès. Merci à 
tous." (Kamal)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Cusset  
64 rue Antoinette Mizon - 03300 CUSSET 

Février 2002
Collectif

120
218
108
109
413

90 %

49
51
11
89
59
41

Partenariats avec le Centre social La Passerelle : fête "Saveurs  
et Cultures" (ateliers divers, sorties familles et vacances enfance, 
apprentissage FLE "ateliers du passe mot" avec les PEP03.  
 
Programme de réussite éducative (aide aux devoirs de la 
maternelle au lycée) et Contrat local de santé (activités physiques 
et sportives (APS) insertion et santé). 

36
24
0

NR

Albanaise 13
Bangladaise 10
Syrienne 8
Russe 7
Ukrainienne 6
Serbe 6

Ouverture des 98 places de l'AT-SA de Vichy et activités en 
commun avec les dispositifs AT-SA / CADA.  
 
Ouverture de la salle d'accueil des bébés (moins de 2 ans). 

27
0

35
38
0
0
0

"Merci pour votre confiance et votre discrétion parce que ça m'embête de parler des horreurs de ma vie. Dans la vie, il 
faut savoir gagner et perdre mais certains échecs sont douloureux et laissent un grand désespoir. Je vous promets de 
bien prendre soin de moi". "Nous avons rencontré des personnes formidables qui sont devenus nos amis. Merci à 
l'équipe qui a toujours été à notre écoute et à fait de son mieux pour nous. Cela a été une étape très difficile dans notre 
vie et vous nous avez aidés à la passer dignement."

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Cusset  
64 rue Antoinette Mizon - 03300 CUSSET 

Février 2002
Collectif

120
218
108
109
413

90 %

49
51
11
89
59
41

Partenariats avec le Centre social La Passerelle : fête "Saveurs  
et Cultures" (ateliers divers, sorties familles et vacances enfance, 
apprentissage FLE "ateliers du passe mot" avec les PEP03.  
 
Programme de réussite éducative (aide aux devoirs de la 
maternelle au lycée) et Contrat local de santé (activités physiques 
et sportives (APS) insertion et santé). 

36
24
0

NR

Albanaise 13
Bangladaise 10
Syrienne 8
Russe 7
Ukrainienne 6
Serbe 6

Ouverture des 98 places de l'AT-SA de Vichy et activités en 
commun avec les dispositifs AT-SA / CADA.  
 
Ouverture de la salle d'accueil des bébés (moins de 2 ans). 

27
0

35
38
0
0
0

"Merci pour votre confiance et votre discrétion parce que ça m'embête de parler des horreurs de ma vie. Dans la vie, il 
faut savoir gagner et perdre mais certains échecs sont douloureux et laissent un grand désespoir. Je vous promets de 
bien prendre soin de moi". "Nous avons rencontré des personnes formidables qui sont devenus nos amis. Merci à 
l'équipe qui a toujours été à notre écoute et à fait de son mieux pour nous. Cela a été une étape très difficile dans notre 
vie et vous nous avez aidés à la passer dignement."
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
ALT Cusset  
64 rue Antoinette Mizon - 03300 CUSSET

Déc. 2009
Diffus (2 appartements)

6 à 9
22
15
15

141
NR

55
45
18
82
64
36

0
0

Partenariat avec le CCAS de Cusset : passe bus gratuit pour les 
demandeurs d'emploi.  
 
Collaboration avec les bailleurs et les prestataires ASLL. 
 
Travail en lien avec Pôle Emploi et la Mission Locale. 

77
0

0
0
0

100
0

Congolaise 36
Syrienne 18 
Bangladaise 18
Afghane 14
Kosovare 9

Ouverture d'un appartement à la colocation (3 isolés partagent un 
appartement T4). 
 
Mobilisation d'un logement chez un bailleur privé pour faciliter les 
sorties.

87

0
13

100
0
0
0
0

"J’étais à l’AT-SA à Vichy. Maintenant j’habite dans un appartement à Cusset. Une assistante sociale m’aide pour 
rechercher un logement et pour ma formation. Grâce à Pôle Emploi, je suis en formation au Greta pour apprendre la 
langue française. Je vous remercie." (Abdul Karim) 
 

0

23
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Valence "Les Lavandes" 
Chemin du Pont des Anglais - 26000 VALENCE

Déc. 2005
Collectif

105
189
91
85

530
87 %

50
50
18
82
61
39

Des infirmières de la DS26 sont intervenues dans le cadre 
permanences et ont organisé des réunions de prévention santé. 
 
L’association « Nelson MANDELA » propose des activités 
socioculturelles et a créé un pôle d’apprentissage du français 
spécifique pour les hébergés. 
 
La porte ouverte des 10 ans du CADA a permis d'entretenir de 
nombreux liens partenariaux.

22
38

0

NR

Albanaise 33
Macédonienne 15
Kosovar 11
Guinéenne 8
Congolaise (RDC) 7
Syrienne 5

Accueil de deux volontaires du Service Civique sur la thématique 
des actions favorisant l'apprentissage du français pour les 
adultes.

21
5

28
35

0
6
5

"Le transfert vers le centre d’accueil a été un grand moment de réconfort. La chose la plus importante pour moi était de 
voir mes enfants heureux. Aujourd’hui, il vont à l’école et j’espère qu’un jour avec mon mari, on pourra devenir de dignes 
citoyens français, c’est notre souhait le plus profond." (DA Albanaise, 32 ans) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Montélimar "Les Cigales"
98 route du Teil - 26200 MONTELIMAR

Mars 2011
Collectif

62
104
47
48

427
76 %

53
47
14
86
54
46

Le Centre Social Colucci a animé une action de prévention : 
"Les jeunes, la dent, la nutrition". 
 
L’Association Montélimar Mosaïque est intervenue régulièrement 
cette année pour des animations ludiques et/ou multiculturelles.  
 
Les infirmières de l'EMPP (Équipe Mobile Précarité Psychiatrie) 
sont sollicitées en cas de difficulté d’orientation ou d’urgence 
psychiatrique.

40
4
0

NR

Congolaise 26
Soudanaise 15
Bangladaise 11
Algérienne 11
Russe 9
Nigériane 6

Ouverture en octobre 2016 de 20 places en CAO dans la même 
résidence sociale. 

33
0
0
6
0

15
46

"J'ai beaucoup d'inquiétude pour mes enfants restés au pays, maintenant que je suis réfugiée, nous allons enfin pouvoir 
être réunis, merci de m'avoir aidée sur ce chemin" (MK, réfugiée)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Montélimar "Les Cigales"
98 route du Teil - 26200 MONTELIMAR

Mars 2011
Collectif

62
104
47
48

427
76 %

53
47
14
86
54
46

Le Centre Social Colucci a animé une action de prévention : 
"Les jeunes, la dent, la nutrition". 
 
L’Association Montélimar Mosaïque est intervenue régulièrement 
cette année pour des animations ludiques et/ou multiculturelles.  
 
Les infirmières de l'EMPP (Équipe Mobile Précarité Psychiatrie) 
sont sollicitées en cas de difficulté d’orientation ou d’urgence 
psychiatrique.

40
4
0

NR

Congolaise 26
Soudanaise 15
Bangladaise 11
Algérienne 11
Russe 9
Nigériane 6

Ouverture en octobre 2016 de 20 places en CAO dans la même 
résidence sociale. 

33
0
0
6
0

15
46

"J'ai beaucoup d'inquiétude pour mes enfants restés au pays, maintenant que je suis réfugiée, nous allons enfin pouvoir 
être réunis, merci de m'avoir aidée sur ce chemin" (MK, réfugiée)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Valence "Les Lavandes" 
Chemin du Pont des Anglais - 26000 VALENCE

Déc. 2005
Collectif

105
189
91
85

530
87 %

50
50
18
82
61
39

Des infirmières de la DS26 sont intervenues dans le cadre 
permanences et ont organisé des réunions de prévention santé. 
 
L’association « Nelson MANDELA » propose des activités 
socioculturelles et a créé un pôle d’apprentissage du français 
spécifique pour les hébergés. 
 
La porte ouverte des 10 ans du CADA a permis d'entretenir de 
nombreux liens partenariaux.

22
38
0

NR

Albanaise 33
Macédonienne 15
Kosovar 11
Guinéenne 8
Congolaise (RDC) 7
Syrienne 5

Accueil de deux volontaires du Service Civique sur la thématique 
des actions favorisant l'apprentissage du français pour les 
adultes.

21
5

28
35
0
6
5

"Le transfert vers le centre d’accueil a été un grand moment de réconfort. La chose la plus importante pour moi était de 
voir mes enfants heureux. Aujourd’hui, il vont à l’école et j’espère qu’un jour avec mon mari, on pourra devenir de dignes 
citoyens français, c’est notre souhait le plus profond." (DA Albanaise, 32 ans) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Valence "Les Lavandes" 
Chemin du Pont des Anglais - 26000 VALENCE

Déc. 2005
Collectif

105
189
91
85

530
87 %

50
50
18
82
61
39

Des infirmières de la DS26 sont intervenues dans le cadre 
permanences et ont organisé des réunions de prévention santé. 
 
L’association « Nelson MANDELA » propose des activités 
socioculturelles et a créé un pôle d’apprentissage du français 
spécifique pour les hébergés. 
 
La porte ouverte des 10 ans du CADA a permis d'entretenir de 
nombreux liens partenariaux.

22
38
0

NR

Albanaise 33
Macédonienne 15
Kosovar 11
Guinéenne 8
Congolaise (RDC) 7
Syrienne 5

Accueil de deux volontaires du Service Civique sur la thématique 
des actions favorisant l'apprentissage du français pour les 
adultes.

21
5

28
35
0
6
5

"Le transfert vers le centre d’accueil a été un grand moment de réconfort. La chose la plus importante pour moi était de 
voir mes enfants heureux. Aujourd’hui, il vont à l’école et j’espère qu’un jour avec mon mari, on pourra devenir de dignes 
citoyens français, c’est notre souhait le plus profond." (DA Albanaise, 32 ans) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Montélimar "Les Cigales"
98 route du Teil - 26200 MONTELIMAR

Mars 2011
Collectif

62
104
47
48

427
76 %

53
47
14
86
54
46

Le Centre Social Colucci a animé une action de prévention : 
"Les jeunes, la dent, la nutrition". 
 
L’Association Montélimar Mosaïque est intervenue régulièrement 
cette année pour des animations ludiques et/ou multiculturelles.  
 
Les infirmières de l'EMPP (Équipe Mobile Précarité Psychiatrie) 
sont sollicitées en cas de difficulté d’orientation ou d’urgence 
psychiatrique.

40
4
0

NR

Congolaise 26
Soudanaise 15
Bangladaise 11
Algérienne 11
Russe 9
Nigériane 6

Ouverture en octobre 2016 de 20 places en CAO dans la même 
résidence sociale. 

33
0
0
6
0

15
46

"J'ai beaucoup d'inquiétude pour mes enfants restés au pays, maintenant que je suis réfugiée, nous allons enfin pouvoir 
être réunis, merci de m'avoir aidée sur ce chemin" (MK, réfugiée)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Seyssinet  
129 rue du Progrès - 38170 SEYSSINET

Janvier 2011
Collectif

121
168
86
71

386
71 %

62
38
54
46
79
21

Partenariats avec le CHS de Fontaine (centre d'hygiène et de 
santé) : accompagnement spécifique à la santé et avec 
l'association Culture du Cœur qui permet aux résidents d'accéder 
à des activités culturelles (spectacles, concerts...). 
 
Lien avec le réseau d'échanges et de savoirs (activités de 
jardinage, cours de français). 

72
16

0

NR

Érythréenne 31
Afghane 31
Soudanaise 10
Algérienne 5
Ukrainienne 3
Syrienne 2

Accueil en mars 2016 de 25 relocalisés érythréens en provenance 
d'Italie. 

32
0

11
32

0
0

25

"J'ai obtenu mon statut de réfugié, il y a quelques mois, j'ai moins de 25 ans, c'est compliqué pour les moins de 25 ans 
mais bientôt je vais pouvoir bénéficier de la “garantie jeune”. Je suis content car bientôt je vais faire des stages et trouver 
un nouveau logement mais je suis triste de quitter mes amis du foyer..." (Ali K).

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
La Verpillière 
44 avenue d'Artois - 38290 LA VERPILLIERE

Sept. 2016
Collectif

140
103
103

1
7

NA

83
17
74
26
91
9

Partenariats développés depuis l'ouverture avec des associations 
caritatives tels que les Restos du Cœur ou la Croix Rouge.   
 
Le public accueilli étant essentiellement non francophone,  
un partenariat a été mis en place avec une association 
d'alphabétisation d'une commune voisine qui coordonne et 
apporte son soutien à des bénévoles, donnant des cours de 
français dans les locaux de l'AT-SA. 

73
18
0

100 

Afghane 36
Saoudanaise 23
Syrienne 21
Irakienne 8
Somalienne 5
Serbe 1

Ouverture de l'AT-SA, le 1er septembre 2016, suite à la 
réhabilitation complète du bâtiment.  
 
L'AT-SA a accueilli 104 personnes depuis son ouverture en 2016, 
principalement des isolés. 

0
0
0
0
0
0

100

"Avant, dans mon pays, j'avais une belle vie, un bon travail. J'ai fui car j'étais en danger et j'ai tout perdu.  
Je veux juste trouver un endroit fixe où je peux vivre en sécurité. Ici, à l'AT-SA, on me permet de me "fixer" quelque part 
en attendant d'avoir une réponse sur mon dossier d'asile. Ici, on ne me voit pas uniquement comme un réfugié mais 
comme un être humain." (B. K.) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
La Verpillière 
44 avenue d'Artois - 38290 LA VERPILLIERE

Sept. 2016
Collectif

140
103
103

1
7

NA

83
17
74
26
91
9

Partenariats développés depuis l'ouverture avec des associations 
caritatives tels que les Restos du Cœur ou la Croix Rouge.   
 
Le public accueilli étant essentiellement non francophone,  
un partenariat a été mis en place avec une association 
d'alphabétisation d'une commune voisine qui coordonne et 
apporte son soutien à des bénévoles, donnant des cours de 
français dans les locaux de l'AT-SA. 

73
18
0

100 

Afghane 36
Saoudanaise 23
Syrienne 21
Irakienne 8
Somalienne 5
Serbe 1

Ouverture de l'AT-SA, le 1er septembre 2016, suite à la 
réhabilitation complète du bâtiment.  
 
L'AT-SA a accueilli 104 personnes depuis son ouverture en 2016, 
principalement des isolés. 

0
0
0
0
0
0

100

"Avant, dans mon pays, j'avais une belle vie, un bon travail. J'ai fui car j'étais en danger et j'ai tout perdu.  
Je veux juste trouver un endroit fixe où je peux vivre en sécurité. Ici, à l'AT-SA, on me permet de me "fixer" quelque part 
en attendant d'avoir une réponse sur mon dossier d'asile. Ici, on ne me voit pas uniquement comme un réfugié mais 
comme un être humain." (B. K.) 
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Seyssinet  
129 rue du Progrès - 38170 SEYSSINET

Janvier 2011
Collectif

121
168
86
71

386
71 %

62
38
54
46
79
21

Partenariats avec le CHS de Fontaine (centre d'hygiène et de 
santé) : accompagnement spécifique à la santé et avec 
l'association Culture du Cœur qui permet aux résidents d'accéder 
à des activités culturelles (spectacles, concerts...). 
 
Lien avec le réseau d'échanges et de savoirs (activités de 
jardinage, cours de français). 

72
16
0

NR

Érythréenne 31
Afghane 31
Soudanaise 10
Algérienne 5
Ukrainienne 3
Syrienne 2

Accueil en mars 2016 de 25 relocalisés érythréens en provenance 
d'Italie. 

32
0

11
32
0
0

25

"J'ai obtenu mon statut de réfugié, il y a quelques mois, j'ai moins de 25 ans, c'est compliqué pour les moins de 25 ans 
mais bientôt je vais pouvoir bénéficier de la “garantie jeune”. Je suis content car bientôt je vais faire des stages et trouver 
un nouveau logement mais je suis triste de quitter mes amis du foyer..." (Ali K).

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Seyssinet  
129 rue du Progrès - 38170 SEYSSINET

Janvier 2011
Collectif

121
168
86
71

386
71 %

62
38
54
46
79
21

Partenariats avec le CHS de Fontaine (centre d'hygiène et de 
santé) : accompagnement spécifique à la santé et avec 
l'association Culture du Cœur qui permet aux résidents d'accéder 
à des activités culturelles (spectacles, concerts...). 
 
Lien avec le réseau d'échanges et de savoirs (activités de 
jardinage, cours de français). 

72
16
0

NR

Érythréenne 31
Afghane 31
Soudanaise 10
Algérienne 5
Ukrainienne 3
Syrienne 2

Accueil en mars 2016 de 25 relocalisés érythréens en provenance 
d'Italie. 

32
0

11
32
0
0

25

"J'ai obtenu mon statut de réfugié, il y a quelques mois, j'ai moins de 25 ans, c'est compliqué pour les moins de 25 ans 
mais bientôt je vais pouvoir bénéficier de la “garantie jeune”. Je suis content car bientôt je vais faire des stages et trouver 
un nouveau logement mais je suis triste de quitter mes amis du foyer..." (Ali K).

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
La Verpillière 
44 avenue d'Artois - 38290 LA VERPILLIERE

Sept. 2016
Collectif

140
103
103

1
7

NA

83
17
74
26
91
9

Partenariats développés depuis l'ouverture avec des associations 
caritatives tels que les Restos du Cœur ou la Croix Rouge.   
 
Le public accueilli étant essentiellement non francophone,  
un partenariat a été mis en place avec une association 
d'alphabétisation d'une commune voisine qui coordonne et 
apporte son soutien à des bénévoles, donnant des cours de 
français dans les locaux de l'AT-SA. 

73
18
0

100 

Afghane 36
Saoudanaise 23
Syrienne 21
Irakienne 8
Somalienne 5
Serbe 1

Ouverture de l'AT-SA, le 1er septembre 2016, suite à la 
réhabilitation complète du bâtiment.  
 
L'AT-SA a accueilli 104 personnes depuis son ouverture en 2016, 
principalement des isolés. 

0
0
0
0
0
0

100

"Avant, dans mon pays, j'avais une belle vie, un bon travail. J'ai fui car j'étais en danger et j'ai tout perdu.  
Je veux juste trouver un endroit fixe où je peux vivre en sécurité. Ici, à l'AT-SA, on me permet de me "fixer" quelque part 
en attendant d'avoir une réponse sur mon dossier d'asile. Ici, on ne me voit pas uniquement comme un réfugié mais 
comme un être humain." (B. K.) 
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Nord-Isère
72 rue Aimé Pinel - 38230 PONT-DE-CHERUY 

2005
Collectif et diffus 

359
476
212
170
597

59 %

47
53
21
79
60
40

Partenariats dans le domaine de la santé : offre de soins de 
proximité par la PMI et la PASS, groupe de parole des hébergés 
animé par la psychologue de l'EMPP, SAMDARRA... 
 
Partenariats avec différentes associations et structures locales : 
POPS Précarité Santé, Association Fil Actions, convention avec 
GALI (groupement d’associations locales), intervention de 
bénévoles associatifs pour le soutien scolaire, projets communs 
avec la MJC...

28
37

0

NR

Albanaise 19
Serbe 12
Macédonienne 8
Congolaise (RDC) 8
Kosovar 8
Guinéenne 7

Fusion administrative du CADA Nord Isère avec le CADA de 
Seyssinet. Augmentation de la capacité : passage de 319 places 
à 359 places, réparties sur trois sites (Pont de Chéruy, 
Villefontaine, Seyssinet). 
 
Accueil de deux volontaires du Service Civique.

46
1

11
34

0
7
1

"À l’audience, j'ai demandé à Monsieur le Président de la Cour de m'accorder de parler de moi-même car je parle 
français. Il a accepté. Vingt et un jours à attendre semblait une éternité, tic tac, tic tac, tic tac. J'ai reçu une bonne 
nouvelle, j'étais très content, j'ai obtenu le statut (Merci la France). Maintenant je voudrais faire une demande pour 
obtenir la nationalité française et je souhaite intégrer la police française car c'est mon métier. Et aussi faire une demande 
pour regroupement familial." (Homme isolé statutaire) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Péage-de-Roussillon  
17 rue du Limousin - 38550 LE PEAGE-DE-ROUSSILLON

Déc. 2005
Collectif et diffus

170
207
131

61
418

77 %

47
53
12
88
52
48

En 2016, TEC (Travail et Culture) et le CADA ont répondu à un 
appel à projets du ministère de la Culture : "L’action culturelle au 
service de la maîtrise du français".  
La compagnie "des fourmis dans les mains" est intervenue 4 jours 
qui se sont clôturés par un après-midi de représentation : 
résidents, hébergés et professionnels se sont retrouvés pour 
écouter les chants et les poèmes écrits par les participants.

24
31
0

NR

Macédonienne 20
Albanaise 10
Kosovar 9
Russe 8
Congolaise (RDC) 8
Afghane 7

Accueil de deux volontaires du Services Civique à partir de juin 
2016 : création d'un espace détente le mercredi après-midi pour 
les adultes et les enfants et organisation de sorties culturelles. 

21
0

66
13
0
0
0

"Avec le centre social du Roussillonais, des demandeurs d’asile ont pris des cours FLE et deux dames ont passé 
brillamment leur DELF B1, reconnaissance importante même si par la suite elles n’ont pas obtenu le statut de réfugiés. 
Ce partenariat se poursuit avec le centre social." (M.G., salariée Adoma) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Péage-de-Roussillon  
17 rue du Limousin - 38550 LE PEAGE-DE-ROUSSILLON

Déc. 2005
Collectif et diffus

170
207
131

61
418

77 %

47
53
12
88
52
48

En 2016, TEC (Travail et Culture) et le CADA ont répondu à un 
appel à projets du ministère de la Culture : "L’action culturelle au 
service de la maîtrise du français".  
La compagnie "des fourmis dans les mains" est intervenue 4 jours 
qui se sont clôturés par un après-midi de représentation : 
résidents, hébergés et professionnels se sont retrouvés pour 
écouter les chants et les poèmes écrits par les participants.

24
31
0

NR

Macédonienne 20
Albanaise 10
Kosovar 9
Russe 8
Congolaise (RDC) 8
Afghane 7

Accueil de deux volontaires du Services Civique à partir de juin 
2016 : création d'un espace détente le mercredi après-midi pour 
les adultes et les enfants et organisation de sorties culturelles. 

21
0

66
13
0
0
0

"Avec le centre social du Roussillonais, des demandeurs d’asile ont pris des cours FLE et deux dames ont passé 
brillamment leur DELF B1, reconnaissance importante même si par la suite elles n’ont pas obtenu le statut de réfugiés. 
Ce partenariat se poursuit avec le centre social." (M.G., salariée Adoma) 



Rapport d’activité Hébergement 2016 255

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Nord-Isère
72 rue Aimé Pinel - 38230 PONT-DE-CHERUY 

2005
Collectif et diffus 

359
476
212
170
597

59 %

47
53
21
79
60
40

Partenariats dans le domaine de la santé : offre de soins de 
proximité par la PMI et la PASS, groupe de parole des hébergés 
animé par la psychologue de l'EMPP, SAMDARRA... 
 
Partenariats avec différentes associations et structures locales : 
POPS Précarité Santé, Association Fil Actions, convention avec 
GALI (groupement d’associations locales), intervention de 
bénévoles associatifs pour le soutien scolaire, projets communs 
avec la MJC...

28
37
0

NR

Albanaise 19
Serbe 12
Macédonienne 8
Congolaise (RDC) 8
Kosovar 8
Guinéenne 7

Fusion administrative du CADA Nord Isère avec le CADA de 
Seyssinet. Augmentation de la capacité : passage de 319 places 
à 359 places, réparties sur trois sites (Pont de Chéruy, 
Villefontaine, Seyssinet). 
 
Accueil de deux volontaires du Service Civique.

46
1

11
34
0
7
1

"À l’audience, j'ai demandé à Monsieur le Président de la Cour de m'accorder de parler de moi-même car je parle 
français. Il a accepté. Vingt et un jours à attendre semblait une éternité, tic tac, tic tac, tic tac. J'ai reçu une bonne 
nouvelle, j'étais très content, j'ai obtenu le statut (Merci la France). Maintenant je voudrais faire une demande pour 
obtenir la nationalité française et je souhaite intégrer la police française car c'est mon métier. Et aussi faire une demande 
pour regroupement familial." (Homme isolé statutaire) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Nord-Isère
72 rue Aimé Pinel - 38230 PONT-DE-CHERUY 

2005
Collectif et diffus 

359
476
212
170
597

59 %

47
53
21
79
60
40

Partenariats dans le domaine de la santé : offre de soins de 
proximité par la PMI et la PASS, groupe de parole des hébergés 
animé par la psychologue de l'EMPP, SAMDARRA... 
 
Partenariats avec différentes associations et structures locales : 
POPS Précarité Santé, Association Fil Actions, convention avec 
GALI (groupement d’associations locales), intervention de 
bénévoles associatifs pour le soutien scolaire, projets communs 
avec la MJC...

28
37
0

NR

Albanaise 19
Serbe 12
Macédonienne 8
Congolaise (RDC) 8
Kosovar 8
Guinéenne 7

Fusion administrative du CADA Nord Isère avec le CADA de 
Seyssinet. Augmentation de la capacité : passage de 319 places 
à 359 places, réparties sur trois sites (Pont de Chéruy, 
Villefontaine, Seyssinet). 
 
Accueil de deux volontaires du Service Civique.

46
1

11
34
0
7
1

"À l’audience, j'ai demandé à Monsieur le Président de la Cour de m'accorder de parler de moi-même car je parle 
français. Il a accepté. Vingt et un jours à attendre semblait une éternité, tic tac, tic tac, tic tac. J'ai reçu une bonne 
nouvelle, j'étais très content, j'ai obtenu le statut (Merci la France). Maintenant je voudrais faire une demande pour 
obtenir la nationalité française et je souhaite intégrer la police française car c'est mon métier. Et aussi faire une demande 
pour regroupement familial." (Homme isolé statutaire) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Péage-de-Roussillon  
17 rue du Limousin - 38550 LE PEAGE-DE-ROUSSILLON

Déc. 2005
Collectif et diffus

170
207
131

61
418

77 %

47
53
12
88
52
48

En 2016, TEC (Travail et Culture) et le CADA ont répondu à un 
appel à projets du ministère de la Culture : "L’action culturelle au 
service de la maîtrise du français".  
La compagnie "des fourmis dans les mains" est intervenue 4 jours 
qui se sont clôturés par un après-midi de représentation : 
résidents, hébergés et professionnels se sont retrouvés pour 
écouter les chants et les poèmes écrits par les participants.

24
31
0

NR

Macédonienne 20
Albanaise 10
Kosovar 9
Russe 8
Congolaise (RDC) 8
Afghane 7

Accueil de deux volontaires du Services Civique à partir de juin 
2016 : création d'un espace détente le mercredi après-midi pour 
les adultes et les enfants et organisation de sorties culturelles. 

21
0

66
13
0
0
0

"Avec le centre social du Roussillonais, des demandeurs d’asile ont pris des cours FLE et deux dames ont passé 
brillamment leur DELF B1, reconnaissance importante même si par la suite elles n’ont pas obtenu le statut de réfugiés. 
Ce partenariat se poursuit avec le centre social." (M.G., salariée Adoma) 
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Roanne
Résidence de l'Oudan - 13 bd du Cimetière - 42300 ROANNE

Oct. 2005
Collectif

116
183
89
74

485
77 %

52
48
18
82
62
28

Partenariats dans le domaine de la santé avec la PASS 
(permanences sur site tenues pas un médecin et des infirmières), 
ainsi qu'avec le service de médecine légale de l'hôpital  
 
PMI : une puéricultrice visite les familles avec jeunes enfants.  
 
Cours de français dispensés par la Croix-Rouge, les centres 
sociaux, AFAF et partenariat associatif avec Emmaüs, Secours 
Catholique, Secours Populaire...

29
30

0

39

Albanaise 37
Russe 12
Centrafricaine 7
Soudanaise 4
Nigériane 6
Mongole 6

Forte accélération des procédures. 31
0

41
15

5
7
1

"Déjà fin 2016, on a ressenti les effets de la réforme de l’asile, les procédures accélérées subissent vraiment un 
traitement plus rapide. Les Albanais sont de nouveau très nombreux, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de 
cohabitation avec les autres communautés car, dés qu’une communauté domine en nombre, elle a aussi tendance à 
dominer culturellement parlant. On remarque aussi que le turn over plus important génère des relations avec les usagers 
plus compliquées, notamment les usagers semblent moins respectueux des équipements". (Intervenant social au CADA)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
INSAIR 38 
11 rue Emile Zola - 38100 GRENOBLE

Janvier 2009
Diffus

NA
519
109

64
NA
NA

49
51
54
46
59
41

0
0

Le dispositif INSAIR38 participe aux groupes de travail : 
- de la DDCS38 sur le schéma départemental de la domiciliation 
- de la préfecture de Région ARA dans le cadre du Programme 
Régional d'Insertion pour les Réfugiés (PRIR) 
- de la préfecture de l'Isère et la DIRECCTE sur l'accès aux 
formations des Bénéficiaires d'une Protection Internationale 
- de la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Isère (CAPI) 
sur le projet d'évolution de la Commission Social d'Insertion (CSI)  

100
0

0
0
0

100
0

Congo RDC 14
Kosovare 11
Syrienne 11
Guinénne 10
Albanaise 9

Après une augmentation du nombre de demandes 
d'accompagnement (+ 81 % entre 2014 et 2015) absorbées par 
un renfort de l'équipe (2 ETP supplémentaires) ayant permis 
d'augmenter le nombre de personnes accompagnées sur la 
même période (+ 36 %), ralentissement en 2016 avec malgré tout 
14 % de personnes supplémentaires accompagnées avec un 
effectif constant d'intervenants sociaux. 

57

0
30

100
8,5
1,5
1,5

0

"En France depuis avril 2014, protégé subsidiaire le 14/01/2015 au CADA du Péage de Roussillon, Insair 38 m’a 
accompagné jusqu’en janvier 2017. Ma priorité était de faire venir ma famille. J’avais moins de 25 ans et mes revenus 
étaient insuffisants. Grâce au conseiller emploi/formation, je me suis formé dans la sécurité et obtenu un emploi en CDI.  
Ma famille est arrivée et j’ai pu rencontrer pour la première fois ma fille. Je suis de nature très inquiète et 
l’accompagnement d’INSAIR 38 m’a permis d’avancer en toute sérénité." (Shaban)

1,5

0
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Roanne
Résidence de l'Oudan - 13 bd du Cimetière - 42300 ROANNE

Oct. 2005
Collectif

116
183
89
74

485
77 %

52
48
18
82
62
28

Partenariats dans le domaine de la santé avec la PASS 
(permanences sur site tenues pas un médecin et des infirmières), 
ainsi qu'avec le service de médecine légale de l'hôpital  
 
PMI : une puéricultrice visite les familles avec jeunes enfants.  
 
Cours de français dispensés par la Croix-Rouge, les centres 
sociaux, AFAF et partenariat associatif avec Emmaüs, Secours 
Catholique, Secours Populaire...

29
30
0

39

Albanaise 37
Russe 12
Centrafricaine 7
Soudanaise 4
Nigériane 6
Mongole 6

Forte accélération des procédures. 31
0

41
15
5
7
1

"Déjà fin 2016, on a ressenti les effets de la réforme de l’asile, les procédures accélérées subissent vraiment un 
traitement plus rapide. Les Albanais sont de nouveau très nombreux, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de 
cohabitation avec les autres communautés car, dés qu’une communauté domine en nombre, elle a aussi tendance à 
dominer culturellement parlant. On remarque aussi que le turn over plus important génère des relations avec les usagers 
plus compliquées, notamment les usagers semblent moins respectueux des équipements". (Intervenant social au CADA)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Roanne
Résidence de l'Oudan - 13 bd du Cimetière - 42300 ROANNE

Oct. 2005
Collectif

116
183
89
74

485
77 %

52
48
18
82
62
28

Partenariats dans le domaine de la santé avec la PASS 
(permanences sur site tenues pas un médecin et des infirmières), 
ainsi qu'avec le service de médecine légale de l'hôpital  
 
PMI : une puéricultrice visite les familles avec jeunes enfants.  
 
Cours de français dispensés par la Croix-Rouge, les centres 
sociaux, AFAF et partenariat associatif avec Emmaüs, Secours 
Catholique, Secours Populaire...

29
30
0

39

Albanaise 37
Russe 12
Centrafricaine 7
Soudanaise 4
Nigériane 6
Mongole 6

Forte accélération des procédures. 31
0

41
15
5
7
1

"Déjà fin 2016, on a ressenti les effets de la réforme de l’asile, les procédures accélérées subissent vraiment un 
traitement plus rapide. Les Albanais sont de nouveau très nombreux, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de 
cohabitation avec les autres communautés car, dés qu’une communauté domine en nombre, elle a aussi tendance à 
dominer culturellement parlant. On remarque aussi que le turn over plus important génère des relations avec les usagers 
plus compliquées, notamment les usagers semblent moins respectueux des équipements". (Intervenant social au CADA)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
INSAIR 38 
11 rue Emile Zola - 38100 GRENOBLE

Janvier 2009
Diffus

NA
519
109

64
NA
NA

49
51
54
46
59
41

0
0

Le dispositif INSAIR38 participe aux groupes de travail : 
- de la DDCS38 sur le schéma départemental de la domiciliation 
- de la préfecture de Région ARA dans le cadre du Programme 
Régional d'Insertion pour les Réfugiés (PRIR) 
- de la préfecture de l'Isère et la DIRECCTE sur l'accès aux 
formations des Bénéficiaires d'une Protection Internationale 
- de la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Isère (CAPI) 
sur le projet d'évolution de la Commission Social d'Insertion (CSI)  

100
0

0
0
0

100
0

Congo RDC 14
Kosovare 11
Syrienne 11
Guinénne 10
Albanaise 9

Après une augmentation du nombre de demandes 
d'accompagnement (+ 81 % entre 2014 et 2015) absorbées par 
un renfort de l'équipe (2 ETP supplémentaires) ayant permis 
d'augmenter le nombre de personnes accompagnées sur la 
même période (+ 36 %), ralentissement en 2016 avec malgré tout 
14 % de personnes supplémentaires accompagnées avec un 
effectif constant d'intervenants sociaux. 

57

0
30

100
8,5
1,5
1,5

0

"En France depuis avril 2014, protégé subsidiaire le 14/01/2015 au CADA du Péage de Roussillon, Insair 38 m’a 
accompagné jusqu’en janvier 2017. Ma priorité était de faire venir ma famille. J’avais moins de 25 ans et mes revenus 
étaient insuffisants. Grâce au conseiller emploi/formation, je me suis formé dans la sécurité et obtenu un emploi en CDI.  
Ma famille est arrivée et j’ai pu rencontrer pour la première fois ma fille. Je suis de nature très inquiète et 
l’accompagnement d’INSAIR 38 m’a permis d’avancer en toute sérénité." (Shaban)

1,5

0
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Roanne "L'Oudan"  
13 boulevard du Cimetière - 42300 ROANNE

2013
Collectif (chambres individuelles)

44
72
26
24
NC

57 %

60
40
36
64
70
30

Partenariats dans le domaine de la santé : médecin et infirmières 
de la PASS qui assurent 2 permanences par semaine au sein de 
la structure,  service de médecine légale de l'hôpital, puéricultrice 
PMI qui vient également visiter les familles avec jeunes enfants. 
Nombreuses offres de cours de français : centres sociaux, 
Croix-Rouge, AFAF... 
Partenariats associatifs (Emmaüs, Secours Catholique et 
Populaire).

23
21
56

60

Albanaise 29
Russe 17
RDC 13
Kosovare 11
Soudanaise 7
Autres nationalités 23

Part importante d'hébergés en procédure Dublin qui pour la 
plupart ont par la suite engagé une procédure d'asile. 

25
29
29
0
8
9
0

"On ressent depuis fin 2016 clairement une accélération des procédures. Nous continuons à rencontrer des problèmes 
quant au versement de l'ADA. Toutes les personnes placées sous procédure Dublin sont réadmises au séjour. Enfin 
nous rencontrons des difficultés avec le partenariat local qui ne nous facilite pas le travail ; désert médical important et 
difficultées de prise en charge par le Centre Médico Psychologique, bailleurs qui renonce à proposer des logements aux 
réfugiés." (Amélie G. et Olivier G., salariés)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Roanne "L'Oudan"  
13 boulevard du Cimetière - 42300 ROANNE

2013
Collectif (chambres individuelles)

44
72
26
24
NC

57 %

60
40
36
64
70
30

Partenariats dans le domaine de la santé : médecin et infirmières 
de la PASS qui assurent 2 permanences par semaine au sein de 
la structure,  service de médecine légale de l'hôpital, puéricultrice 
PMI qui vient également visiter les familles avec jeunes enfants. 
Nombreuses offres de cours de français : centres sociaux, 
Croix-Rouge, AFAF... 
Partenariats associatifs (Emmaüs, Secours Catholique et 
Populaire).

23
21
56

60

Albanaise 29
Russe 17
RDC 13
Kosovare 11
Soudanaise 7
Autres nationalités 23

Part importante d'hébergés en procédure Dublin qui pour la 
plupart ont par la suite engagé une procédure d'asile. 

25
29
29
0
8
9
0

"On ressent depuis fin 2016 clairement une accélération des procédures. Nous continuons à rencontrer des problèmes 
quant au versement de l'ADA. Toutes les personnes placées sous procédure Dublin sont réadmises au séjour. Enfin 
nous rencontrons des difficultés avec le partenariat local qui ne nous facilite pas le travail ; désert médical important et 
difficultées de prise en charge par le Centre Médico Psychologique, bailleurs qui renonce à proposer des logements aux 
réfugiés." (Amélie G. et Olivier G., salariés)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Cébazat
125 avenue de la République - 63118 CEBAZAT 

Mai 2004
Collectif

35
53
19
22

448
54 %

62
38
47
53
79
21

Partenariat avec l'association "CAPIMEC MALAKOFF" qui  
intervient dans le cadre de l'initiation à la langue française.  
Les bénévoles animent quatre groupes à raison de deux fois par 
semaine durant deux heures. 
 
Partenariat avec la mairie de Cébazat à l'occasion de la fête de fin 
d'année où la Mairie vient distribuer des cadeaux à tous les 
enfants.

26
47
0

NR

Macédonienne 21
Ivoirienne 16
Afghane 16
Sierra Leone 11
Érythréenne 11
Albanaise 11

Accueil de juin à décembre de deux jeunes volontaires du Service 
Civique. Ils ont activement participé au soutien des hébergés : 
jeux l'été autour du français, soutien scolaire, mise en place 
d'activités diverses et variées, découverte du milieu local, action 
sur les étages et recueil des enquêtes de satisfaction.

14
0
0

77
0
5
4

"Le travail avec l'assistant social du centre est pour moi une expérience humaine exceptionnelle. Au quotidien, j'apprécie 
le fait que nous pouvons tous ,quelque soit notre origine, partager des repas en commun dans les cuisines collectives.  
La richesse de ce lieu c'est la diversité." (A. M., afghan)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Cébazat
125 avenue de la République - 63118 CEBAZAT 

Mai 2004
Collectif

35
53
19
22

448
54 %

62
38
47
53
79
21

Partenariat avec l'association "CAPIMEC MALAKOFF" qui  
intervient dans le cadre de l'initiation à la langue française.  
Les bénévoles animent quatre groupes à raison de deux fois par 
semaine durant deux heures. 
 
Partenariat avec la mairie de Cébazat à l'occasion de la fête de fin 
d'année où la Mairie vient distribuer des cadeaux à tous les 
enfants.

26
47
0

NR

Macédonienne 21
Ivoirienne 16
Afghane 16
Sierra Leone 11
Érythréenne 11
Albanaise 11

Accueil de juin à décembre de deux jeunes volontaires du Service 
Civique. Ils ont activement participé au soutien des hébergés : 
jeux l'été autour du français, soutien scolaire, mise en place 
d'activités diverses et variées, découverte du milieu local, action 
sur les étages et recueil des enquêtes de satisfaction.

14
0
0

77
0
5
4

"Le travail avec l'assistant social du centre est pour moi une expérience humaine exceptionnelle. Au quotidien, j'apprécie 
le fait que nous pouvons tous ,quelque soit notre origine, partager des repas en commun dans les cuisines collectives.  
La richesse de ce lieu c'est la diversité." (A. M., afghan)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Roanne "L'Oudan"  
13 boulevard du Cimetière - 42300 ROANNE

2013
Collectif (chambres individuelles)

44
72
26
24
NC

57 %

60
40
36
64
70
30

Partenariats dans le domaine de la santé : médecin et infirmières 
de la PASS qui assurent 2 permanences par semaine au sein de 
la structure,  service de médecine légale de l'hôpital, puéricultrice 
PMI qui vient également visiter les familles avec jeunes enfants. 
Nombreuses offres de cours de français : centres sociaux, 
Croix-Rouge, AFAF... 
Partenariats associatifs (Emmaüs, Secours Catholique et 
Populaire).

23
21
56

60

Albanaise 29
Russe 17
RDC 13
Kosovare 11
Soudanaise 7
Autres nationalités 23

Part importante d'hébergés en procédure Dublin qui pour la 
plupart ont par la suite engagé une procédure d'asile. 

25
29
29
0
8
9
0

"On ressent depuis fin 2016 clairement une accélération des procédures. Nous continuons à rencontrer des problèmes 
quant au versement de l'ADA. Toutes les personnes placées sous procédure Dublin sont réadmises au séjour. Enfin 
nous rencontrons des difficultés avec le partenariat local qui ne nous facilite pas le travail ; désert médical important et 
difficultées de prise en charge par le Centre Médico Psychologique, bailleurs qui renonce à proposer des logements aux 
réfugiés." (Amélie G. et Olivier G., salariés)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Rhône "Le Petit bois"
660 rue du Prado - 69270 FONTAINES-SAINT-MARTIN

Nov. 2015
Collectif

120
117
117

1
140

98 %

40
60
50
50
79
21

Partenariats avec les PASS (notamment celles de Bron, St-Luc 
St-Joseph, Villefranche) qui ont évalué toutes les personnes à 
leur arrivée, la CPAM qui a ouvert très rapidement les droits des 
relocalisés, Pôle emploi qui se déplace sur le site pour effectuer 
des inscriptions groupées.... 
 
Partenariat avec le service Ingénierie Sociale de la Cafal pour la 
mise en place d'ateliers autour du logement.  

78
2
0

NR

Erytrhéenne 44
Syrienne 25
Afghane 12
Libyenne 4
Israélienne 3
Bosniaque 3

Fin mars 2016, accueil des premiers Érythréens en provenance 
d'Italie. Une cinquantaine de personnes a été répartie sur quatre 
sites : Fontaines-Saint-Martin, Bron, Lyon Debourg et Tassin. 
En juin, accueil d'une douzaine de personnes en provenance des 
CAO et fin août, arrivée des premières familles syriennes en 
provenance de Grèce.

0
0
0

100
0
0
0

"Les rencontres organisées entre les résidents du CADA de Fontaines-Saint-Martin et les habitants sont une initiative 
particulièrement chargée de sens. Ils peuvent se familiariser avec leur environnement et améliorer leur pratique du 
français dans des situations concrètes. La population locale change complètement de regard. Avoir en face de soi des 
personnes de chair et d’os et j’ajouterai « d’esprit », détruit tous les préjugés et donne des leçons de courage et de 
respect. Ces moments partagés sont des moments très précieux." (Henri M., membre d'une association)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Cébazat
125 avenue de la République - 63118 CEBAZAT

Mars 2002
Collectif

130
198
94
79

501
72 %

51
49
23
77
63
37

L'association "CAPIMEC MALAKOFF" intervient dans le cadre de 
l'initiation à la langue française. Les bénévoles animent quatre 
groupes à raison de deux fois par semaine durant deux heures. 
 
Mairie de Cébazat : distribution de cadeaux par la Mairie à tous 
les enfants pour la fête de fin d'année.

43
23
0

NR

Albanaise 19
Guinéenne 9
Algérienne 7
Afghane 7
Kosovar 6
Congolaise (RDC) 6

Pour la première année, nous avons accueilli de juin à décembre 
deux jeunes volontaires du Service Civique. Ils ont activement 
participé au soutien des hébergés : jeux l'été autour du français,  
soutien scolaire, mise en place d'activités diverses et variées,  
découverte du milieu local, action sur les étages et recueil des 
enquêtes de satisfaction.

30
0

13
51
0
3
3

"Le plus dur est l’hébergement avec le 115, il n’y a pas de place. J’étais malade et je devais dormir dehors : je me suis 
mis en danger plusieurs fois. L’hiver, il y a plus de place car on peut mourir de froid. Durant 9 mois, j’étais hébergé avec 
le 115. J’étais transféré de ville en ville. J’ai pris des amendes dans le train à cause des trajets. J’ai dormi dans un 
bungalow où il y avait 4 lits, et seul le mien était pris alors que des gens dormaient dehors. J’ai eu la chance d’avoir une 
place au CADA." (A. M., ressortissant de RDC)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
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personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %
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nationalités
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entrées en 2016
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personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Cébazat
125 avenue de la République - 63118 CEBAZAT

Mars 2002
Collectif

130
198
94
79

501
72 %

51
49
23
77
63
37

L'association "CAPIMEC MALAKOFF" intervient dans le cadre de 
l'initiation à la langue française. Les bénévoles animent quatre 
groupes à raison de deux fois par semaine durant deux heures. 
 
Mairie de Cébazat : distribution de cadeaux par la Mairie à tous 
les enfants pour la fête de fin d'année.

43
23
0

NR

Albanaise 19
Guinéenne 9
Algérienne 7
Afghane 7
Kosovar 6
Congolaise (RDC) 6

Pour la première année, nous avons accueilli de juin à décembre 
deux jeunes volontaires du Service Civique. Ils ont activement 
participé au soutien des hébergés : jeux l'été autour du français,  
soutien scolaire, mise en place d'activités diverses et variées,  
découverte du milieu local, action sur les étages et recueil des 
enquêtes de satisfaction.

30
0

13
51
0
3
3

"Le plus dur est l’hébergement avec le 115, il n’y a pas de place. J’étais malade et je devais dormir dehors : je me suis 
mis en danger plusieurs fois. L’hiver, il y a plus de place car on peut mourir de froid. Durant 9 mois, j’étais hébergé avec 
le 115. J’étais transféré de ville en ville. J’ai pris des amendes dans le train à cause des trajets. J’ai dormi dans un 
bungalow où il y avait 4 lits, et seul le mien était pris alors que des gens dormaient dehors. J’ai eu la chance d’avoir une 
place au CADA." (A. M., ressortissant de RDC)
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 de procédure 
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entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Rhône "Le Petit bois"
660 rue du Prado - 69270 FONTAINES-SAINT-MARTIN

Nov. 2015
Collectif

120
117
117

1
140

98 %

40
60
50
50
79
21

Partenariats avec les PASS (notamment celles de Bron, St-Luc 
St-Joseph, Villefranche) qui ont évalué toutes les personnes à 
leur arrivée, la CPAM qui a ouvert très rapidement les droits des 
relocalisés, Pôle emploi qui se déplace sur le site pour effectuer 
des inscriptions groupées.... 
 
Partenariat avec le service Ingénierie Sociale de la Cafal pour la 
mise en place d'ateliers autour du logement.  

78
2
0

NR

Erytrhéenne 44
Syrienne 25
Afghane 12
Libyenne 4
Israélienne 3
Bosniaque 3

Fin mars 2016, accueil des premiers Érythréens en provenance 
d'Italie. Une cinquantaine de personnes a été répartie sur quatre 
sites : Fontaines-Saint-Martin, Bron, Lyon Debourg et Tassin. 
En juin, accueil d'une douzaine de personnes en provenance des 
CAO et fin août, arrivée des premières familles syriennes en 
provenance de Grèce.

0
0
0

100
0
0
0

"Les rencontres organisées entre les résidents du CADA de Fontaines-Saint-Martin et les habitants sont une initiative 
particulièrement chargée de sens. Ils peuvent se familiariser avec leur environnement et améliorer leur pratique du 
français dans des situations concrètes. La population locale change complètement de regard. Avoir en face de soi des 
personnes de chair et d’os et j’ajouterai « d’esprit », détruit tous les préjugés et donne des leçons de courage et de 
respect. Ces moments partagés sont des moments très précieux." (Henri M., membre d'une association)
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hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
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 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Rhône "Le Petit bois"
660 rue du Prado - 69270 FONTAINES-SAINT-MARTIN

Nov. 2015
Collectif

120
117
117

1
140

98 %

40
60
50
50
79
21

Partenariats avec les PASS (notamment celles de Bron, St-Luc 
St-Joseph, Villefranche) qui ont évalué toutes les personnes à 
leur arrivée, la CPAM qui a ouvert très rapidement les droits des 
relocalisés, Pôle emploi qui se déplace sur le site pour effectuer 
des inscriptions groupées.... 
 
Partenariat avec le service Ingénierie Sociale de la Cafal pour la 
mise en place d'ateliers autour du logement.  

78
2
0

NR

Erytrhéenne 44
Syrienne 25
Afghane 12
Libyenne 4
Israélienne 3
Bosniaque 3

Fin mars 2016, accueil des premiers Érythréens en provenance 
d'Italie. Une cinquantaine de personnes a été répartie sur quatre 
sites : Fontaines-Saint-Martin, Bron, Lyon Debourg et Tassin. 
En juin, accueil d'une douzaine de personnes en provenance des 
CAO et fin août, arrivée des premières familles syriennes en 
provenance de Grèce.

0
0
0

100
0
0
0

"Les rencontres organisées entre les résidents du CADA de Fontaines-Saint-Martin et les habitants sont une initiative 
particulièrement chargée de sens. Ils peuvent se familiariser avec leur environnement et améliorer leur pratique du 
français dans des situations concrètes. La population locale change complètement de regard. Avoir en face de soi des 
personnes de chair et d’os et j’ajouterai « d’esprit », détruit tous les préjugés et donne des leçons de courage et de 
respect. Ces moments partagés sont des moments très précieux." (Henri M., membre d'une association)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA 
Cébazat
125 avenue de la République - 63118 CEBAZAT

Mars 2002
Collectif

130
198
94
79

501
72 %

51
49
23
77
63
37

L'association "CAPIMEC MALAKOFF" intervient dans le cadre de 
l'initiation à la langue française. Les bénévoles animent quatre 
groupes à raison de deux fois par semaine durant deux heures. 
 
Mairie de Cébazat : distribution de cadeaux par la Mairie à tous 
les enfants pour la fête de fin d'année.

43
23
0

NR

Albanaise 19
Guinéenne 9
Algérienne 7
Afghane 7
Kosovar 6
Congolaise (RDC) 6

Pour la première année, nous avons accueilli de juin à décembre 
deux jeunes volontaires du Service Civique. Ils ont activement 
participé au soutien des hébergés : jeux l'été autour du français,  
soutien scolaire, mise en place d'activités diverses et variées,  
découverte du milieu local, action sur les étages et recueil des 
enquêtes de satisfaction.

30
0

13
51
0
3
3

"Le plus dur est l’hébergement avec le 115, il n’y a pas de place. J’étais malade et je devais dormir dehors : je me suis 
mis en danger plusieurs fois. L’hiver, il y a plus de place car on peut mourir de froid. Durant 9 mois, j’étais hébergé avec 
le 115. J’étais transféré de ville en ville. J’ai pris des amendes dans le train à cause des trajets. J’ai dormi dans un 
bungalow où il y avait 4 lits, et seul le mien était pris alors que des gens dormaient dehors. J’ai eu la chance d’avoir une 
place au CADA." (A. M., ressortissant de RDC)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Rhône
16 rue des Sources - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL

Déc. 2005
Collectif

325
527
214
207
488

66 %

49
51
25
75
64
36

Les demandeurs d'asile sont accueillis sur le site de Saint-Genis- 
Laval depuis décembre 2000.Tous les partenaires se mobilisent 
pour faciliter l'intégration des résidents dans la commune. À titre 
d'exemple, la mairie finance l'activité LUDO-CAFE qui se déroule 
tous les mercrediS après-midi au CADA ; tandis que les 
associations caritatives (Secours Populaire et Secours 
Catholique) participent au financement de l'inscription des enfants 
du CADA aux activités sportives et culturelles de la région.

32
33
0

NR

Albanaise 30
Kosovar 13
Congolaise 9
Algérienne 7
Afghane 6
Soudanaise 4

15
13
14
46
0

10
2

"J'interviens sur le site de Saint-Genis-Laval depuis 2012 pour animer un atelier danse HIP-HOP avec les enfants du 
centre. Ce moment de convivialité autour de la danse favorise l'échange et le vivre ensemble entre les enfants de  
nationalités, langues et cultures différentes. Cette rencontre avec les enfants du CADA a changé ma vie, m'a donné 
envie de m'engager auprès des demandeurs d'asile et m'inspire beaucoup dans mes créations artistiques." (Marlène, 
Association LA PIRATERIE)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Rhône
16 rue des Sources - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL

Déc. 2005
Collectif

325
527
214
207
488

66 %

49
51
25
75
64
36

Les demandeurs d'asile sont accueillis sur le site de Saint-Genis- 
Laval depuis décembre 2000.Tous les partenaires se mobilisent 
pour faciliter l'intégration des résidents dans la commune. À titre 
d'exemple, la mairie finance l'activité LUDO-CAFE qui se déroule 
tous les mercrediS après-midi au CADA ; tandis que les 
associations caritatives (Secours Populaire et Secours 
Catholique) participent au financement de l'inscription des enfants 
du CADA aux activités sportives et culturelles de la région.

32
33
0

NR

Albanaise 30
Kosovar 13
Congolaise 9
Algérienne 7
Afghane 6
Soudanaise 4

15
13
14
46
0

10
2

"J'interviens sur le site de Saint-Genis-Laval depuis 2012 pour animer un atelier danse HIP-HOP avec les enfants du 
centre. Ce moment de convivialité autour de la danse favorise l'échange et le vivre ensemble entre les enfants de  
nationalités, langues et cultures différentes. Cette rencontre avec les enfants du CADA a changé ma vie, m'a donné 
envie de m'engager auprès des demandeurs d'asile et m'inspire beaucoup dans mes créations artistiques." (Marlène, 
Association LA PIRATERIE)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA ET CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
Dont logements Adoma %
Transfert vers DNA (CADA, AT-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
Exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Reconduite à la frontière / Réadmission Dublin %

EN CHIFFRES

HUDA
Oullins "La Clavelière"
14 rue Jacquard - 69600 OULLINS

Déc. 2010
Collectif

95
168
80
81

387
84 %

64
36
73
27
87
13

Partenariats avec divers organismes et structures locales : 
Maison de la Veille Sociale (commission Urgence), PMI et Service 
de périnatalité de l’Hôpital Lyon Sud, Planning Familial, Secours 
Catholique, Restos du cœur, SINGA, Secours populaire...

55
10
35

26

Congolaise 22
Afghane 14
Albanaise 8
Arménienne 6,5
Guinéenne 6

Accueil de deux volontaires du Service Civique de juin à 
décembre.  
 
Mise en place de cours de français grâce au bénévolat, et mise 
en place de jardins partagés 
 
Organisation de la Fête des Voisins et des fêtes de fin d'année

20
NC
21
46
4
0
3
6

Apprendre le français par le jeu : "En principe, nous commençons toujours par un retour au corps, au début pas facile 
pour ces personnes en mal d'identité, mais nous les sentons de plus en plus à l'aise. Cela nous permet aussi de nommer 
différentes parties du corps des pieds à la tête." (Michelle, Intervenante bénévole de l'atelier du mercredi) 

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Rhône
16 rue des Sources - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL

Déc. 2005
Collectif

325
527
214
207
488

66 %

49
51
25
75
64
36

Les demandeurs d'asile sont accueillis sur le site de Saint-Genis- 
Laval depuis décembre 2000.Tous les partenaires se mobilisent 
pour faciliter l'intégration des résidents dans la commune. À titre 
d'exemple, la mairie finance l'activité LUDO-CAFE qui se déroule 
tous les mercrediS après-midi au CADA ; tandis que les 
associations caritatives (Secours Populaire et Secours 
Catholique) participent au financement de l'inscription des enfants 
du CADA aux activités sportives et culturelles de la région.

32
33
0

NR

Albanaise 30
Kosovar 13
Congolaise 9
Algérienne 7
Afghane 6
Soudanaise 4

15
13
14
46
0

10
2

"J'interviens sur le site de Saint-Genis-Laval depuis 2012 pour animer un atelier danse HIP-HOP avec les enfants du 
centre. Ce moment de convivialité autour de la danse favorise l'échange et le vivre ensemble entre les enfants de  
nationalités, langues et cultures différentes. Cette rencontre avec les enfants du CADA a changé ma vie, m'a donné 
envie de m'engager auprès des demandeurs d'asile et m'inspire beaucoup dans mes créations artistiques." (Marlène, 
Association LA PIRATERIE)
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
DPAR  
22 rue de l'Effort - 69007 LYON

Nov. 2016
Collectif

60
36
36

1
48

NA

58
42
17
83
67
33

NA
NA

Le premier partenaire est l'OFII qui oriente et propose les retours 
aidés aux ménages déboutés,  
 
Un partenariat a également été établi avec les Restos du Cœur.

NA
NC

NA
NA
NA
NA
NC

Albanaise 69
Algérienne 5
Bosniaque 5
Russe 5
Autres 16

Concernant les personnes entrées avant le 31 décembre 2016,  
il y a eu 1 sortie en novembre 2016, 25 en janvier 2017, 5 en 
mars, 3 en avril et 2 en mai 2017.

NA

NA
NA
NA

2
11
62
0

"Les personnes de l’OFII m’ont dit que je pouvais obtenir 2 000 € si je leur présentais un projet qui me permettrait de 
participer à l’économie de mon pays. Je leur ai dit que je voulais créer une pisciculture, faire de l’élevage ainsi qu’une 
plantation de manioc et cela s'est réalisé, je pars demain." (Luan) 
 

25

NA

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Villefranche-sur-Saône
466 boulevard Albert Camus - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Janvier 2011
Collectif

125
225
269

98
312

215 %

47
53
21
79
65
35

Partenariats avec divers organismes et structures locales : 
Association AMIH, Croix Rouge (cours de français), Restos du  
Cœur, "Les Bras Ouverts" (aide alimentaire), ATD Quart Monde 
et "Lecture et Partage" (atelier lecture), mairie de Villefranche 
(service jeunesse), Maison du Département du Rhône (PMI, 
CPEF, Service social)...  
 
Partenariats dans le domaine de la santé : PASS Hôpital Nord 
Ouest, CDHS, ADHEC...

11
18
22

NR

Albanaise 21
Kosovar 17
Congolaise (RDC) 13
Algérienne 9
Syrienne 6
Irakienne 4

Accueil de juin à décembre de deux volontaires du Service 
Civique en charge de la mise place de différentes actions : 
apprentissage de la langue française au travers d'ateliers 
d'échanges et de discussions, participation active des hébergés 
dans leur prise en charge avec la création d'un Comité des fêtes, 
sensibilisation au respect à l'environnement...

9
10
27
35
1
9
9

"J'étais maltraitée par mon mari et la situation politique a aggravé profondément cette situation. Il me reprochait que je 
fasse partie de la même ethnie que le président sortant pourtant je n'ai jamais milité en sa faveur. Ma vie était menacée. 
Je me suis rendue à l'ambassade de France et j'ai demandé à partir pour la France comme touriste. J'ai choisi ce pays 
parce qu'en Afrique beaucoup de gens disent que c'est le pays des libertés. Au foyer, j'ai au moins un toit et je parle avec 
d'autres personnes, c'est important." (Caroline, en demande d'asile)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Villefranche-sur-Saône
466 boulevard Albert Camus - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Janvier 2011
Collectif

125
225
269

98
312

215 %

47
53
21
79
65
35

Partenariats avec divers organismes et structures locales : 
Association AMIH, Croix Rouge (cours de français), Restos du  
Cœur, "Les Bras Ouverts" (aide alimentaire), ATD Quart Monde 
et "Lecture et Partage" (atelier lecture), mairie de Villefranche 
(service jeunesse), Maison du Département du Rhône (PMI, 
CPEF, Service social)...  
 
Partenariats dans le domaine de la santé : PASS Hôpital Nord 
Ouest, CDHS, ADHEC...

11
18
22

NR

Albanaise 21
Kosovar 17
Congolaise (RDC) 13
Algérienne 9
Syrienne 6
Irakienne 4

Accueil de juin à décembre de deux volontaires du Service 
Civique en charge de la mise place de différentes actions : 
apprentissage de la langue française au travers d'ateliers 
d'échanges et de discussions, participation active des hébergés 
dans leur prise en charge avec la création d'un Comité des fêtes, 
sensibilisation au respect à l'environnement...

9
10
27
35
1
9
9

"J'étais maltraitée par mon mari et la situation politique a aggravé profondément cette situation. Il me reprochait que je 
fasse partie de la même ethnie que le président sortant pourtant je n'ai jamais milité en sa faveur. Ma vie était menacée. 
Je me suis rendue à l'ambassade de France et j'ai demandé à partir pour la France comme touriste. J'ai choisi ce pays 
parce qu'en Afrique beaucoup de gens disent que c'est le pays des libertés. Au foyer, j'ai au moins un toit et je parle avec 
d'autres personnes, c'est important." (Caroline, en demande d'asile)
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
DPAR  
22 rue de l'Effort - 69007 LYON

Nov. 2016
Collectif

60
36
36

1
48

NA

58
42
17
83
67
33

NA
NA

Le premier partenaire est l'OFII qui oriente et propose les retours 
aidés aux ménages déboutés,  
 
Un partenariat a également été établi avec les Restos du Cœur.

NA
NC

NA
NA
NA
NA
NC

Albanaise 69
Algérienne 5
Bosniaque 5
Russe 5
Autres 16

Concernant les personnes entrées avant le 31 décembre 2016,  
il y a eu 1 sortie en novembre 2016, 25 en janvier 2017, 5 en 
mars, 3 en avril et 2 en mai 2017.

NA

NA
NA
NA

2
11
62
0

"Les personnes de l’OFII m’ont dit que je pouvais obtenir 2 000 € si je leur présentais un projet qui me permettrait de 
participer à l’économie de mon pays. Je leur ai dit que je voulais créer une pisciculture, faire de l’élevage ainsi qu’une 
plantation de manioc et cela s'est réalisé, je pars demain." (Luan) 
 

25

NA

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

HUDA
Villefranche-sur-Saône
466 boulevard Albert Camus - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Janvier 2011
Collectif

125
225
269

98
312

215 %

47
53
21
79
65
35

Partenariats avec divers organismes et structures locales : 
Association AMIH, Croix Rouge (cours de français), Restos du  
Cœur, "Les Bras Ouverts" (aide alimentaire), ATD Quart Monde 
et "Lecture et Partage" (atelier lecture), mairie de Villefranche 
(service jeunesse), Maison du Département du Rhône (PMI, 
CPEF, Service social)...  
 
Partenariats dans le domaine de la santé : PASS Hôpital Nord 
Ouest, CDHS, ADHEC...

11
18
22

NR

Albanaise 21
Kosovar 17
Congolaise (RDC) 13
Algérienne 9
Syrienne 6
Irakienne 4

Accueil de juin à décembre de deux volontaires du Service 
Civique en charge de la mise place de différentes actions : 
apprentissage de la langue française au travers d'ateliers 
d'échanges et de discussions, participation active des hébergés 
dans leur prise en charge avec la création d'un Comité des fêtes, 
sensibilisation au respect à l'environnement...

9
10
27
35
1
9
9

"J'étais maltraitée par mon mari et la situation politique a aggravé profondément cette situation. Il me reprochait que je 
fasse partie de la même ethnie que le président sortant pourtant je n'ai jamais milité en sa faveur. Ma vie était menacée. 
Je me suis rendue à l'ambassade de France et j'ai demandé à partir pour la France comme touriste. J'ai choisi ce pays 
parce qu'en Afrique beaucoup de gens disent que c'est le pays des libertés. Au foyer, j'ai au moins un toit et je parle avec 
d'autres personnes, c'est important." (Caroline, en demande d'asile)
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Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

TÉ
M

O
IGNAGE

 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

EN CHIFFRES

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Typologie des sorties (en % de personnes)
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Relogement autonome %
Dont logements locatifs Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) %
Rupture du fait de l’hébergé - départ volontaire %
Exclusion %
Autres (retour familles, solutions individuelles) %
Décès  %

Statut du public 
à l’entrée

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Statut du public 
au 31/12/2016 
ou à la sortie

(en % des ménages 
hébergés en 2016)

Régularisés %
En voie de régularisation %
Situation mixte %
Sous protection internationale %
Déboutés %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des personnes)

 %
 %
 %
 %
 %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

Post-Asile
Oullins / Villefranche
14 rue Jacquard - 69600 OULLINS

2002
Collectif

190
229
55
72
NC

29 %

40
60
6

94
63
37

21
8

Maison de la Veille Sociale : commission Urgence - Commission 
de régulation.  
 
Partenariats avec divers organismes et structures locales : ACAL, 
PMI et Service de périnatalité de l’Hôpital Lyon Sud, Planning 
Familial,  Secours Catholique,  Restos du Cœur, SINGA, Secours 
Populaire... 
 

0
47

64
0
0
0

36

Hors union européenne 92
Union européenne 8

Accueil de deux volontaires du Service Civique de juin à 
décembre.  
 
À Oullins comme à Villefranche, mise en place de cours de 
français grâce au bénévolat et de jardins partagés.  
 
Organisation de la Fête des Voisins et des fêtes de fin d'année.  

64

0
0
0

20
1
0
0

"Apprendre le français par le jeu : ce peut être un jeu sur le service d'une boisson, d'un gâteau... ou un jeu du client et de 
la marchande avec différents fruits et légumes... un jeu avec le "j'ai mal où ?"...un jeu avec la recherche de tout ce que 
l'on peut mettre sur sa tête... un jeu avec tous les mots qui commencent par les sons an, ou, on... 
La séance se prolonge souvent bien après 17h30, on est bien ensemble, et ils sont toujours avides de découvrir, de 
connaître comment on peut dire ceci ou cela !" (Michelle, intervenante bénévole le mercredi après-midi)

15

24
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Chambéry  
357 avenue de Lyon - 73000 CHAMBERY

Nov. 2014
Collectif (2 résidences sociales de Chambéry)

48
72
32
28

412
67 %

81
19
67
33
90
10

Interventions d'un binôme de volontaires du Service Civique à 
Chambéry pour des temps de convivialité et des actions 
d’animation unissant l’ensemble des habitants de la résidence 
sociale Antoine Blondin.

63
22
0

NR

Afghane 31
Soudanaise 19
Albanaise 19
Centrafrique 9
Ivoirienne 6
Erytrhéenne 6

Diversification des nationalités accueillies et de la typologie des 
ménages. 
 
Mutualisation des services entre les CADA et AT-SA. 
 
Utilisation du logiciel SI-SIAO dans le cadre du travail d'insertion 
avec les réfugiés.

0
0
4

68
0
7

21

"La vie chez Adoma est un peu difficile, on est seule, on a tout abandonné, on est désorientée dans un pays qu’on ne 
connaît pas et où nous ne connaissons personne, chacun de nous a une histoire, l’humeur n’est pas toujours au beau 
fixe, la vie en communauté n’est pas toujours facile. On a besoin d’être épaulée pour une meilleure intégration.   
On souffre de rester à ne rien faire, apporter quelque chose à ceux qui sont là fait du bien et nous permet de nous sentir 
utile." (Mme M.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Chambéry  
357 avenue de Lyon - 73000 CHAMBERY

Nov. 2014
Collectif (2 résidences sociales de Chambéry)

48
72
32
28

412
67 %

81
19
67
33
90
10

Interventions d'un binôme de volontaires du Service Civique à 
Chambéry pour des temps de convivialité et des actions 
d’animation unissant l’ensemble des habitants de la résidence 
sociale Antoine Blondin.

63
22
0

NR

Afghane 31
Soudanaise 19
Albanaise 19
Centrafrique 9
Ivoirienne 6
Erytrhéenne 6

Diversification des nationalités accueillies et de la typologie des 
ménages. 
 
Mutualisation des services entre les CADA et AT-SA. 
 
Utilisation du logiciel SI-SIAO dans le cadre du travail d'insertion 
avec les réfugiés.

0
0
4

68
0
7

21

"La vie chez Adoma est un peu difficile, on est seule, on a tout abandonné, on est désorientée dans un pays qu’on ne 
connaît pas et où nous ne connaissons personne, chacun de nous a une histoire, l’humeur n’est pas toujours au beau 
fixe, la vie en communauté n’est pas toujours facile. On a besoin d’être épaulée pour une meilleure intégration.   
On souffre de rester à ne rien faire, apporter quelque chose à ceux qui sont là fait du bien et nous permet de nous sentir 
utile." (Mme M.)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Savoie (Albertville / Chambéry)  
1250 chemin des Trois Poiriers - 73200 ALBERTVILLE

Janvier 2015
Collectif (site dédié à Albertville + hébergement dans 3 RS à Chambéry)

190
328
158
139
463

83 %

49
51
38
62
72
28

Partenariats avec Agirabcd pour la mise en place de cours de 
français dispensés par des bénévoles.  
 
Sessions annuelles de "photocollage" animées par l'Équipe 
Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP).  
 
Partenariats avec le SIAO et utilisation du SI-SIAO dans le cadre 
du travail d'insertion des réfugiés. 

32
44

0

NR

Albanaise 25
Congolaise (RDC) 10
Kosovar 9
Afghane 8
Macédonienne 5
Guinéenne 4

Augmentation significative du nombre de personnes prises en 
charge (rotation de 83 % sur l'année) et hausse du nombre de 
demandeurs d'asile obtenant une protection internationale.  
 
Intervention d'un binôme de volontaires du Service Civique à 
Chambéry, pour des temps de convivialité et d'animation unissant 
l'ensemble des habitants de la résidence Antoine Blondin. 

14
0

35
45

1
3
2

"Cette activité de photocollage (art thérapie) m’apporte beaucoup. C’est bon pour mon moral. Quand je dessine et que je 
découpe, je me sens bien, j’oublie les soucis. Parce que quand je reste à la maison, je ne fais que penser et cela m’est 
difficile. Là, je pense à autre chose, c’est une distraction, cela me fait du bien." (Mme J.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Saint-Michel-de-Maurienne "Les Acacias" 
17 rue des Acacias - 73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

Oct. 2015
Collectif dans un bâtiment dédié + 5 appartements en diffus

80
95
65
20

161
81 %

75
25
56
44
80
20

Convention avec l'ACA (Association Cantonale d'Animation) de 
SMM pour des cours de français. 22 bénévoles interviennent sur 
site ou dans les locaux de l'association. 1 266 heures de cours 
ont été reçues par nos résidents entre février et décembre 2016.  
 
Partenariats avec les bénévoles du Secours Catholique, de La 
Mosquée de St-Jean-de-Maurienne, de Vêtement'tri, de Culture 
du Cœur (transport de résidents, interprétariat auprès de 
professionnels de la santé, sorties culturelles...).

52
18
0

NR

Afghane 23
Bangladaise 15
Guinéenne 9
Syrienne 8
Soudanaise 6
Congolaise 6

Montée en charge progressive : accueil de 65 personnes entre 
juin et décembre 2016 (18 entrées en juin,19 en septembre, 13 en 
octobre, soit une moyenne de 9 entrées par mois ainsi que 5 
sorties). 

0
0
0

90
0
5
5

"J'ai été Volontaire du Service Civique pendant 7 mois à l'AT-SA. Ma mission était : rompre l'isolement et accompagner 
les demandeurs d'asile dans une meilleure connaissance de leur environnement et dans l'apprentissage du français. J'ai 
créé une activité "code de la route", que je n'ai pas pu réaliser suite à la démission de mon binôme. J'ai tout de même fait 
de nombreuses sorties dans des musées, dans la ville et des sorties au lac, toujours accompagnée de bénévoles. C'était 
très motivant et riche en rencontres et échanges avec des personnes très différentes." (Pauline)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Saint-Michel-de-Maurienne "Les Acacias" 
17 rue des Acacias - 73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

Oct. 2015
Collectif dans un bâtiment dédié + 5 appartements en diffus

80
95
65
20

161
81 %

75
25
56
44
80
20

Convention avec l'ACA (Association Cantonale d'Animation) de 
SMM pour des cours de français. 22 bénévoles interviennent sur 
site ou dans les locaux de l'association. 1 266 heures de cours 
ont été reçues par nos résidents entre février et décembre 2016.  
 
Partenariats avec les bénévoles du Secours Catholique, de La 
Mosquée de St-Jean-de-Maurienne, de Vêtement'tri, de Culture 
du Cœur (transport de résidents, interprétariat auprès de 
professionnels de la santé, sorties culturelles...).

52
18
0

NR

Afghane 23
Bangladaise 15
Guinéenne 9
Syrienne 8
Soudanaise 6
Congolaise 6

Montée en charge progressive : accueil de 65 personnes entre 
juin et décembre 2016 (18 entrées en juin,19 en septembre, 13 en 
octobre, soit une moyenne de 9 entrées par mois ainsi que 5 
sorties). 

0
0
0

90
0
5
5

"J'ai été Volontaire du Service Civique pendant 7 mois à l'AT-SA. Ma mission était : rompre l'isolement et accompagner 
les demandeurs d'asile dans une meilleure connaissance de leur environnement et dans l'apprentissage du français. J'ai 
créé une activité "code de la route", que je n'ai pas pu réaliser suite à la démission de mon binôme. J'ai tout de même fait 
de nombreuses sorties dans des musées, dans la ville et des sorties au lac, toujours accompagnée de bénévoles. C'était 
très motivant et riche en rencontres et échanges avec des personnes très différentes." (Pauline)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Savoie (Albertville / Chambéry)  
1250 chemin des Trois Poiriers - 73200 ALBERTVILLE

Janvier 2015
Collectif (site dédié à Albertville + hébergement dans 3 RS à Chambéry)

190
328
158
139
463

83 %

49
51
38
62
72
28

Partenariats avec Agirabcd pour la mise en place de cours de 
français dispensés par des bénévoles.  
 
Sessions annuelles de "photocollage" animées par l'Équipe 
Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP).  
 
Partenariats avec le SIAO et utilisation du SI-SIAO dans le cadre 
du travail d'insertion des réfugiés. 

32
44
0

NR

Albanaise 25
Congolaise (RDC) 10
Kosovar 9
Afghane 8
Macédonienne 5
Guinéenne 4

Augmentation significative du nombre de personnes prises en 
charge (rotation de 83 % sur l'année) et hausse du nombre de 
demandeurs d'asile obtenant une protection internationale.  
 
Intervention d'un binôme de volontaires du Service Civique à 
Chambéry, pour des temps de convivialité et d'animation unissant 
l'ensemble des habitants de la résidence Antoine Blondin. 

14
0

35
45
1
3
2

"Cette activité de photocollage (art thérapie) m’apporte beaucoup. C’est bon pour mon moral. Quand je dessine et que je 
découpe, je me sens bien, j’oublie les soucis. Parce que quand je reste à la maison, je ne fais que penser et cela m’est 
difficile. Là, je pense à autre chose, c’est une distraction, cela me fait du bien." (Mme J.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Savoie (Albertville / Chambéry)  
1250 chemin des Trois Poiriers - 73200 ALBERTVILLE

Janvier 2015
Collectif (site dédié à Albertville + hébergement dans 3 RS à Chambéry)

190
328
158
139
463

83 %

49
51
38
62
72
28

Partenariats avec Agirabcd pour la mise en place de cours de 
français dispensés par des bénévoles.  
 
Sessions annuelles de "photocollage" animées par l'Équipe 
Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP).  
 
Partenariats avec le SIAO et utilisation du SI-SIAO dans le cadre 
du travail d'insertion des réfugiés. 

32
44
0

NR

Albanaise 25
Congolaise (RDC) 10
Kosovar 9
Afghane 8
Macédonienne 5
Guinéenne 4

Augmentation significative du nombre de personnes prises en 
charge (rotation de 83 % sur l'année) et hausse du nombre de 
demandeurs d'asile obtenant une protection internationale.  
 
Intervention d'un binôme de volontaires du Service Civique à 
Chambéry, pour des temps de convivialité et d'animation unissant 
l'ensemble des habitants de la résidence Antoine Blondin. 

14
0

35
45
1
3
2

"Cette activité de photocollage (art thérapie) m’apporte beaucoup. C’est bon pour mon moral. Quand je dessine et que je 
découpe, je me sens bien, j’oublie les soucis. Parce que quand je reste à la maison, je ne fais que penser et cela m’est 
difficile. Là, je pense à autre chose, c’est une distraction, cela me fait du bien." (Mme J.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA 
Saint-Michel-de-Maurienne "Les Acacias" 
17 rue des Acacias - 73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

Oct. 2015
Collectif dans un bâtiment dédié + 5 appartements en diffus

80
95
65
20

161
81 %

75
25
56
44
80
20

Convention avec l'ACA (Association Cantonale d'Animation) de 
SMM pour des cours de français. 22 bénévoles interviennent sur 
site ou dans les locaux de l'association. 1 266 heures de cours 
ont été reçues par nos résidents entre février et décembre 2016.  
 
Partenariats avec les bénévoles du Secours Catholique, de La 
Mosquée de St-Jean-de-Maurienne, de Vêtement'tri, de Culture 
du Cœur (transport de résidents, interprétariat auprès de 
professionnels de la santé, sorties culturelles...).

52
18
0

NR

Afghane 23
Bangladaise 15
Guinéenne 9
Syrienne 8
Soudanaise 6
Congolaise 6

Montée en charge progressive : accueil de 65 personnes entre 
juin et décembre 2016 (18 entrées en juin,19 en septembre, 13 en 
octobre, soit une moyenne de 9 entrées par mois ainsi que 5 
sorties). 

0
0
0

90
0
5
5

"J'ai été Volontaire du Service Civique pendant 7 mois à l'AT-SA. Ma mission était : rompre l'isolement et accompagner 
les demandeurs d'asile dans une meilleure connaissance de leur environnement et dans l'apprentissage du français. J'ai 
créé une activité "code de la route", que je n'ai pas pu réaliser suite à la démission de mon binôme. J'ai tout de même fait 
de nombreuses sorties dans des musées, dans la ville et des sorties au lac, toujours accompagnée de bénévoles. C'était 
très motivant et riche en rencontres et échanges avec des personnes très différentes." (Pauline)
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PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

SYRIENS HCR 
Chambéry / Aix-les-Bains
571 rue Charles et Patrice Buet - 73000 CHAMBERY

Nov. 2015
Diffus

44

48
52
2

98
57
43

La DDCSPP de Savoie organise un comité de suivi du dispositif 
afin de permettre la mise en relation d'Adoma et des partenaires  
concernés par l'accueil et l'intégration des familles. Les 
communes de résidence des ménages accueillis participent à ce 
comité de suivi. Cette initiative est une véritable plus value pour 
notre accompagnement. 
Les associations sont mobilisées dans la mesure de leurs moyens 
respectifs, afin d'aider les ménages à s'installer, à s'intégrer en 
construisant les premiers éléments de leurs réseaux. 

8
84
4

Syrienne 100

Visite du Préfet J.J. BROT, coordonnateur national du dispositif, 
en avril 2016. Cette rencontre avec les familles s'est avérée être 
un moment d'une forte intensité... 
 
Divers évènements familiaux et personnels chez les ménages :  
1 naissance et 3 grossesses, 1 séparation avec divorce, 1 départ 
en Allemagne d'une mère et de ses quatre enfants.... 

66
100

0

5
10 
7
0

20
2

"Syrien, je suis arrivé du Liban avec ma femme et mes trois fils majeurs. Nous avons été très bien accueillis par la 
commune et nos voisins. Nous avons ressenti beaucoup de solidarité. Mes fils ont pris rapidement des cours de français. 
Grâce à cela, l'un a pu reprendre ses études à l'université, l'autre est entré en bac professionnel à Albertville, le plus 
jeune travaille toujours son projet en perfectionnant la langue. Ma femme et moi poursuivons les cours de français et 
j'espère reprendre une activité professionnelle rapidement." (Aymen)
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PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Annecy 
62 avenue de Genève - 74000 ANNECY

Août 2015
Collectif (chambres au sein d'une résidence sociale)

40
48
37
13

262
 93 %

81
19

100
0

100
0

En 2016, l'accent a été mis sur le développement du partenariat 
relatif à l'accompagnement autour de la santé. Des rendez-vous 
réguliers avec la CPAM permettent des transferts de CPAM et 
des ouvertures de droits plus rapides qu'en 2015, une rencontre 
avec les assistantes sociales de l'hôpital d'Annecy a facilité les 
échanges ; un service de dépistage des maladies sexuellement 
transmissibles tient, au sein de notre structure, des permanences 
d’informations des demandeurs d'asile.

100
0
0

NR

Erytrhéenne 57
Syrienne 35
Irakienne 8

Arrivées groupées de demandeurs d’asile relocalisés fin mars et 
fin août, il s'agit de personnes jeunes et isolées qui ont pour la 
plupart obtenu une protection rapidement mais qui ont besoin d'un 
soutien important pour leur insertion.

8
0

23
62
0
0
7

"Je m'appelle M. A., je suis Syrien. Je suis arrivé en France le 25/08/2016, je voudrais faire mon futur en France. Je veux 
travailler dans l'informatique, continuer d'étudier en anglais et en lettres à l'Université. Je suis allé au Secours Populaire 
pour apprendre le français. Le premier jour en France, je ne pouvais pas parler. Maintenant, je vous comprends et je 
peux parler avec quelqu'un, comme vous voyez. J'ai passé l'examen de l'OFII pour la formation, j'ai eu 50/50. J'aime la 
France." (Nadim)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

AT-SA
Annecy 
62 avenue de Genève - 74000 ANNECY

Août 2015
Collectif (chambres au sein d'une résidence sociale)

40
48
37
13

262
 93 %

81
19

100
0

100
0

En 2016, l'accent a été mis sur le développement du partenariat 
relatif à l'accompagnement autour de la santé. Des rendez-vous 
réguliers avec la CPAM permettent des transferts de CPAM et 
des ouvertures de droits plus rapides qu'en 2015, une rencontre 
avec les assistantes sociales de l'hôpital d'Annecy a facilité les 
échanges ; un service de dépistage des maladies sexuellement 
transmissibles tient, au sein de notre structure, des permanences 
d’informations des demandeurs d'asile.

100
0
0

NR

Erytrhéenne 57
Syrienne 35
Irakienne 8

Arrivées groupées de demandeurs d’asile relocalisés fin mars et 
fin août, il s'agit de personnes jeunes et isolées qui ont pour la 
plupart obtenu une protection rapidement mais qui ont besoin d'un 
soutien important pour leur insertion.

8
0

23
62
0
0
7

"Je m'appelle M. A., je suis Syrien. Je suis arrivé en France le 25/08/2016, je voudrais faire mon futur en France. Je veux 
travailler dans l'informatique, continuer d'étudier en anglais et en lettres à l'Université. Je suis allé au Secours Populaire 
pour apprendre le français. Le premier jour en France, je ne pouvais pas parler. Maintenant, je vous comprends et je 
peux parler avec quelqu'un, comme vous voyez. J'ai passé l'examen de l'OFII pour la formation, j'ai eu 50/50. J'aime la 
France." (Nadim)

PARTENARIATS

ÉVÉNEMENT(S)

Nombre de personnes prises en charge 
et accompagnées

EN CHIFFRES

Ouverture :
Modalité d’hébergement : 

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 

 accompagnées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
Enfants (- de18 ans) %

Indicateurs 
d’insertion

(en % des 
personnes
adultes)

Accès à la formation (hors FLE) %
Accès à formation linguistique %
Accès à un emploi %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Relogement autonome %
Dont bail glissant %
Dont logements locatif Adoma %
Relogement accompagné %
Dont logements Adoma (RS, FTM, PF...) 
Réorientation hébergement (SIAO,CHRS,LHSS, EHPAD) %
Réorientation CPH %
Rupture du fait du ménage - Départ volontaire %
Solutions individuelles (communauté, familles) %

Direction de 
l’Hébergement

Mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

SYRIENS HCR 
Chambéry / Aix-les-Bains
571 rue Charles et Patrice Buet - 73000 CHAMBERY

Nov. 2015
Diffus

44

48
52
2

98
57
43

La DDCSPP de Savoie organise un comité de suivi du dispositif 
afin de permettre la mise en relation d'Adoma et des partenaires  
concernés par l'accueil et l'intégration des familles. Les 
communes de résidence des ménages accueillis participent à ce 
comité de suivi. Cette initiative est une véritable plus value pour 
notre accompagnement. 
Les associations sont mobilisées dans la mesure de leurs moyens 
respectifs, afin d'aider les ménages à s'installer, à s'intégrer en 
construisant les premiers éléments de leurs réseaux. 

8
84
4

Syrienne 100

Visite du Préfet J.J. BROT, coordonnateur national du dispositif, 
en avril 2016. Cette rencontre avec les familles s'est avérée être 
un moment d'une forte intensité... 
 
Divers évènements familiaux et personnels chez les ménages :  
1 naissance et 3 grossesses, 1 séparation avec divorce, 1 départ 
en Allemagne d'une mère et de ses quatre enfants.... 

66
100

0

5
10 
7
0

20
2

"Syrien, je suis arrivé du Liban avec ma femme et mes trois fils majeurs. Nous avons été très bien accueillis par la 
commune et nos voisins. Nous avons ressenti beaucoup de solidarité. Mes fils ont pris rapidement des cours de français. 
Grâce à cela, l'un a pu reprendre ses études à l'université, l'autre est entré en bac professionnel à Albertville, le plus 
jeune travaille toujours son projet en perfectionnant la langue. Ma femme et moi poursuivons les cours de français et 
j'espère reprendre une activité professionnelle rapidement." (Aymen)



Rapport d’activité Hébergement 2016272

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Annecy 
6 avenue Lucien Boschetti - 74000 ANNECY

Février 2012
Collectif (CADA dédié)

80
116
59
42

370
74 %

43
57
15
85
69
31

En 2016, l'accent a été mis sur le développement du partenariat 
relatif aux questions d'ordre médical car de nombreux résidents 
sont orientés vers le CADA en raison de leur vulnérabilité. Des 
rendez-vous avec la CPAM permettent des ouvertures de droits 
plus rapides qu'en 2015, une rencontre avec les assistantes 
sociales de l'hôpital d'Annecy a facilité les échanges. Un service 
de dépistage des maladies sexuellement transmissibles tient, au 
sein de notre structure, des permanences d’informations des 
demandeurs d'asile.

36
36
2

NR

Kosovar 37
Guinéenne 12
Albanaise 12
Soudanaise 5
Mauricienne 5
Erythréenne 5

4 résidents accueillis cette année sont des personnes à mobilité 
réduite appareillées avec un fauteuil roulant (dont 1 enfant) et 4 
autres personnes ont un suivi médical très lourd nécessitant des 
hospitalisations régulières (dont 2 enfants).  
Et aussi 6 naissances ! 

19
0

36
17
0

28
0

"Je suis très fier que mon enfant aille à l'école. Ici, il est aidé. Les gens habitant à Annecy ne font pas de différence...  
Je suis ici depuis bientôt 2 ans et demi avec ma femme et mon fils. Je suis allé à la CNDA, j'ai eu un report, j'ai très peur. 
Ça me fatigue car je n'ai pas de droit au travail. Je n'ai pas le choix, je respecte les lois... Il y a des fois des problèmes 
avec les habitants qui ne comprennent pas la vie en collectif, chacun sa vie, je ne me mélange pas..." (M. B.)

PARTENARIATS

ÉvÉNEmENT(S)

Ouverture :
modalité d’hébergement : 

Capacité (nombre de places) 
Nombre de personnes hébergées 
Nombre de personnes entrées
Nombre de personnes sorties 
Durée moyenne du séjour (nombre de jours) 
Taux de rotation

Taux de reconnaissance globale  (en % )
(OFPRA et CNDA)

Typologie 
du public 
(en % des 
personnes 
hébergées
 en 2016)

Hommes %
Femmes  %
Isolés %
Personnes en famille %
Adultes %
enfants (- de18 ans) %

Principales 
nationalités

des personnes 
entrées en 2016

(en % des 
personnes)

 %
 %
 %
 %
 %
 %

Type
 de procédure 

d’asile
(en % des personnes 

entrées en 2016)

Procédure normale %
Procédure accélérée %
Procédure Dublin %

Typologie des sorties (en % de personnes)

Accès à un logement autonome %
transfert vers DNA (CADA, At-SA, HUDA, CPH) %
Solution individuelle %
SIAO (CHRS, CHU...) %
exclusion %
Retour volontaire vers le pays d’origine %
Autre  %

EN CHIFFRES

Direction de 
l’Hébergement

mission Résorption 
des Bidonvilles

Dispositifs 
Relogement

Hébergement 
Accompagné 

CADA
Annecy 
6 avenue Lucien Boschetti - 74000 ANNECY

Février 2012
Collectif (CADA dédié)

80
116
59
42

370
74 %

43
57
15
85
69
31

En 2016, l'accent a été mis sur le développement du partenariat 
relatif aux questions d'ordre médical car de nombreux résidents 
sont orientés vers le CADA en raison de leur vulnérabilité. Des 
rendez-vous avec la CPAM permettent des ouvertures de droits 
plus rapides qu'en 2015, une rencontre avec les assistantes 
sociales de l'hôpital d'Annecy a facilité les échanges. Un service 
de dépistage des maladies sexuellement transmissibles tient, au 
sein de notre structure, des permanences d’informations des 
demandeurs d'asile.

36
36
2

NR

Kosovar 37
Guinéenne 12
Albanaise 12
Soudanaise 5
Mauricienne 5
Erythréenne 5

4 résidents accueillis cette année sont des personnes à mobilité 
réduite appareillées avec un fauteuil roulant (dont 1 enfant) et 4 
autres personnes ont un suivi médical très lourd nécessitant des 
hospitalisations régulières (dont 2 enfants).  
Et aussi 6 naissances ! 

19
0

36
17
0

28
0

"Je suis très fier que mon enfant aille à l'école. Ici, il est aidé. Les gens habitant à Annecy ne font pas de différence...  
Je suis ici depuis bientôt 2 ans et demi avec ma femme et mon fils. Je suis allé à la CNDA, j'ai eu un report, j'ai très peur. 
Ça me fatigue car je n'ai pas de droit au travail. Je n'ai pas le choix, je respecte les lois... Il y a des fois des problèmes 
avec les habitants qui ne comprennent pas la vie en collectif, chacun sa vie, je ne me mélange pas..." (M. B.)
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