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Les CADA, Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 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, le suivi administratif (accompagnement de la
procédure de demande d’asile), et un suivi social (accès aux soins, scolarisation des
enfants … etc.).
La
capacité
d’hébergement
réparties de la manière suivante :



du

CADA

VERNOUX

est

de

228

places

183 places à Valence
45 places à Romans & Bourg de Péage
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LES EQUIPES
LES SALARIES
Kevin RAYMOND, Directeur du Pôle Asile, Sophie MOURIER, Directrice adjointe du Pôle
Asile, Carole GUILLET, Directrice adjointe du CADA, Naïma DOUIMA, Cheffe de service sur les
places Romans / Bourg de Péage.
Mamed JALILOV, Juriste Pôle Asile.
Elodie BUFFIGNANI, Iotua HAUMANI, et Vincent ARCHINARD Educateurs Spécialisés,
Léa MARTIN, Moniteur-éducateur, en congés parental remplacée par Marion RAFFARD,
Lucille FOLLONIER, Animatrice.
Karine BERNDT Professeure de français sur les places Romans Bourg de Péage,
Nadine BLANC, Secrétaire.
Avni MURSELI et Manvel ENGIBARYAN, Référents techniques.
Josiane PICOT Agent d’entretien.
Plusieurs départs, cette année :
Marion OZIL, Assistante de Service Social après 9 ans passés au CADA est partie vers de
nouveaux horizons, ce bilan permet aussi de la remercier vivement pour son engagement professionnel.
Sophie MERE Assistante Sociale 11 ans a choisi de quitter le CADA pour découvrir
d’autres missions au sein des ACT de notre association.
Aurélie TARDY, Professeure de français depuis 6 ans a elle aussi choisi de nous quitter,
sa créativité restera dans nos souvenirs.
Et bien sûr de nouvelles recrues : Christine DUPUY
Céline GUERIN
Yann MOHIB
Reinaldo ONOFRE CAROLA

Educatrice Spécialisée
Educatrice spécialisée
Moniteur Educateur
Professeur de Français

Bienvenue à eux 4 !
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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 !
Au CADA, les bénévoles interviennent principalement sur :


L’aide aux devoirs auprès des enfants en primaire et au collège, 4 soirs par semaine durant 30 minutes, ce soutien est précieux pour les enfants du CADA.



Le renforcement des apprentissages de la langue française, auprès des adultes.
Par période de 2h / semaine, ils consolident l’apprentissages réalisé en cours de FLE.

Début 2020, la pandémie et le confinement n’ont pas permis aux bénévoles de poursuivre leur
mission auprès des élèves et des apprenants.
Cependant, les bénévoles ont répondu présent à lors du déconfinement, intervenant tout au long
de l’année par petits groupes, équipés de masques, de visières et de gel hydroalcoolique.
Les rencontres régulières entre la direction et les bénévoles ont été maintenues, temps
d’échange très apprécié par les deux parties.
Un grand merci pour leur investissement :

M. BEVILACQUA Gérard,

Mme CLOT Huguette,

Mme VAREILLE Marie-Ange,

Mme BOIRAYON Mylène,

M. DELARBRE Laurent,

Mme CHANSARD Cécile

M. MAUR Eric,

Mme BRUN Sylvaine,

M. PAGNAC Jean-Paul,

M. BOMPARD Jean-Marc,

Mme MADI Zalihata,

M. VEY Jean-Jacques.
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LE CONTEXTE GENERAL DE L’ASILE

Une demande d’asile en baisse dans le contexte de la crise sanitaire
En 2020, 81 669 premières demandes (mineurs compris) et 11 757 de demandes de réexamen
ont été enregistrées en Guichet Unique de Demande d’Asile (GUDA), soit
38,2 % de moins qu’en 2019.
En 2020, les premiers pays de provenance des primo-demandeurs d’asile en GUDA sont
l’Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan, la Guinée et la Turquie.
La Géorgie et l’Albanie ne figurent plus dans la liste des 10 premiers pays contrairement aux années précédentes.
31 % des premières demandes ont été placées en procédure Dublin, soit 2% de moins que l’année précédente.

A L’OFPRA
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides

Selon le ministère de l’intérieur, l’OFPRA a rendu 70 036 décisions.
Le taux de protection à l’OFPRA (hors mineurs accompagnants) s’est abaissé à 23 % en 2020,
contre 23,6 % en 2019.
Compte tenu du fléchissement de l’activité décisionnelle lié à la crise sanitaire, le délai moyen de
traitement des demandes, toutes procédures confondues, qui était de 161 jours en 2019, est
passé à 262 jours en 2020.
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LE CONTEXTE GENERAL DE L’ASILE

Un nombre de recours en baisse
pour la première fois depuis sept ans
Alors que le nombre de recours enregistrés par la Cour était en constante augmentation depuis
sept ans, celui-ci a baissé de 22 % en 2020 (passant de 59 091, en 2019, à 46 043) du fait, principalement, des restrictions aux déplacements des personnes imposées en Europe pour endiguer la propagation de la Covid-19.
Les mesures de confinement adoptées par le gouvernement ont entraîné la suspension temporaire des audiences engendrant une diminution de 37% du nombre d’affaires jugées. Après un
pic historique de 66 464 décisions rendues en 2019, la juridiction a jugé 42 025 affaires en 2020,
soit une diminution de 37%. Le taux de protection, de 24,4%, a progressé de 3,4 points avec 10
254 décisions de protection accordées sur le fondement de la Convention de Genève ou de la
protection subsidiaire.
Sur les 42 025 affaires jugées en 2020, 28 178 l’ont été au cours d’une audience, ce qui représente 67% du total. 82% de ces 28 178 décisions ont été prises par une formation collégiale et
18% par une formation à juge unique. La part des décisions prises par ordonnance est stable,
elle représente 32,9% du nombre total des décisions rendues contre 33,5% en 2019.
Parmi les pays qui bénéficient des taux de protection les plus élevés, peuvent être cités le Yémen, l’Afghanistan, le Soudan du Sud, la Libye, la Syrie, la Somalie, l’Erythrée, l’Iran, la Biélorussie et le Honduras.
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LE CONTEXTE GENERAL DE L’ASILE

Le contrôle du Conseil de l’Etat
En 2020, le taux de recours en cassation est resté stable par rapport aux années
précédentes : 1,5% en 2020 contre 1,4% en 2019.
Le taux de réformation des décisions de la CNDA faisant l’objet d’un recours en
cassation reste inférieur à 1% : en 2020, sur 614 pourvois enregistrés devant le
Conseil d’Etat , 30 décisions ont infirmé la décision de la Cour contre 26 en 2019.
Ainsi, dans plus de 99,9% des cas, la Cour tranche de manière définitive le litige.
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LES CHIFFRES DU CADA
Avec un agrément pour 228 places depuis le 1er juillet 2019, le CADA Vernoux Valence /
Romans / Bourg de Péage, a hébergé 329 personnes au cours de l’année 2020, soit 147 ménages composés de :


199 adultes, dont 82 personnes isolées,



19 familles monoparentales,



46 couples, avec ou sans enfants,



130 enfants (dont 2 naissances).

Cette année, en raison du contexte sanitaire qui a gelé sur plusieurs périodes les entrées et les
sorties, le CADA a accueilli 16 % de personnes en moins qu’en 2019.

Le taux d’occupation est de 97 % contre 87.5 % en 2019.
Le nombre de journées réalisées : 79 930
La durée moyenne du séjour est de 496 jours, soit environ 16,33 mois. Le séjour le plus long
étant de 1716 jours (+ de 4 ans 1/2) et le séjour le plus court étant de 146 jours (environ 4,8
mois)

PROFIL MENAGES ACCUEILLIS

46 couples avec
ou sans enfants
31%

82 isolés
56%

199 adultes
76 femmes & 123 hommes
19 familles
monoparentales
13%

Isolés

Familles monoparentales

130 enfants
62 filles & 68 garçons
Couples avec ou sans enfant
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NATIONALITES PRESENTES
La nationalité Albanaise est pour la 4ème année consécutive, la nationalité la plus représentée.
La République de Guinée a connu une forte augmentation du nombre d’arrivées de ses ressortissants.

32 Nationalités
60
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Albanie
Guinée (Rep.)
Afghanistan
Russie
Nigeria
Angola
Macédoine
Turquie
Arménie
Georgie
Serbie
Algérie
Congo RDC
Azerbaïdjan
Syrie
Côte d'Ivoire
Soudan
Erythrée
Mongolie
Tunisie
Cameroun
Mauritanie
Mali
Somalie
Kosovo
Ukraine
Koweit
Irak
Maroc
Sénégal
Yémen
Guinée Equat.

0
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ETAT DES PROCEDURES FINALISEES
Au cours de l’année 2020,
réponse à leur demande d’asile :

95

personnes

(enfants

compris)

ont

obtenu

une

39 personnes ont obtenu une réponse positive à l’OFPRA ou à la CNDA.
Soit 41 % des demandes, en hausse par rapport à 2019 (37.75%).



26 personnes ont bénéficié de la Protection Subsidiaire,
13 personnes ont obtenue le statut de réfugié.

56 personnes ont reçu une réponse négative à leur procédure de demande d’asile.
Soit 59 %, contre 63.4 % en 2019.
Parmi les déboutés, 15 personnes ont bénéficié de l’ARV Aide au Retour Volontaire.
4 personnes ont quitté le CADA en cours de procédure ou après un rejet OFPRA.

Au 31 décembre 2020,
183 personnes restent en attente de réponse ou de convocation OFPRA ou CNDA.
51 personnes ayant obtenu une réponse positive ou négative en 2019 sont toujours présentes
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LES ENTREES
En 2020, 142 personnes, (59 ménages) sont entrées au CADA, dont 2 naissances.

22 nationalités de provenance
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LES SORTIES
107 personnes, (50 ménages), ont quitté le CADA au cours de l’année 202 suite à
l’obtention d’un statut ou d’un rejet définitif de leur procédure, ou encore dans le cadre d’une
aide au retour ou d’un abandon...

18 nationalités de provenance
35
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LES DECISIONS
142 personnes sont entrées en CADA en 2020, (dont 2 naissances).
Ce qui représente un suivi de :
- 73 nouveaux dossiers de demande d’asile (hors mineurs accompagnants)
Sur les 329 personnes présentes tout au long de l’année :



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



24 dossiers (dont 2 bébés) ont obtenu, en 2020, le statut de réfugié ou la Protection Subsidiaire (à l’OFPRA ou à la CNDA)



35 demandes d’asile ont obtenu une réponse négative (rejet OFPRA/rejet CNDA), dont 11
ont bénéficié de l’Aide au Retour.

Le nombre de décisions rendues au cours de l’année 2020 s’élève à 59, un faible nombre expliqué par la crise sanitaire qui a ralenti les convocations.

ETAT DES DEMANDES D'ASILE
2 bébés réfugiés
35 dossiers
déboutés

100 dossiers en
attente de
réponse
24 dossiers
Réfugiés ou P.S.
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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 CADA sont orientées vers les services de droit commun.
La loi autorise les ménages qui le souhaitent, à poursuivre leur séjour en CADA 3 ou 6 mois
maximum après l’obtention de leur statut afin d’opérer une période transitoire.
C’est au CADA que les démarches d’accompagnement des personnes statutaires vers l’autonomie s’engagent, avec pour priorité le relogement des ménages et l’ouvertures des droits Pôle
Emploi, CAF, Mission Locale.
En 2020, 34 ménages ont été relogés.

Types d'orientation après Cada
5 ménages en
hébergement autre
3 ménages en
IML

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

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 à Annemasse, 3 ménages à Valence.
Intermédiation locative (IML) : 2 ménages à Valence, 1 ménage à 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 2020, 13 ménages sur 28 sorties, ont bénéficié d’une prolongation au-delà des 6 mois
réglementaires.
Les raisons qui expliquent cette réalité sont nombreuses :

La crise sanitaire à ralenti les démarches administratives, les recherches et les attributions
de logement auprès des partenaires, ce qui a ralenti les mouvements des bénéficiaires.

Des difficultés à trouver des grands logements pour des grandes familles,

Des difficultés également à trouver des studios, alors que le nombre de
personnes isolées statutaires augmente considérablement,

Les jeunes de moins de 25 ans se retrouvent sans ressources, dégradant leur condition
d’accès au logement

Le retard dans l’ouverture des droits,.
L’accès à l’emploi des réfugiés :
Au fil des années, le CADA créé un réseau local de partenaires, permettant d’améliorer
l’accès à l’emploi des résidents statutaires.
Se réseau de contact privilégiés est composé de :

Pôle Emploi,

La mission locale Valence,

AFPA, en particulier pour les formations « Maroquinerie »,

Les entreprises d’insertion, par l’intermédiaire de la plateforme Pôle Emploi :
Palette 26, Graine de Cocagne, Valence service, la Régie de quartier

Les entreprises locales, en particulier pour les travaux agricoles saisonniers,

UNIS-CITE qui a eu l’occasion de recevoir des jeunes en missions de service civique.
L’accompagnement en pratique:










Ouverture des droits CAF, ou RSA,
La demande de visite d’accueil à l’OFII, pour la signature du CIR
Contrat d’Intégration républicaine
Réalisation de test de langue, et intégration au centre de formation IFRA,
Inscription à Pôle Emploi, ou à la Mission Locale,
Réunions d’information juridiques autour du code de travail , sur les thèmes :
qu’est-ce qu’un contrat de travail et les différents types de contrat,
un bulletin de salaire, et les heures supplémentaires,
la différence entre un salaire brut et net
Pôle emploi et l’actualisation.
La création d’atelier : Rédaction d’un CV
L’assistance à la recherche d’emploi
L’accès au logement, par les demandes CPH, et les dispositifs IML, Résidences ou logement social.

Enfin, le CADA réalise la transition avec les autres services durant la période de départ des résidents statutaire, en particulier vers IR Insertion réfugiés, ou vers l’assistante sociale de secteur.
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L’ACCOMPAGNEMENT A LA SORTIE DES REFUGIES
Romans-Bourg de péage
En 2020, 4 personnes ont obtenu une protection internationale (3 personnes isolées et 1 personne d’un ménage, son conjoint ayant été débouté), et 5 personnes ayant obtenu un statut en
2019 sont sorties en cours d’année 2020. Parmi ces personnes, 4 ont bénéficié d’une prolongation au-delà des 6 mois.
Ouverture aux droits CAF
Les ouvertures des droits CAF a été facilité en début d’année 2020 grâce à la réouverture de
l’antenne CAF de Romans-sur-Isère, facilitant les échanges et le traitement des documents fournis (même si le délai moyen, proche des 3 mois, reste trop court par rapport à la durée réglementaire initiale de maintient dans le CADA).
Les aménagements que la CAF a mis en place suite au premier confinement a permis aux bénéficiaires de ne pas subir de coupure des droits, malgré des retards dans les démarches.
Accès au logement
Les recherches de logement ont été totalement suspendues durant le premier confinement, ce
qui a retardé l’ensemble du système d’attribution des logements sociaux (Bailleurs sociaux, IML,
CPH, …).
Par ailleurs, l’absence de moyen de locomotion reste un frein majeur pour l’accès aux logements non desservis par les transport en commun.
Pour les personnes de moins de 25 ans n’ayant pas accès à l’emploi, le CPH est l’unique dispositif adapté. Hors, malgré de nombreuses sollicitations, aucun positionnement n’a été proposé
au cours de l’année.
A ce jour, le partenariat avec les bailleurs sociaux n’est pas opérant. En effet, l’accompagnement proposé par les bailleurs sociaux n’est pas suffisant pour les BPI. La transmission d’information n’est pas formalisée. Les travailleurs sociaux du CADA doivent effectuer eux-mêmes les
recherches de logement des personnes. Une formation des travailleurs sociaux du CADA dans
ce sens est indispensable.
L’accompagnement après la sortie du CADA
Cette année encore, le CADA a été sollicité à plusieurs reprises par des personnes déjà sorties
du CADA (7 personnes entre mai et décembre 2020). Les personnes évoquent principalement
des difficultés à obtenir des RDV ou à se faire comprendre auprès des autres institutions, notamment les CMS ou CCAS).
Par ailleurs, le territoire Romanais ne disposant pas d’antenne dédiée à l’accompagnement des
réfugiés, les personnes sorties reviennent solliciter le CADA lorsque les autres institutions n’ont
pu répondre à leurs questions.
L’accès à l’emploi et à la formation
Les inscriptions avec Pôle Emploi sont systématiques, mais l’accompagnement proposé n’est
pas adapté aux BPI. L’orientation vers l’IAE et les formation DILF sont donc sollicités, deux dispositifs très sollicités pour l’intégration des BPI.
En 2020, une personne a intégrer un dispositif IAE et 4 personnes ont participé à la formation
DILF de Pôle Emploi.
Pour la Mission Locale de Romans, malgré une rencontre avec leurs responsables de service,
nous n’avons pas pu mettre en place un partenariat efficient. En effet, l’inscription au PACEA a
été refusée aux BPI ne détenant pas de carte de séjour, l’administration refusant systématiquement de prendre en compte le récépissé de reconnaissance d’une protection internationale.
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LES COURS DE FRANCAIS LANGUES ETRANGERES
Valence

Les cours de FLE au CADA ont subi les répercussions de la pandémie et tous les effets
secondaires qui vont avec : des élèves attristés, apeurés, sans aucun but et regardant l’avenir
d’une façon très pessimiste.
Les conditions d’hébergement et l’accueil étant réaménagés pour des raisons sanitaires,
cela a créé des doutes, des sensations d’impuissance parmi les apprenants demandeurs d’asile.
Avec une moyenne de 40 élèves inscrits en début d’année, une grande partie est encore
absente, en vacances ou essayant de résoudre leurs problèmes personnels (santé, démarches
administratives, hébergement, vie communautaire ...etc.).
L’accent donné au FLE est de pourvoir aux besoins urgents du public, fort hétérogène et
riche en diversité culturelle. Nous mettons tous les moyens en œuvre pour qu’ils deviennent autonomes, avec un vocabulaire de base leur permettant de communiquer, de se déplacer et pouvoir
ainsi faire des démarches auprès des institutions.
Pour les « Alpha/A1.1 », il nous faut insister sur la maîtrise de l’alphabet :
- savoir écrire son nom/prénom, sa date de naissance, sa situation civile,
- connaître et savoir écrire son adresse personnelle,
- savoir compter et écrire de 0 à 100…
Pour les niveaux « A1/A2 », il est très important de passer plus de temps dans la conversation, dans les échanges et dans l’acquisition de nouveau vocabulaire.
La grammaire doit être utilisée dans le contexte, en profitant de l’occasion qui se présente
lors d’un dialogue. Nous en profitons alors pour introduire un nouveau point de grammaire.
Une liste des 600 mots les plus importants du français a été distribuée à ces élèves.
Les déplacements autour du centre-ville et en groupe ont été rendus plus difficiles, voire
impossible comme ça l’était juste avant le premier confinement de mars 2020.
Un grand merci à tous les bénévoles FLE qui ont continué à s’investir selon leurs possibilités !!!
Restons positifs et échangeons nos savoirs faires.
Toute aide est la bienvenue et toute amélioration visant le progrès des apprenants est aussi bien
accueillie.
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LES COURS DE FRANCAIS LANGUES ETRANGERES
Romans- Bourg de péage

Les activités de Français Langue Etrangère ont continué au CADA de Romans avec une participation d’une dizaine de personnes.
Accès à la culture française.
Pour les demandeurs d’asile, apprendre le français n’est pas toujours une priorité. Cependant
ceux qui ont envie d’apprendre veulent non seulement apprendre le français mais comprendre
les codes régissant la vie en France. Parmi ces codes, on peut trouver toutes les fêtes et traditions françaises. En janvier, nous avons « fêté » les rois. Tous les résidents présents ont dégustés la galette et les plus chanceux ont eu la fève. L’après-midi s’est terminé par un temps musical où chacun a fait découvrir les musiques de son pays.
En août, une petite sortie au parc pour un pique-nique et une partie de pétanque ont été l’occasion d’échanger autour des activités de loisirs, des règles du jeu.
Malheureusement, la crise sanitaire a perturbé l’accès et la découverte de la culture, mais l’occasion d’expliquer les protocoles, les attestations et les gestes barrières.
Les bénévoles
Nous avons toujours des difficultés à recruter des bénévoles. Deux personnes ont aidé cette année, une a trouvé un emploi et n’a plus pu venir et l’autre attend la fin des mesures de restrictions pour reprendre.
Et nous avons aussi commencé un partenariat avec la Maison Coluche de Romans. Cette maison de quartier propose des cours de Français supervisés par une professionnelle de FLE.
Cette année 2020, 8 résidents s’y rendent une à deux fois par semaine pour y suivre des cours.
Les confinements
Les confinements et la jauge de personnes dans les locaux a perturbé l’organisation des cours.
Peu de personnes pouvaient venir en même temps et une perte de la motivation s’est ressentie.
Il était plus difficile de faire venir les personnes qui ne comprenaient pas toujours s’ils avaient le
droit de venir ou non.
Perspectives
En 2021, une convention avec la maison Coluche devrait être signée. L’avantage de cette convention sera de proposer plus de cours de français aux résidents et de leur permettre un accès
aux différentes activités de la maison Coluche et donc une intégration dans la ville de Romans
ou tout au moins de se faire un réseau de connaissance plus large que celui du CADA.
Pour le CADA de Romans, plusieurs objectifs sont en cours :
- Mettre en place davantage d’activités vers l’extérieur du CADA pour faciliter l’intégration des
personnes dans la ville (Romans et Valence).
- Inclure un volet « FLE » dans le projet personnalisé des personnes.
- Impliquer davantage les personnes dans l’élaboration de leur parcours d’apprentissage.
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EVENEMENT MARQUANT 2020
LE CONFINEMENT : SITUATION INEDITE
Durant la période de confinement, face au contexte de pandémie, nous avons dû
repenser, adapter « l’accompagnement social » que nous pratiquons habituellement au CADA.
La priorité pour nous était de préserver le lien avec l’ensemble des résidents que nous
accompagnons.
Rassurer, écouter, être présent autrement pour chaque résident était notre préoccupation
première.
Les personnes en demande d’asile arrivent en CADA avec leur vécu, souvent traumatique, et
souffrent pour la plupart de syndrome post-traumatique : cauchemars, souvenirs
incontrôlables, peur persistante, anxiété, stress…
Ce corona virus, ennemi invisible, incontrôlable, pouvait entraîner une situation anxiogène. Au vu
de l’impact possible des mesures de confinement, nous avons mis en place une
télésurveillance quotidienne avec nos résidents, chaque jour les 90 familles ont été appelées par
téléphone afin de prendre de leur nouvelle, échanger de choses et d’autres, la barrière de la
langue ne fut pas un frein, chacun y a mis du sien et nos appels ont été grandement
appréciés. En retour, chaque personne appelée avait à cœur de demander aussi de nos
nouvelles et cela était très réconfortant.
L’OFPRA et la CNDA ayant annulé et suspendu toute convocations la demande d’asile s’est retrouvée entre parenthèse et le lien fut différent. Il s’agissait d’être là pour eux, de rassurer, de
faire patienter, d’informer, de ne pas briser ce lien social vital.
A notre grande surprise, ils ont été très respectueux des consignes gouvernementales, bien plus
disciplinés que certains ressortissants français, car, nombre d’entre eux, dans leur pays d’origine,
avaient déjà vécu des pandémies sans moyens médicaux et savaient pertinemment que la prévention était la solution protectrice.
Ce confinement a fait grandir la précarité de notre public, des problèmes de carte ADA bloquée
se sont multipliés, les besoins en alimentation se sont décuplés car les lieux ressources comme
les restos du cœur par exemple étaient fermés. Tout cela ne leur permettait pas de subvenir correctement à leurs besoins alimentaires
.
Nous avons réussi à trouver des alternatives :

l’épicerie solidaire Epival nous a permis de récupérer les invendus, un marché éphémère
se tenait dans la cour du CADA.

Nous avons distribué des chèques alimentaires,

Nous avons fait lien avec l’OFII pour résoudre les problèmes des cartes ADA.
A la sortie du confinement, l’été était déjà là mais le virus aussi, nous avons alors refait
progressivement lien avec chacun sur rdv, le lien téléphonique établi durant le confinement avait
eu un impact positif sur ce nouveau lien, car nous avions traversé, ensemble, cette période de
confinement !
L’OFPRA et la CNDA ont ouvert à nouveau leurs portes et l’équipe de travailleurs sociaux a géré
à un rythme soutenu des dépôts de demandes, des recours, des rejets tout au long de l’été au
milieu des congés de chacun.
Tout au long de cette année 2020, l’équipe dans son ensemble a, dans une formidable
solidarité, apporté aux résidents du CADA tout leur soutien et réconfort.
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Les actions collectives du CADA participent à la gestion de l’attente des personnes en demande d’asile. Ces activités sont vectrices d’expression, créatrices de lien social et de valorisation de soi.
La situation sanitaire de l’année 2020 nous a amené à repenser les actions collectives, et à les
adapter aux contraintes sanitaires.
Suite au premier confinement, le temps de déconfinement a surtout été consacré aux
colocations : vivre confinés en colocation n’a pas été facile d’après les résidents et le
déconfinement a été l’occasion de mettre en place des projets au sein même de leurs habitations. Nous avons accompagné les résidents à la création de potagers dans les deux colocations
avec des jardins. Une visite hebdomadaire a pu être mise en place dans chaque colocation afin
de mettre en place des moments de convivialité entre habitants. Ce fût l’occasion de proposer le
questionnaire du confinement réalisé par les professeurs de français pour permettre à chaque
colocataire d’exprimer ses émotions suite à cette période particulière. Beaucoup de retours ont
pu être exprimés autour de la difficulté d’être loin de sa famille dans un tel moment.
Par la suite, les conseils de maison ont été maintenu autant que possible, organisés à l’extérieur
au maximum des possibilités. Ils sont des lieux d’expression sur le vivre ensemble des résidents,
sur leurs besoins liés à leurs habitations, aux activités et à leur accompagnement global.
Certaines actions communes ont pu être pensées par les résidents dans ces espaces, des
actions ménages, peintures ou encore des espaces de paroles pour désamorcer des potentiels
conflits ont été mis en œuvre.
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Tout au long de l’année, de nombreuses sorties à destination des familles, des enfants ou encore
des adultes ont été organisées à l’extérieures, facilitant le respect des mesures sanitaires et permettant profiter du grand aire suite aux périodes d’enfermement.

Un stage de tag a également été proposé aux jeunes adolescents du CADA durant l’été. Une
fresque a ainsi été réalisée à l’effigie des jeunes. Nous avons ainsi pu observer la création et
l’affirmation de liens entre les jeunes adolescents du CADA qui ont pu s’exprimer et laisser leur
trace sur les murs : les visages de chaque jeune volontaire ont été tagués sur le mur de l’accueil
par les jeunes eux-mêmes.

Afin de faciliter les échanges entre les résidents du CADA, nous avons aménagé une salle commune pour les résidents du CADA. L’objectif est d’en faire bénéficier les résidents pour qu’ils
puissent bénéficier d’un lieu d’échanges et de rencontres.
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Cette salle a ainsi accueilli des activités diverses :
- Des ateliers gym hebdomadaires à destination des femmes
- Un point informatique hebdomadaire afin de faciliter l’accès aux démarches en ligne de plus
en plus fréquentes, notamment au vue de la situation sanitaire, de permettre d’accompagner à la création de boîte mail, de CV etc., d’échanger les savoirs en informatique entre
résidents…



Des mercredis thématiques à destination des enfants autour de l’alimentation, des
écoles du monde, des temps récréatifs. Ces activités ont pu avoir lieu hors des périodes de confinement

Nous avons par ailleurs rencontrés des difficultés à mettre en œuvre les temps forts
annuels du CADA puisque ces derniers rassemblent un trop grand nombre de personnes.
La fête du réfugié a ainsi été reportée à 2021.
Quant à la fête de fin d’année, nous avons dû multiplier les événements afin de réduire le
nombre de participants. 9 fêtes de fin d’année ont alors été organisées : 5 dans les colocations et
4 dans la cour du CADA à destination des familles. Le père Noël a pu être joué par plusieurs résidents qui ont accepté de participer à ces événements et
ainsi chaque enfant a pu recevoir un cadeau de Noël.
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Ces actions diverses ont toutes pour but de réaffirmer la place d’acteurs de chaque résident au
sein de son hébergement. L’objectif poursuivi est de permettre à chacun de pouvoir s’exprimer
sur ses besoins au sein du CADA et de faciliter la découverte de l’environnement social et
culturel extérieur.
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