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Chef de service : Nicole PESCOT 

Introduction : 
 
J’ai pris mes fonctions de chef du service CADA au cours du second semestre 2014. 
J’ai découvert une équipe engagée, très professionnelle et dans une réflexion 
permanente. 
Même si la situation n’a pas été confortable pour l’équipe, le manque de chef de 
service n’a pas impacté la qualité du service rendu aux personnes accueillies. 
 
L’année 2014 a été marquée par quelques  faits interne et externe marquants :  

- La finalisation de la démarche d’évaluation 
- Le projet de réforme de l’asile 

 
Le CADA a continué sa démarche d’évaluation interne et finalisé l’évaluation 
externe. L’équipe a souhaité associer les résidants à la démarche. Plusieurs réunions 
de présentation ont été menées par la coordinatrice en présence des  interprètes sur le 
même modèle que celle prévue pour les équipes de professionnels(le contexte, le 
cadre juridique, les enjeux…). Certains points du référentiel CADA+ ont été traités 
en groupe (échange et débats) et certains en entretiens individuels. Pour l’évaluation 
externe, les premières impressions de l’évaluateur, suite à l’étude faite des différents 
outils lors de sa rencontre avec l’équipe et les résidants, laisse présager un retour 
positif.  
 
La réforme de l’asile sur le plan externe et politique : 
Le nombre de demandes d'asile fluctue d'année en année selon l'intensité des 
troubles et des guerres dans le monde. Pourtant, le nombre de décisions de 
protection reste à peu près stable. En 2013, 11400 personnes ont obtenu l'asile, pour 
65900 demandeurs, soit 54500 personnes déboutées. Peut-on prétendre que le 
nombre de demandes abusives a doublé d'une période à l'autre? 
 
La loi de l’asile présente des avancées ; elle a comme ambition première de garantir le 
respect du droit d’asile en Europe. 
Elle a également le souci de simplifier le parcours du demandeur d’asile et lui 
permettre d’accéder plus rapidement à la procédure en créant un point unique 
d’enregistrement de sa demande. 
Pour mieux garantir les droits des demandeurs, elle prévoit la présence possible d’un 
représentant associatif (collectif des sans-papiers, Amnesty International…) ou d’un 
avocat lors de l’entretien à l’OFPRA.  
Nous avons une évolution du rapport concernant les CADA, qui nous maintien dans 
le code de l’action sociale et des familles et comme dispositif pivot du dispositif 

CADA 



d’hébergement des demandeurs d’asile. Mais elle questionne l’accueil inconditionnel 
des droits d’accès au CHRS ou à l’hébergement d’urgence pour les personnes ayant 
refusé l’orientation directive de l’OFII. 
 
Nous serons vigilants à mener au mieux nos missions sans les dénaturer dans le 
cadre de nos missions d’action sociale, en respectant le principe fondamental de « la 
relation de confiance ». 
Le CADA (centre d'accueil pour demandeurs d'asile) est un dispositif d'accueil et 
d’accompagnement, mis en place pour les demandeurs d'asile durant l'examen 
de leur demande de statut de réfugié (convention de Genève 1951 et protection 
subsidiaire). 
Le Foyer d'Accueil Chartrain a ouvert en 2002, par convention avec l'Etat, un 
Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile d’une capacité d’accueil de 70 places et a 
obtenu 10 places supplémentaires en 2013. La gestion est répartie comme suit : 
 

 18 appartements de type 2 - 3 - 4 - 5 sur l'agglomération chartraine hébergent 
les demandeurs d'asile selon la composition familiale. 

  3 studios sur le site du FAC rue Hubert Latham ont permis d’installer 
d’autres typologies familiales dans le cadre d’une gestion d’un CADA 
collectif.  

 
Son fonctionnement est régi par des circulaires ministérielles et financé par l'Etat. 
Depuis 1973, le dispositif ne cesse de s'amplifier. La réforme de la demande d’asile 
va modifier le fonctionnement des CADA. En 2015, par exemple, il est prévu que 
l’Allocation Mensuelle de Subsistance soit gérée et versée par l’OFII. 
 
Pour l'année 2014, le nombre d'enregistrements au niveau national (premières 
demandes) a atteint plus de 64 536 (-2,59%) contre 66 251 en 2013. Cette légère 
baisse est liée à l’inscription d’un certain nombre de pays sur la liste des pays surs. 
De ce fait, les ressortissants de ces pays déposent une demande d’asile qui est 
traitée dans le cadre de l’asile prioritaire et ne peuvent donc plus prétendre aux 
aides de l’état en matière de prise en charge financière (Allocation temporaire 
d’attente) ou d’orientation sur des places d’hébergement en CADA. Ce qui se 
traduit en région Centre par une baisse de 6,56%. 
 

 
Missions du CADA 
 
Le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile a vocation à : 
 

1 - Accueillir et héberger des demandeurs d’asile détenteurs d’un des titres de 
séjour suivants : autorisation provisoire de séjour, récépissé ;  et dont la demande est 
en cours d’instruction devant l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
(OFPRA) et le cas échéant, devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) ;  

 



Les demandeurs d’asile sont hébergés dans des locaux collectifs ou dans des 
appartements indépendants meublés mis à disposition par le CADA ;  
 
Ils perçoivent un pécule mensuel variable en fonction de la composition familiale 
pour assurer leur subsistance. 
 
 
L’accueil est une notion essentielle de la prise en charge. Il conditionne, en effet, le 
reste de l’accompagnement social tout au long de la procédure. Les premiers jours 
sont très importants, les personnes accueillies doivent se sentir attendues. L’équipe 
éducative y est particulièrement attentive ce qui permet d’instaurer une notion de 
confiance essentielle dans la relation à l’autre. 
 
L’accueil se fait sans discrimination, et doit tenir compte des différences de chacun. 
Les lieux de prise en charge doivent favoriser le respect de la vie privée, l’intégration 
et la sécurité des personnes. Ces notions ont pu être notées lors de l’évaluation interne 
et observé dans la cadre de l’évaluation externe, ce qui a rassuré l’équipe quant à ses 
pratiques.  

 
2 - Mettre en œuvre les moyens adaptés d’accompagnement 

administratif du demandeur d’asile dans sa procédure de demande d’asile 
devant l’OFPRA et le cas échéant devant la CNDA ;  
 
L’équipe du CADA apporte aux demandeurs d’asile les informations utiles 
concernant la procédure de demande d’asile en France. Elle les accompagne dans 
l’élaboration de leur dossier de demande d’asile auprès de l’OFPRA, ainsi que leur 
recours auprès de la CNDA. 
 

3 - Organiser des conditions satisfaisantes de prise en charge sociale 
(accès aux droits, scolarisation, suivi médical) et gestion de l’attente (activités 
socioculturelles, accès aux loisirs,…) ;  
 
L'équipe du CADA apporte un soutien aux familles pour accomplir les démarches 
liées à la scolarisation obligatoire des enfants entre 3 et 16 ans. L'équipe fait office de 
lien avec les établissements scolaires et peut mettre en place des outils nécessaires à la 
bonne compréhension du système français par les parents et à la bonne évolution des 
enfants en milieu scolaire (soutien scolaire, activités, synthèse…). Pour l’orientation 
des collégiens et  lycéens, le CADA travaille avec l’équipe du CIO dès leur arrivée, 
afin de répondre aux besoins des jeunes. 
 
Les travailleurs sociaux organisent ou orientent les demandeurs d’asile vers des 
activités socioculturelles. Ils essaient de faciliter la connaissance et la compréhension 
de la vie en France. 
 

4 - Préparer et organiser la sortie du CADA lorsque la demande d’asile a 
fait l’objet d’une décision définitive ;  



 
L’équipe du CADA accompagne les bénéficiaires d’une protection de la France dans 
les démarches liées à la sortie du dispositif et à leur nouveau statut (ouverture de 
droits, rétablissement des ressources, accès au logement ou à l’hébergement…) 
 
 
Lorsque ces derniers ne bénéficient pas d’une protection, l’équipe les informe sur les 
dispositifs et modalités d’aide au retour volontaire dans leur pays d’origine. 
 
 
Les personnes, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif sont maintenues 
au CADA pour une durée maximale d'un mois à compter de la notification de la décision 
de rejet de leur demande d'asile. 
 
La sortie des déboutés est un moment difficile, tant pour les intéressés que pour 
l'équipe. Après un séjour prolongé (20 mois en moyenne), rythmé par des rencontres 
régulières avec les intervenants sociaux, des moments de vie riches d'émotions, de 
doutes, de joies (notamment lors des naissances), de partage, la prise en charge prend fin 
dans des conditions de sortie et de projections précaires.  
 
Une majorité de familles déboutées sollicite le dispositif 115 pour être hébergées 
afin d'engager d'autres démarches de régularisation (réexamen, CST pour raison 
médicale). Ces cas représentent 50% des sortants déboutés du CADA de Chartres. 
En effet, il n’appartient pas au service CADA d’instruire ces autres démarches de 
régularisation pendant la procédure de demande d’asile. De plus, les services de la 
préfecture attendent la réponse définitive avant d’engager d’autres voies 
réglementaires. Il faut compter en moyenne 6 mois avant un rendez-vous en 
préfecture. Une nouvelle procédure ne permet pas le maintien dans l’hébergement 
CADA mais ne garantit pas non plus un hébergement sur les services d’urgence. 
 
Les actions menées dans le cadre des missions de l’équipe s’inscrivent dans un travail 
en réseau avec l’ensemble des partenaires associatifs et institutionnels locaux.  
 
 

 
Gestion de l'activité en 2014 
 

 
Nombre total de places CADA dans le département : 210  

Date d’ouverture du CADA de Chartres : Septembre 2002 

Capacité agréée au 31/12/2014 : 80 places 

Nombre de personnes entrées : 61personnes 

Nombre de personnes présentes durant l’année : 152  personnes 

Nombre de personnes sorties durant l’année : 69 personnes  



Taux d’occupation du CADA : 101 % 

Taux de reconnaissance global (OFPRA et CNDA) : 28 % 

 

 
 
 
 
Situations familiales 
 
 
En 2014 le service CADA a accompagné 151 personnes de toutes les 
compositions familiales :  
 
 

 
 
On note une augmentation significative des familles monoparentales (femmes seules 
avec enfants) soient avec 3 ou 5 enfants, ce qui bien sur engendre un 
accompagnement social accru en terme de scolarité, de santé et de mise en place 
d’activités d’intégration aussi bien pour les enfants que pour les mères qui sont 
parfois très isolées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nationalité : 
 

 
 
 
Evolution de l'activité 
 
 2014 2013 2012 

Nuitées 29 441 26 795 25 176 

Familles 38 37 37 
Personnes 151 127 114 
Dossiers administratifs 64 63 68 

Durée moyenne de séjour Au CADA 
(jours) 

528 561 513 

 
Depuis Août 2013, le CADA a une capacité d’accueil de 80 places, ce qui explique 
la forte augmentation des nuitées en 2014 ainsi que les naissances.  Six naissances 
ont été enregistrées sur l'année. 
La durée de prise en charge en 2014, des personnes ayant obtenu une reconnaissance 
dans leur procédure à la CNDA est de 14,4 mois. Elle est  de 20,76 mois, pour celles 
ayant été déboutées.  
Le service a accueilli et accompagné 74 enfants de moins de 18 ans, dont 6 naissances 
durant la procédure de la demande d'asile. Il est à noter que 6 enfants majeurs (jeunes 
adultes) ont accompagné leurs parents dans la procédure de demande d'asile.  
 



 

Entrées : 
 
Les orientations des requérants vers le CADA se font grâce au DNA (Dispositif 
nationale d’accueil). Ces derniers ont 15 jours pour prendre contact et entrer sur le 
CADA.  
 
Les orientations ont été prononcées par le DNA: orientations régionales 88,5%, 
orientations nationales 9,8%, et dont un transfert du CADA de Châteaudun au 
CADA de Chartres. 

 
 
Situation administrative 
 
 18 réfugiés (5 familles) :  
 
Deux familles ont obtenu le statut de réfugié en première instance à l’OFPRA : un 
couple avec 3 enfants ainsi qu’une petite fille de 2 ans. Les parents de cette dernière 
ont obtenu un titre de séjour de 10 ans avec autorisation de travail délivré par la 
Préfecture suite à cette décision. 
 
Trois familles ont le statut de Réfugié accordé en seconde instance la CNDA : un 
couple avec 2 enfants, un couple avec 4 enfants et une fratrie. 
 

 
 
La liste des pays sûrs a été modifiée en 2013 ainsi qu’en 2014. Elle comprend 
actuellement les 16 Etats suivants : Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, 
Cap-Vert, Géorgie, Ghana, Inde, Macédoine, Maurice, Moldavie, Mongolie, 
Monténégro, Sénégal, Serbie, Tanzanie. Le Kosovo est sorti de la liste en 2014 ce qui 
peut expliquer en partie l’augmentation du taux de reconnaissance d’une année sur 
l’autre. 
 



De nombreuses familles étaient entrées au CADA avant l’inscription de leur pays 
d’origine dans cette liste. Elles se sont toutes vues déboutées de leur demande d’asile. 
Le statut de réfugié politique n’est que rarement accordé aux requérants originaires 
de ces pays, ils peuvent encore prétendre à l’Asile Subsidiaire.  
 
 33 déboutés (11 familles) 
 
Après le rejet de sa demande d'asile, aucune famille n’a accepté un retour volontaire 
dans le cadre des aides de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration 
(OFII). Les demandes d'informations sur l'aide à la réinstallation restent toujours 
marginales malgré la sensibilisation dès la signature du contrat de séjour. L’équipe 
du CADA a confectionné en 2014 une plaquette d’information pour les personnes 
déboutées du droit d’asile, plaquette qui devrait être diffusé en 2015.  
 
37,74 % des personnes déboutées se maintiennent sur le département et engagent 
des demandes de régularisations. De ce fait,  les services d’hébergement 
d’urgence sont saturés par ces populations démunies. 

 
 
Sorties : 
 
L'année 2014 a été marquée par la sortie du dispositif de  22 familles (69 personnes). 
Dès la sortie d'une famille, la disponibilité est enregistrée sur le Dispositif National 
d'Accueil des demandeurs d'asile (DNA),  
 
Ces données prennent en compte l'accompagnement des personnes entrées et des 
personnes sorties du dispositif en 2014, ainsi que les familles entrées avant 2014 et 
toujours dans la procédure au 31 /12/2014. 

 
Sortie des statutaires  
 

 



 
Dès l’obtention de la  reconnaissance du statut de réfugié ou d’une protection, le 
requérant à trois mois pour quitter le CADA conformément à la réglementation. Un 
délai supplémentaire de 3 mois peut être accordé sous certaines conditions et en 
accord avec les services de la DDCSPP. 

 
La sortie signifie le changement d’hébergement, la rupture avec l’équipe du CADA et 
de nouveaux repères dans la société française.  

 
Dès l’obtention d’une protection, une recherche d’hébergement est enclenchée 
systématiquement. Un certain nombre de démarches doivent être introduites le plus 
rapidement possible : rétablissement des ressources (RSA, prestations familiales), 
demandes de logement. La problématique de l’insertion reste délicate. 
 
En effet, il est impossible de mettre en place en amont une procédure d’insertion 
sociale, au logement ou professionnelle car le devenir sur le sol français dépend d’un 
titre de séjour permanent. Le CADA de Chartres ne dispose pas d’un centre 
d’hébergement provisoire (CPH) pouvant accompagner le statutaire à la sortie du 
CADA. L’équipe réfléchit sur un projet (appartement relais pour statutaires) qui 
pourrait permettre une meilleure fluidité des personnes entrant dans le cadre du 
droit commun. 
 
Il est à rappeler que le contrat Individuel d’Accueil et d’intégration (CAI) signé à 
l’OFII n’intervient que 2 à 4 mois après la décision de la reconnaissance d’une 
protection internationale. Le fait de visionner un film sur la république française, sur 
le fonctionnement des institutions et l’évaluation de la langue française ne suffisent 
pas à intégrer de nouveaux sujets sur le territoire national.  

 
Comment accompagner dans un délai de 6 mois le statutaire qui passe du statut sujet 
au statut de citoyen responsable. Le projet d’appartement relais à la sortie du 
dispositif CADA semble prendre toute sa dimension car celui-ci pourra renforcer un 
accompagnement déjà amorcé dans ce service. La finalité est de permettre la 
transition sans rupture dans l’accompagnement social tout en désengorgeant le 
dispositif d’accueil des demandeurs d’asile. L’accompagnement doit servir de 
transition entre la fin de la demande de protection et la compréhension des droits et 
des devoirs dans une société qui accueille le réfugié dans le droit commun. Un 
appartement relais pourrait avoir tout son sens dans la phase d’intégration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Sortie des déboutés  

 
 
 
Evaluation interne 
 
En 2013, en  accord  avec  la loi 2002-2, le FAC  a engagé l’évaluation interne  pour le 
CHRS et le CADA.  
Après avoir suivi une formation sur un logiciel spécialisé en juin 2013, l’équipe a 
commencé à sensibiliser les résidents du CADA sur  les tenants et aboutissants d’un 
tel travail. En fin d’année  2013 et pendant le premier trimestre de l’année 2014, des 
groupes de résidants ont ainsi pu s’impliquer dans le processus.  En effet, afin de 
s’assurer des bonnes pratiques du service, de déceler les lacunes, de repérer les 
améliorations possibles, de se rendre compte des limites du  dispositif,  il était 
nécessaire que l’usager ait son mot à dire. 
Des ateliers brainstorming, jeux de rôle, discussions, débats  ont eu lieu avec tous les 
résidents. Certains y ont participé une fois, d’autres à plusieurs reprises. Le fait d’être 
en petit groupe a facilité la prise de parole critique.  
Ce travail s’est avéré fructueux en terme de cohésion d’équipe, d’accueil, 
d’accompagnement social des résidants.  Il nous a permis de remettre certains 
fonctionnements en question, de prendre du recul par rapport à nos actions, d’avoir 
un nouveau regard sur la relation que nous entretenons avec les résidants.  

 



 
Animation  
 
D’autre part,  ces échanges ont « reboosté » le collectif et réenclenché des actions 
collectives. 
Il est vrai qu’à la suite de la restructuration des services du FAC en 2011, et ce 
jusqu’en fin 2013, le manque de travailleurs sociaux  ainsi que le fonctionnement du 
service n’ont pas permis de mettre en place des activités régulières de socialisation. 
Le  CADA  a toutefois respecté sa mission en orientant les résidants vers l’extérieur à 
défaut de pouvoir organiser des actions. 
 
En 2014, suite à l’évaluation, les résidants ont sollicité l’équipe pour des temps 
d’échanges, de rassemblement, d’activités diverses. Outre les fêtes institutionnelles 
qui rencontrent toujours énormément de succès, d’autres initiatives ont vu le jour.  
 
Une dizaine de résidants a ainsi pu participer à la rénovation du restaurant associatif 
du FAC « le Gainsbar » dans le cadre d’un atelier peinture sur une période de deux 
semaines. A la fin, ils se sont retrouvés autour d’un repas convivial. 
 
Un barbecue s’est tenu en juin 2014 pour toutes les familles du FAC. Les résidants du 
CADA s’y sont tous rendus. 
 
D’autres projets à plus long terme ont commencé en 2014: le partenariat avec 
l’UFOLEP a notamment permis à certains de venir les lundis après-midi découvrir et 
exercer des activités sportives au FAC, se changer les idées, faire des rencontres. 
Jusqu’à ce qu’un nouveau partenariat avec le Bercail ne soit officialisé pour mettre en 
place des cours de  gymnastique destinées aux femmes, les résidantes étaient très 
assidues aux séances proposées par l’UFOLEP.. 
 
Enfin, en  fin d’année, un projet de documentaire en partenariat avec la FOL 28 a été 
lancé.  Ce dernier a réellement commencé en janvier 2015. Il regroupe des résidants 
du CADA, du FI et de l’hôtel social. 
 
Un espace convivial a été proposé aux associations à l’intérieur du CADA collectif 
afin de proposer des cours de FLE plusieurs fois par semaine. L'axe principal est 
l'apprentissage du français sous forme de cours de Français Langue Etrangère (FLE), 
dispensés par le Secours Catholique et l’association AGIR abcd 28, partenaires actifs 
et à l’écoute du public.  
L’année 2014 a donc permis à l’équipe de faire le point sur les actions collectives, sur 
les besoins, les envies des résidants.  Une personne ressource chargée de l’animation 
a été identifiée. Plusieurs sorties, projets  artistiques, éducatifs sont donc prévus pour 
2015. 
 

 
 
 



 
 
Conclusion 
 
Dans le cadre d’une harmonisation européenne, la France prépare toujours une 
réforme du droit d’asile (la 6ème en 8 ans) L’objectif est un traitement des dossiers en 
6 à 9 mois (OFPRA-CNDA) contre 17 mois actuellement. La gestion financière 
assurée à ce jour par pôle emploi pour le versement de l’allocation d’attente (ATA) 
pour les primo-arrivants et l’allocation de subsistance versée par le CADA devrait 
passer à l’OFII dès septembre 2015. 
 
La réforme à venir risque d’accélérer la procédure. Si le FAC a fait le choix en 2004 
d’appartements éclatés sur l’agglomération, à ce jour, une gestion collective des 
logements (cage d’escalier) pourrait avoir tout son sens dans la prise en charge de 
ce public. 

 

Taux de présence Indu statutaires Indu déboutés Taux de reconnaissance 

101% 0% 0% 28% 

 
 
La décision parue au journal officiel le 28 décembre 2013, incluant plusieurs pays 
dans la liste des pays sûrs, ne règle en rien le flux des demandeurs d’asile. Les 
conflits armés amènent tous les jours de nouveaux migrants aux portes de l’Europe. 
Renforcer les délais de procédures ne règle pas le problème des déboutés du droit 
d’asile qui n’ont d’autres choix que de solliciter l’hébergement d’urgence à la sortie 
du CADA. A ce jour aucune réponse satisfaisante n’est apportée par les pouvoirs 
publics. 
 
PERSPECTIVES : 
 
L’arrivée en septembre d’un nouveau responsable connu et reconnu par l’équipe 
permettra de mettre en place une approche, un projet de service et de déposer en 
2015 le projet d’établissement. 
Malgré l’engagement du législateur à réformer la demande d’asile sur la durée des 
procédures ; 2014 n’a pas permis d’observer une accélération de la prise en charge. A 
court terme la prise en charge devrait passer à 9 mois (OFPRA, CNDA).  
 
Les principales perspectives pour l’année 2015 sont les suivantes : 

- L’écriture du projet d’établissement 
- Développer le partenariat dans le but d’améliorer nos missions principales 

auprès des personnes hébergées 
- Continuer à défendre auprès des bailleurs et des maires l’importance d’obtenir 

une cage d’escalier ou un regroupement de nos logements dans un même 
quartier 



- Réfléchir à améliorer  l’intégration des personnes reconnues statuaires « projet 
104 ». 

- Réfléchir également au devenir et à l’accompagnement des déboutés qui se 
retrouvent dans une grande précarité, de préparer au mieux leur sortie. 

 
 
 
 
 


