Pour nous
joindre...

Le C.A.D.A.
(Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile)

d’Ambérieu-en-Bugey

Informations pratiques
Ouverture au public du lundi au vendredi
de 09H00 à 17H30

Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (C.A.D.A.)
36,allée de la Barbotière 01500 Ambérieu-en-Bugey
Tel : 04.37.61.02.24 - Fax : 04.74.40.13.44
cada.amberieu@alfa3a.org

LA POPULATION
ACCUEILLIE

Un public varié
A l’image de notre
Monde
Le Centre d’accueil pour
Demandeurs d’asile (CADA)
d’Ambérieu-en-Bugey
accueille 140 demandeurs
d’asile et réfugiés.
Des hommes et femmes de
différentes nationalités sont
hébergés dans le Foyer.
Le public est composé
d’adultes isolés mais aussi
de couples sans enfants et
de familles avec enfants..
L’accueil se fait sans
discrimination et dans le
respect de la vie privée, de
l’intégrité et de la sécurité
des résidents.

L’EQUIPE du

La Demande d’Asile

Accompagner la demande

Des définitions précises

Accueillir et héberger

Un Demandeur d’Asile est une
personne « ayant fuit son pays
parce qu’elle y a subi des
persécutions, ou craint d’en
subir et qui est en quête d’une
protection internationale et dont
la demande de statut de réfugié
n’a pas encore fait l’objet d’une
décision définitive. ». (FR.)

Les familles se voient attribuer
un nombre de chambres
individuelles en fonction de la
composition
familiale..
Une
cuisine commune est partagée à
chaque étage.

Un Réfugié est une Personne à
qui un pays accorde une
protection : « en raison des
risques de persécution qu’elle
encourt dans son pays d’origine
du fait de son appartenance à
un groupe social ou ethnique,
de sa religion, de sa nationalité
ou de ses opinions politiques ».
(Convention de Genève).

Une
équipe
pluridisciplinaire
accompagne les familles. Cet
accompagnement contribue au
soutien
des
personnes
vulnérables.

L’instruction de la
Demande d’asile
Un demandeur d’asile est admis
à séjourner en France jusqu’à
ce que sa demande d’asile y
soit
étudiée,
mais,
sauf
exception, n’a pas le droit d’y
travailler. En cas de réponse
négative, le demandeur ne peut
plus être pris en charge en
CADA.

Accompagner dans les
démarches

Des chargées de procédures
assistent le résident dans sa
demande d’asile. Ils élaborent le
dossier
de
demande
de
protection. Le travail se fait en
lien avec l’OFPRA, la CNDA, les
avocats, l’OFII, la Préfecture..
Des référentes sociales veillent à
la prise en compte des besoins.
Elles assurent l’ouverture des
droits et l’accompagnement
administratif, social et médical..
Un
psychologue
intervient
également au CADA chaque
semaine.

CADA

Scolarisation des
enfants et vie en CADA
L’équipe travaille en lien avec
les écoles et propose le soir
du soutien scolaire avec
l’appui de bénévoles.
Des cours de Français
Langues Etrangères (FLE)
sont proposés quotidiennement au public accueilli. Ils
favorisent ainsi l’expression
des usagers.
De nombreuses activités et
actions de préventions sont
organisées tout au long de
l’année afin d’encourager
une accession à l’autonomie
qui reste une priorité pour
l’équipe.

2 CHARGEES DE
PROCEDURE

4 REFERENTES
SOCIALES

ANIMATRICE - Cours de FLE

PSYCHOLOGUE

SECRETARIAT

CHEF DE SERVICE

LES MISSIONS
du CADA

DIRECTEUR

