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Les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) offrent aux demandeurs d’asile un
lieu d’accueil pour toute la durée de l’étude de leur dossier de demande de statut de réfugié. Cet
accueil prévoit leur hébergement, ainsi qu’un suivi administratif (accompagnement de la
procédure de demande d’asile), un suivi social (accès aux soins, scolarisation des
enfants … etc.).
La capacité d’hébergement du Cada VERNOUX est de 228 places depuis le 1er juillet 2019
réparties de la manière suivante :



180 places sur Valence
48 places sur Romans/Bourg de Péage

Les SALARIES
Kevin RAYMOND, Directeur du Pôle Asile depuis le mois d’avril remplace Marie-Anne
LAFFOND,

Sophie MOURIER Directrice adjointe du Pôle Asile , Carole GUILLET,

Directrice adjointe du CADA, Naïma DOUIMA Chef de service sur les places Romans-Bourg de
Péage.
Mamed JALILOV, Juriste Pôle Asile. Marion OZIL, Assistante de Service Social. Sophie
MERE, Assistante de Service Social. Léa MARTIN, Moniteur-éducateur, Elodie BUFFIGNANI,
Educatrice spécialisée. Vincent ARCHINARD, Educateur spécialisé. Iotua HAUMANI Educateur
spécialisé, Aurélie TARDY, Professeure de français (FLI), Karine BERNDT Professeure de français sur les places Romans Bourg de Péage, Nadine BLANC, Secrétaire. Lucille FOLLONIER,
Animatrice remplacée par Mohamed BENSOUNA pendant son congé maternité. Avni MURSELI
et Manvel ENGIBARYAN, Référents techniques. Josiane PICOT Agent d’entretien.
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LES EQUIPES
Les BENEVOLES
Plus de 200 bénévoles œuvrent au quotidien au sein de l’association, leur investissement nous
est précieux !
Sur le CADA, nous avions la chance d’avoir une équipe de 49 bénévoles, volontaires,
passionnés et engagés sur deux activités principalement :



l’aide aux devoirs auprès des enfants en primaire et au collège,



et le renforcement des apprentissages de la langue française auprès des adultes.

D’autres font partager occasionnellement aux résidents leurs passions : musique, chants,
poterie…

Cette fin d’année 2019 a vu le départ de nombreux bénévoles pour des raisons diverses,
seulement 13 ont souhaité poursuivre. Une campagne d’appel à bénévolat nous a permis
d’accueillir 6 nouveaux bénévoles, cette campagne va se poursuivre sur 2020.

Un grand merci à ceux qui sont partis et à ceux qui arrivent pour leur engagement !

Mme ALLAIN, M. BEVILACQUA, Mme CLOT, Mme DEJOURS H, Mme
DI CIOCCIO, Mme GENTHIAL, Mme GLEYZE, Mme RODET, Mme
VAREILLE, M. VEY, Mme VEYRE, Mme BOIRAYON, Mme SANABRIA,
Mme BEDUN, Mme DE CAZENOVE, Mme DEJOURS A, M. DELARBRE,
Mme HUET, M. VASKOU...
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LE CONTEXTE GENERAL DE L’ASILE

Une demande d’asile toujours en hausse mais moins qu’avant
Les demandes d’asile ont continué d’augmenter en 2019 pour s’établir à 132 614 dossiers
enregistrés à l’OFPRA, contre 123 625 l’année précédente.
Une hausse de plus de 7% (contre près de 23 % en 2018).

NATIONALITÉS DE DEMANDEURS D’ASILE
L’Office précise que les principaux pays de provenance des demandeurs d’asile
demeurent l’Afghanistan (10 014 premières demandes, mineurs accompagnants inclus),
l’Albanie (8 023), la Géorgie (7 754), la Guinée (6 651) et le Bangladesh, dont la
demande a significativement augmenté à compter du second semestre de l’année
(5 810, soit une augmentation de 48 % par rapport à 2018).
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LE CONTEXTE GENERAL DE L’ASILE
A L’OFPRA
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides

DÉCISIONS PRISES PAR L’OFPRA
Selon le ministère de l’intérieur, l’OFPRA a pris près de 96 000 décisions hors mineurs accompagnants, dont 14 066 reconnaissances du statut de réfugié et 8 466 protections subsidiaires, soit un
taux d’accord de 23.6% qui est en baisse par rapport à 2018.

Les statistiques fournies par Eurostat sont nettement différentes puisque le nombre de décisions
adultes est de 87 445 avec 9 395 statuts de réfugiés et 8 085 PS soit 20% d’accord. Cela s’explique
par le fait que l’OFPRA comptabilise les statuts de réfugiés reconnus à des mineurs à titre personnel
parmi les décisions « adultes » et par l’inclusion des personnes réinstallées (ce qui fait une différence
non négligeable de 4 500 décisions).
Comme pour les demandes d’asile, l’Afghanistan est la première nationalité à qui est octroyée une
protection avec 4 660 décisions dont 4 235 protections subsidiaires (soit 60,3% d’accords). Malgré la
baisse de la demande, le Soudan est la deuxième nationalité avec 1 915 protections (soit 59%). La
Syrie arrive troisième avec 1 145 protections (sans compter les personnes réinstallées au nombre de
2 435 selon le HCR). A l’inverse, les trois pays comptabilisant le plus grand nombre de rejets sont
l’Albanie (7 125, soit 6,1% d’accord), la Géorgie (7 080, soit 3,2% d’accord) et la Guinée ( 5 920, soit
10,1%).
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LE CONTEXTE GENERAL DE L’ASILE

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LA CNDA
Le « stock » de dossiers s’est réduit à 29 245 dossiers (soit environ 35 000 personnes, mineurs
compris) contre 36 388 en 2018. En conséquence, le délai moyen prévisible est de 5 mois et 9
jours. Cette baisse contraste avec l’augmentation sensible à l’OFPRA (58 000 dossiers adultes en
novembre).
En ce qui concerne les nationalités, le plus grand nombre de décisions a été pris pour des
demandes albanaises, géorgiennes, ivoiriennes, guinéennes et haïtiennes. La Guinée devient la
première nationalité pour le nombre de reconnaissances du statut devant le Soudan et la Syrie
(principalement des requalifications). Mais ce sont les Afghans avec 1 729 protections dont 1 208
PS, à qui la CNDA accorde le plus de protections (75% d’annulation). A l’inverse, le taux
d’accord est de 3% pour la Géorgie et de 1% pour la Chine (vraisemblablement massivement par
ordonnances).
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LE CONTEXTE GENERAL DE L’ASILE

La Cour nationale du droit d’asile qui a publié un rapport d’activité a quant à elle enregistré un peu
plus de 59 000 recours dont 42% devaient être jugés en cinq semaines.

La principale nationalité qui a déposé des recours est l’Albanie, suivie de la Géorgie, de la Guinée,
du Bangladesh et de l’ Afghanistan.

Bilan d’activité Cada Valence 2019

8

LES CHIFFRES DU CADA
Agréé pour 228 places depuis le 1er juillet 2019, le CADA Vernoux Valence/Romans-Bourg de
Péage/Mours a hébergé tout au long de l’année 2019 un total de 388 personnes, soit 177
ménages composés de :


234 adultes dont 107 personnes isolées (76 en 2018),
15 familles monoparentales,
53 couples avec ou sans enfants.



154 enfants (dont 5 naissances).

L’accélération des délais et l’évolution des notifications des décisions a de fait accéléré les
entrées et les sorties du Cada. Cette année le cada a accueilli 26 % de personnes en plus qu’en
2018.
Le taux d’occupation est de 87.05 % contre 93 % en 2018.
Cette baisse est due, en partie, à des périodes où les logements du Cada mis à la vacance sur le
DN@ n’étaient pas en adéquation avec les besoins d’hébergements. Nous avions plusieurs
logements permettant l’accueil de grandes familles (6 personnes) adaptés pour l’accueil de
grandes familles syriennes ou afghanes. Sur la 2ème partie de l’année, nous avons, avec
l’accord de l’OFII, transformé ces grands logements en co-location pour 2 familles de plus petite
composition. D’autre part, les orientations en fin d’année ont été fortement perturbées, du fait des
mouvements de grèves SNCF.
Le nombre de journées réalisées : 72 448
La durée moyenne du séjour est de 455 jours, soit environ 15 mois. Le séjour le plus long étant
de 1724 jours (+ de 4 ans 1/2) et le séjour le plus court étant de 21 jours.

PROFIL DES MENAGES ACCUEILLIS
1

234 adultes
82 femmes & 152 hommes

2

3

Familles
monoparentales
9%
Couples avec ou
sans enfants 30%

Isolés 61%
154 enfants
80 filles & 74 garçons
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Comme depuis maintenant 3 années, la nationalité Albanaise reste la plus représentée.
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NATIONALITES PRESENTES

38 Nationalités

38 nationalités
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ETAT DES PROCEDURES FINALISEES
Au cours de l’année 2019, 190 personnes (enfants compris) ont obtenu une
réponse à leur demande d’asile :
69 personnes (44 ménages) ont obtenu une réponse positive à l’OFPRA ou à la CNDA, soit
37.75% contre 37.68 % en 2018.



29 personnes ont bénéficié de la Protection Subsidiaire,
40 du statut de réfugié.

Pour 121 personnes, soit 49 ménages, leur procédure de demande d’asile s’est achevée sur
une réponse négative, soit 63.4 % contre 62.31 % en 2018.
Parmi ces 49 ménages déboutés, 6 ont demandé l’aide au retour volontaire.
6 personnes ont quitté le cada en cours de procédure ou après un rejet OFPRA.
2 personnes ont été transférées sur un autre Cada en cours de procédure.

Reste au 31 décembre, un total de
146 personnes (68 ménages)
en attente de réponse ou de
convocation à l’OFPRA ou à la CNDA.

Procédures
PS OFPRA; 4%

PS CNDA; 5%
Réfugié OFPRA; 6%

Déboutées; 37%
Réfugié CNDA; 6%

Attente convocation
ou réponse; 42%

PS OFPRA

PS CNDA

Réfugié OFPRA

Réfugié CNDA

Attente convocation ou réponse

Déboutées
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LES ENTREES
170 personnes (80 ménages) sont entrées au CADA au cours de l’année 2019, dont 5
naissances.

24 Nationalités
Personnes entrées en 2019
50
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LES SORTIES
Au cours de l’année 2019, 204 personnes (87 ménages) ont quitté le CADA, suite à
l’obtention du statut, du rejet définitif de leur procédure, d’aide au retour ou de transfert…

31 Nationalités
Personnes sorties en 2019
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LES DECISIONS
170 personnes sont entrées en Cada en 2019, (dont 5 naissances).
Ce qui représente un suivi de :
- 114 dossiers de demande d’asile (hors mineurs accompagnants)
Sur les 388 personnes présentes tout au long de l’année, (dont 100 dossiers en procédure
accélérée) :



93 dossiers de demande d’asile sont toujours en attente de décision OFPRA ou CNDA au
31/12/2019.



43 dossiers ont obtenu le statut de réfugié ou la Protection Subsidiaire (à l’OFPRA ou à la
CNDA)



70 demandes d’asile ont obtenu une réponse négative (rejet OFPRA/rejet CNDA), dont 10
ont bénéficié de l’Aide au Retour.

Le nombre de décisions rendues est passé de 94 en 2018 à 116 en 2019.

ETAT DES DEMANDES D'ASILE
70 dossiers
93 dossiers

43 dossiers
Attente de décision

PS ou Réfugiés

Déboutés
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L’ACCOMPAGNEMENT A LA SORTIE DES REFUGIES
Valence

A l’obtention d’une protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire), les
personnes hébergées dans les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile doivent être
orientées vers les services de droit commun. Cependant, la loi autorise ces ménages à
poursuivre leur séjour en Cada pour 3 ou 6 mois maximum après l’obtention de leur statut si ils
le souhaitent. C’est donc au CADA que les premières démarches s’engagent. Le travail
d’accompagnement des personnes statutaires a comme priorité le relogement des ménages afin
de faciliter leur sortie de la structure d’hébergement. En amont, toutes les ouvertures de droit
sont faites pour permettre aux personnes d’avoir des ressources stables (Pôle Emploi – CAF –
Mission Locale…).
En 2019, 34 ménages ont été relogés.

Types d'orientation après Cada
5 ménages en
hébergement autre

15 ménages en
Logement
autonome
(social, privé,
DIHAL)

3 ménages en
IML

4
ménages
en CPH

7 ménages en
résidence sociale

Logement autonome : 9 ménages en logement social sur le département de la Drôme, 3
ménages sur du logement privé à Valence et Bourg Les Valence, 3 ménages dans le cadre du
DIHAL dans un autre département.
Résidences sociales : 3 ménages à SOLIHA, 3 ménages à La Manu, 4 ménages à
Rochecolombe, 1 ménage à ADOMA.
Centre Provisoire d’hébergement (CPH) : 1 ménage sur Annemasse, 3 ménages sur Valence.
Intermédiation locative (IML) : 2 ménages sur Valence, 1 ménage sur Romans.
Autres : 1 ménage logé par son employeur, 1 ménage logé par l’AFPA, 3 ménages en sortie
sèche suite à des refus de logement.
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L’ACCOMPAGNEMENT A LA SORTIE DES REFUGIES
Valence

La durée moyenne d’accompagnement après l’obtention du statut augmente d’année en
année. En 2019, 16 ménages sur les 34 sortis ont bénéficié d’une prolongation au-delà des 6
mois réglementaires.
Les raisons qui expliquent cette réalité sont nombreuses :
- Des difficultés à trouver des grands logements pour des grandes familles,
- A contrario des difficultés également à trouver des studios alors que le nombre de
personnes isolées statutaires augmente considérablement
- Des jeunes de moins de 25 ans qui se retrouvent sans ressources et pour qui l’accès au
logement se complique
- Des difficultés administratives qui freinent l’accès au logement.
L’accès à l’emploi des réfugiés :
Au fil des années, le CADA a réussi à se créer un réseau dans le secteur de l’emploi qui
a permis à un certain nombre de statutaires d’accéder rapidement à un emploi.
Nous pouvons dire que nous avons aujourd’hui des contacts privilégiés avec :
- Les entreprises d’insertion : Graine de Cocagne, Valence service, la Régie de quartier qui
a embauché plusieurs de nos résidents
- La mission locale et le Pôle Emploi : nous avons désormais un contact direct avec le Pôle
Emploi de l’inscription au suivi des demandeurs d’emploi réfugiés.
- Le centre de formation du Valentin de Bourg Les Valence qui nous contacte dès que des
formations ont lieux.
- UNIS-CITE qui a eu l’occasion de recevoir certains jeunes pour des missions de service
civique
- Des entreprises locales qui n’hésitent pas à nous contacter directement pour proposer des
contrats à nos résidents.
Nous avons aussi accueilli en 2019, deux stagiaires Conseiller en Insertion sociale et
Professionnelle (CISP) pendant 2 mois. Ils ont eu l’occasion de mettre en place un guide de
l’emploi accessible à nos résidents qui reprend plusieurs thématiques :
- Création d’un CV
- Des informations sur le code de travail : qu’est-ce qu’un contrat de travail et les différents
types de contrat / un bulletin de salaire / les heures supplémentaires / la différence entre
un salaire brut et net
- La recherche d’offre d’emploi : comment ? Pour qui ?
- Des informations sur Pôle emploi et sur l’actualisation.
Ce guide est utilisé régulièrement auprès des statutaires qui se posent beaucoup de questions
sur le fonctionnement du travail en France.
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L’ACCOMPAGNEMENT A LA SORTIE DES REFUGIES
Romans-Bourg de péage

En 2019, 6 personnes ont obtenu une protection internationale (4 personnes isolées et 1 ménage).
Ouverture aux droits CAF
Les ouvertures des droits au RSA en ce début d’année 2019 ont été particulièrement difficile.
L’étude des dossiers a pris énormément de retard, certains statutaires ont dû attendre jusqu’à 6,
voire 8 mois pour un versement régulier du RSA. Par ailleurs, pour certains dossiers, il a pu être
demandé aux BPI de fournir des pièces justificatives de leur pays qu’ils ne peuvent obtenir, ce
qui retarde davantage l’étude de leur dossier (documents d’états civil des membres de la famille
notamment, pour 3 dossiers).
La situation s’est largement améliorée en fin d’année 2019, avec un traitement des dossiers plus
rapide de la part de la CAF, grâce à l’amélioration des échanges de solliciter la CAF via une
adresse e-mail spécifique et la réouverture de l’antenne CAF de Romans-sur-Isère.
Dans l’ensemble des accompagnements à la sortie de CADA des BPI, des délais d’attente du

versement du RSA en 2019 représentent tout de même en moyenne 5 mois, autrement dit la quasi
-totalité du temps laissé aux personnes pour préparer leur sortie.
Accès au logement
Les difficultés d’accès aux minima sociaux en début d’année ont particulièrement perturbé les
recherches de logements des BPI. Par ailleurs, l’absence de moyens de locomotion des personnes
est un frein à la recherche de logement en dehors des zones couvertes par les transports en
commun et les logements sociaux des zones urbaines sont souvent saturés. L’accès à un logement
du parc privé est également envisagé, toutefois, les bailleurs expriment parfois des

appréhensions.
Pour les personnes de moins de 25 ans (une seule personne concernée en 2019), les possibilités
de logements sont très limités : CPH ou accès à un contrat de travail long (type CDI,
apprentissage, ou CDD long).
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L’ACCOMPAGNEMENT A LA SORTIE DES REFUGIES
Romans-Bourg de péage

L’accès au logement à la sortie de CADA en 2019 : SOLIHA (1), IML (1), Parc privé (1),
Logement social à Grenoble (1).
Par ailleurs, la mise en place d’un accompagnement social et/ou professionnel par les structures
locales (type mission locale, CMS, pôle emploi ou CCAS) n’a pas toujours été possible ce qui
fragilise la réussite de l’insertion logement.
En effet, plusieurs personnes sorties sont amenées à solliciter le CADA avec des questions
auxquelles ils n’ont pas pu trouver de réponse ailleurs (renouvellement titres de séjour,
réunification familiale, avis d’imposition, changement des droits CAF, …). Souvent, la barrière
de la langue est la raison exprimée par les personnes qui reviennent. En 2019, 5 anciens résidents
se sont présentés aux permanences du CADA au moins une fois.
Nous avons également été sollicités par des structures et établissement à vocation sociale pour
répondre à des interrogations liées au statut spécifique des personnes BPI, ou en situation de

demande d’asile (CMS de la Monnaie et de Romans, et Secours populaire).
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LES COURS DE FRANCAIS LANGUES ETRANGERES

Force est de constater que les personnes accueillies au Cada, en demande d’asile, rencontrent
parfois des difficultés d’acquisition de la langue Française, nous pouvons d’ores et déjà scinder le
Cada en deux groupes distincts :
Ceux qui ont envie d’apprendre le français : ils ont pour la majorité connu les bancs d’école, ont
fait pour certains des études supérieures dans leurs pays. Et bien sûr ils sont très assidus au cours
de Français !
Et il y a les autres, ceux qui n’ont jamais été à l’école, ceux qui ne maitrisent pas l’écriture dans
leur langue maternelle, ils viennent alors en cours mais timidement, ont des difficultés à être
assidus, ne retiennent pas les apprentissages.
Ces deux groupes vont se retrouver sur différentes problématiques liées à leur situation de
migrants demandeurs d’asile et peuvent rencontrer des difficultés d’acquisition de la langue
française.
Nous devons absolument prendre en considération que cette acquisition de la langue Française
résonne différemment pour une personne issue d’une migration choisie et notre public qui lui est
issu d’une migration subie.
En peu de temps, la personne en exil va se retrouver dans un pays dont il ignore la langue, dans
une ville dont elle ne connait pas la géographie, dans une culture dont elle ne connait pas les clés,
coupée de tous les liens affectifs et sociaux qui lui conférait son identité, ayant perdu son cadre de
référence. Soudainement, elle n’a plus d’histoire. Pour elle tout est à refaire car tout a été perdu.

L’exil constitue un véritable tremblement de terre, la personne se trouve donc en situation de
deuil, le processus de deuil sera long et couteux, douloureux et son énergie sera centrée sur ce
long travail ce qui explique le manque d’intérêt qu’elle portera au monde extérieur.
Cela se traduit par une forte dévalorisation de l’ici, un manque d’intérêt pour ce qui se passe « ici
et maintenant », une incapacité à investir de nouveaux objets.
Certain vont s’inscrire dans un parcours de demandeurs d’asile dans l’espoir de pouvoir
bénéficier de soins, d’avoir pour un temps un toit, une allocation de subsistance, l’apprentissage
du français n’est alors pas une priorité.
Le CADA réfléchit constamment à pouvoir adapter ses cours aux besoins réels des personnes afin
de garantir une assiduité et un intérêt réel dans leur implication, c’est pourquoi nous allons sur
l’année 2020 renforcer la mise en place des modules spécifiques permettant ainsi de répondre à
leurs besoins en s’appuyant sur l’outil créé cette année : le Projet Personnalisé.
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LES COURS DE FRANCAIS LANGUES ETRANGERES
Romans-Bourg de péage

Les six mois de présence de la formatrice FLE sur Romans ont permis :


de mettre en place des cours réguliers de FLE les mercredis et jeudis pour différents
niveaux. Les thématiques abordées permettent ou doivent permettre aux usagers de parler français mais aussi de s’approprier les codes de vie en France. Par exemple, tout un
travail a été fait sur comment commander un verre en terrasse avec des mises en situation.



- De prendre connaissance des différents acteurs de la ville de Romans offrant des cours
de français et de les rencontrer. La responsable des cours de FLE de la maison Coluche
essaie de proposer des cours pouvant intégrer les usagers du CADA sur des jours autres
que ceux proposés par la formatrice FLE du CADA.



De recruter et commencer à former une bénévole qui a dispensé un cours de français les
vendredis après-midi.

Constat : Il est difficile de fédérer les usagers autour des cours de français et de garder une
régularité de présence pour une grande partie d’entre eux. Le logement diffus des usagers est
parfois un frein ou sert de prétexte pour ne pas assister au cours. S’il pleut ou s’il fait froid, les
résidents sont moins enclins à venir assister aux cours. Le même constat est à faire concernant
leur présence aux cours de la maison Coluche.
Perspectives :
- Investir la salle de classe pour en faire une salle accueillante où les usagers aiment venir et
se retrouver. (un coin informel, un panneau d’affichage alimenté par les usagers et les
salariés)
- Organiser des moments de regroupement personnes isolées et famille comme des séances
films, galette…
- Travailler des thématiques pour les amener à comprendre les codes de vie en France et les
amener à rencontrer d’autres personnes (sport, vie associative)
- Continuer à développer des partenariats

- Recruter deux ou trois bénévoles. Ce programme ne doit pas être dans un premier temps trop
ambitieux et doit être réétudié tous les 3 mois. Cela permet de mettre un « début et une fin «,
d’amener un engagement réciproque mesurable en termes de progression et par la même amener tout simplement, à respecter un contrat. Ce programme ne doit pas se limiter à notre seule
intervention. Afin de favoriser les contacts extérieurs, varier et cibler précisément les apprentissages, il faut impérativement s’associer avec nos partenaires du territoire. (Association, ASL pôle
emploi etc.).
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
REGARDS CROISES
TRAVAILLEURS SOCIAUX/AVOCATS
« Un travail de complémentarité »
Dans le cadre de nos missions en tant que référent famille au CADA, la procédure d’asile tient
une place prépondérante dans notre accompagnement. Et notamment le travail de recours avec
les personnes. Au fil des années, un partenariat privilégié s’est mis en place avec certains avocats
avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration.

Au CADA, le lien que nous créons avec les résidents permet de tisser une relation de confiance
qui s’installe et se renforce au fil du temps. Ceci, nourri de notre expertise et de notre savoirfaire, permet alors d’instaurer un cadre sécurisant qui va faciliter et libérer la parole de l’autre.
Ce sont des éléments essentiels dans l’élaboration et le travail de recours que nous faisons avec et
pour les résidents. L’objectif étant d’aboutir à un recours le plus affiné et argumenté possible,
que les personnes défendront devant la Cour Nationale du Droit d’Asile.
Avant le passage devant les juges, vient le moment du travail de collaboration avec l’avocat du
résident. Ce travail de partenariat est primordial pour le résident dans sa procédure d’asile.
Depuis des années, les travailleurs sociaux travaillent en étroite collaboration avec quelques
avocats. Certains d’entre eux se déplacent physiquement au CADA pour rencontrer les
requérants en vue de travailler les dossiers. C’est aussi un moment privilégié pour l’équipe pour
échanger, croiser les regards et se rencontrer physiquement. Pour le résident, ce temps de
rencontre entre son référent et son avocat est un élément de plus qui va le soutenir jusqu’au bout
de sa procédure d’asile. L’avocat apportant son regard d’expert propre à son métier, croisé avec
le nôtre aboutit à un travail complémentaire essentiel dans cette tranche de vie du demandeur
d’asile : à savoir la dernière chance pour qu’il soit protégé par la France.
Voici le témoignage d’un avocat avec qui nous collaborons :
« Avocat au Barreau de Paris, j’ai eu l’honneur de représenter des demandeurs d’asile
devant la CNDA. A ce titre, j’ai notamment eu l’opportunité de travailler avec des
référents familles du CADA de Valence qui ont la particularité d’accompagner
formidablement les demandeurs d’asile dans leurs recours contre les décisions de
l’OFPRA. Les référents famille, en prenant le soin d’établir un lien étroit de confiance
avec les demandeurs, sont les personnes les plus habilitées et les mieux placées pour
les aider à rédiger leur recours. L’avocat peut ensuite relire ce recours avant qu’il ne soit
envoyé, le corriger par téléphone avec le demandeur et le référent famille dans une
atmosphère détendue et de confiance qui ne peut qu’aider le demandeur dans ses
démarches. C’est cette synergie qui permet au demandeur d’être le mieux préparé à
l’audience devant la CNDA. L’avocat n’est malheureusement pas toujours la personne
idoine pour rédiger ce recours avec son client. L’avocat est souvent éloigné
géographiquement du demandeur et il ne le rencontre malheureusement que la veille
de l’audience, voire le jour même. Rédiger un recours personnalisé et fiable par
téléphone est pratiquement impossible.»
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Le travail avec les avocats s’est étendu au-delà des frontières du CADA, puisque l’une des
référentes famille a eu l’occasion de rencontrer un avocat, sollicité régulièrement, directement à la
CNDA. La rencontre a eu lieu avant une de ses audiences, ce qui a permis un échange autour des
situations communes.
S’en est suivi, une immersion totale de ce que vivent les demandeurs d’asile en assistant à
plusieurs audiences : une ambiance pesante, l’angoisse des requérants, une posture des juges
autoritaire mais plutôt bienveillante, observation des places de chacun (interprète, avocat,
requérant, juges). Tout le travail en amont, que ce soit le travail du recours, le travail de
préparation avec l’avocat, la mise en situation a pris alors tout son sens. Ce fut une expérience très
formatrice que la référente famille a pu partager avec l’ensemble de ses collègues.
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EVENEMENT MARQUANT 2019
Projet personnalisé
Un PPE a été élaboré en 2016, suite à l’évaluation interne, une 2ème mouture avec des émoticônes a ensuite été créée,
cependant les référents famille exprimaient des difficultés pour s’approprier l’outil qu’ils trouvaient compliqué à
présenter à des personnes majoritairement allophone.
Cette année l’équipe a travaillé sur un Projet personnalisé adapté au maximum à un public allophone permettant de
pouvoir travailler en respectant les souhaits de la personne, et de la rendre actrice, le côté ludique devrait favoriser
son utilisation à partir de 2020.

Grace à ce 1er outil la personne va pouvoir
choisir et évaluer la thématique qu’elle souhaite
aborder et inscrire dans son PPE. Cet outil
s’inspire de l’outil déjà utilisé pour l’animation
des Conseils de Maison.

Vient ensuite le temps de la rédaction

Et enfin celui de la synthèse
permettant de se projeter vers
un nouveau projet personnalisé.
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EVENEMENT MARQUANT 2019
Evaluation externe
L’évaluation externe a été introduite par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Portant sur les activités et la qualité des prestations des établissements et services visés à l’article L.3121 du code de l’Action sociale et des familles (CASF), l’évaluation externe porte de manière
privilégiée sur la pertinence, l’impact et la cohérence des actions déployées par les établissements et
services, au regard d’une part, des missions imparties et d’autre part des besoins et attentes des
populations accueillies (cf. décret n°2007-975 du 15 mai 2007, rubrique "Outils").
Le Cada a été accompagné par les Bureaux Véritas, les points évalués :
Organiser des conditions satisfaisantes de prise en charge de l’hébergement et de l’accompagnement
social du demandeur d’asile et de sa famille pendant la période d’instruction de sa demande,
Mettre en oeuvre les moyens adaptés d’aide et d’accompagnement administratif du demandeur d’asile,
s’agissant notamment de la procédure de demande d’asile devant l’OFPRA,
Informer sur le recours devant la CNDA et permettre l’accès à l’aide juridictionnelle,
Préparer et organiser la sortie des personnes hébergées dont la demande a fait l’objet d’une
décision définitive,
Informer systématiquement le demandeur d’asile sur les dispositifs et modalités d’aide au retour
volontaire dans son pays d’origine.

Extrait du rapport :
Les documents transmis, au regard des attentes du Décret n° 2007-975 fixant le Cahier des
Charges pour l’Évaluation des activités et de la Qualité des prestations des Établissements et
Services Sociaux et Médico-Sociaux, en amont de l’évaluation Externe sur site, ont
permis une bonne appropriation a priori du fonctionnement et de l’organisation de la
structure par les évaluateurs.
A posteriori, le plan d’évaluation construit en concertation avec la Direction a été respecté :
toute l’équipe a fait preuve d’une grande coopération durant les 3 jours sur site, ce qui a
permis de réaliser cette mission dans les meilleures conditions.
La rencontre des usagers avait été organisée dans le cadre de leurs activités régulières pour une
plus grande richesse des échanges et des observations, et leur participation a été très active et
bien maîtrisée.
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EVENEMENT MARQUANT 2019
Evaluation externe

Aucune autre problématique n’a été rencontrée lors de l’Évaluation Externe, les rencontres
ayant eu lieu dans une grande qualité d’écoute et de participation de tous, Professionnels et usagers.

Les évaluateurs tiennent à remercier la Direction de l’établissement, ainsi que l’ensemble
des participants rencontrés, Administrateurs, Usagers, Professionnels, pour leur
disponibilité, leur accueil, leur implication et leur engagement dans la démarche
d’Évaluation Externe.

Ont été réinterrogés :







le livret d’accueil et les documents qui lui sont rattachés, à savoir la charte des
droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement,
le contrat de séjour, son contenu minimal et la question de l’avenant qui doit
préciser dans un délai maximum de six mois les objectifs et les prestations
adaptées à la personne, alors que la durée moyenne de séjour au CADA tourne
autour de huit mois,
la question de la personne qualifiée,
la forme de participation retenue en lieu et place du conseil de la vie sociale,
le règlement de fonctionnement, dans une structure où les profils des personnes
accueillies sont en pleine évolution y compris en matière de langues parlées,

L’objectif de l’évaluation interne étant d’améliorer le service rendu aux usagers, il a été
décidé de la réaliser sur un mode participatif :




. alimentant ainsi la réactualisation du Projet d’Établissement des expériences et
contraintes de chacun,
. permettant de répondre aux questionnements de chacun,
. facilitant les transferts d’expériences entre professionnels sur des points rarement abordés ou sur des pratiques spécifiques, pour, in fine, renforcer une culture
commune et la motivation de tous à l’aube de la mise en œuvre d’un plan d’actions faisant suite, logiquement à l’évaluation interne.
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LA GESTION DE L’ATTENTE PAR L’ANIMATION
Dans l’accompagnement des personnes en demande d’asile, nous travaillons également à la construction de projets
d’activités divers favorisant le lien social, la valorisation de soi et l’expression citoyenne. Le temps d’attente peut
sembler interminable pour certains, aussi nous intervenons sur ce temps autour de différents espaces :



Les animations les mercredis après-midi, destinées principalement aux familles, où nous proposons des activités autour d’une thématique pendant plusieurs après-midi (ex : les émotions, les nouvels ans…)



Les animations pendant les vacances scolaires : sorties diverses à l’extérieur du CADA (ski, festival vice &
versa, sportives, médiathèque etc.), ateliers thématiques dans nos locaux (cuisine, jeux de société, sportifs,
ateliers créatifs etc.)Participation au festival Vice & versa (vacances avril 2019)

Sortie à 100% Loisirs (vacances octobre 2019)

Sortie cinéma (vacances octobre 2019)



Les animations adultes : actions collectives ponctuelles construites avec les personnes hébergées en fonction
de leurs envies et besoin (ateliers massage bébé avec une auxiliaire de puériculture, stage vidéo avec une artiste, sortie luge, sortie foot en salle etc.) ou récurrentes (repas partagé 1x par mois, éco-randos...etc.)
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LA GESTION DE L’ATTENTE PAR L’ANIMATION
2019)

Sport au parc des Trinitaires avec les femmes vivant en colocation (avril 2019)

Foot en salle (décembre 2019)
Temps forts : la fête de fin d’année le 18/12/2019, où chaque enfant reçoit un cadeau du Père Noël (joué par une personne hébergée) et où nous proposons aux petits et grands de participer à un temps collectif convivial, festif où
équipe et résidents se mêlent.
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LA GESTION DE L’ATTENTE PAR L’ANIMATION
Des projets proposés par des partenaires extérieurs :

Extraits du film « La Traversée » réalisé lors d’un stage vidéo en avril 2019,
animé par une professionnelle de la vidéo.
Les personnes hébergées ont mis en scène un exemple de parcours d’exil et ainsi pu échanger autour de cette
thématique. Ce court métrage a ensuite été sélectionné pour être diffusé lors d’un festival de « Ciné-motion » à
Saint-Herblain (44).
Des initiatives variées : par exemple, une jeune fille a réalisé de nombreuses peintures, nous lui avons proposé de
faire une exposition au CADA afin de valoriser son activité :

Tous ces temps de partage et de plaisir sont également des espaces d’expression.
L’équipe accompagne les personnes à prendre une réelle place d’acteurs au sein de ses activités,
à favoriser l’expression et la co-construction des projets.
Les résidents participent ainsi à la vie du CADA et peuvent donc être des personnes ressources
pour nous aider à améliorer cette gestion de l’attente.
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MEDIATION ANIMALE AU CADA
En 2019 est née l’idée de mettre en place un projet d’activité de médiation animale qui
pourrait, de manière complémentaire à ce qui existe déjà, répondre en partie aux différents
objectifs suivants :







Lutter contre le mal de l’inactivité, rompre l’isolement des résidents,
Permettre la revalorisation des personnes par la présence de l’animal,
Aider les bénéficiaires à trouver des repères temporels,
Favoriser leur expression,
Diminuer l’anxiété, l’agitation,
Procurer un temps de bien-être et de plaisir aux bénéficiaires et aux membres de leurs
familles
 Répondre à un fort besoin occupationnel
L’idée étant bien sûr d’adoucir le quotidien et non de garantir une « guérison ». La médiation
animale pourrait en effet apporter une parenthèse positive dans un quotidien compliqué.
L’activité a été portée par Marion, assistante sociale au CADA, formée à la Médiation Animale et
Ouchka, chienne de race Golden Retriever choisie en fonction du projet de médiation animale et
éduquée selon les besoins en médiation animale. Cette race a été choisie en raison de son
immense potentiel d'adaptation, de son attitude joviale et amicale, de son intelligence et de son
image de chien affectueux.
Nous avons donc mis en place des séances de médiation animale à part entière pour un résident
du CADA qui présentait des difficultés dans son accompagnement. Plusieurs séances ont été
mises en place au sein du CADA. Encore plusieurs mois plus tard, quand ce Monsieur croise
Ouchka, le lien avec le chien est encore perceptible et les bénéfices des séances de médiation
semblent s’inscrire dans le temps.
En plus de cela, Ouchka a été intégrée à différents temps d’animation : sorties familles – éco
rando – balades à la découverte de Valence. Sa présence a permis de nombreuses interactions
avec tous les résidents, enfants comme adultes.
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MUSIQUE CLASSIQUE

Et si nous organisions un concert de musique classique au Cada, les résidents
seront-ils sensibles à ce type de musique ? Viendront-ils?
Le projet est né d’une rencontre avec l’association AlterMusica qui œuvre pour la diffusion culturelle en
pays Diois et en Drôme, l’objectif était de promouvoir la musique dite « savante » ou « classique » en
mettant l’accent sur la transmission et le partage de la musique de l’autre en favorisant les rencontres.

Pari gagné !
Les résidents du Cada furent très nombreux à venir découvrir et partager ce moment musical où le trio
piano, violoncelle et saxo ont offert une revisite des œuvres de Fauré, Brahms et Sibelius.
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