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Le Centre d’Accueil pour 

Demandeurs d’Asile de Digoin 

fête ses 20 ans ! 

  

Jeudi 12 juin 2014 à partir de 10h  

 

CADA Adoma – « La Brierette », rue Victor Hugo 

71160 Digoin   

Adoma a ouvert son premier CADA à 

Digoin, retour sur 20 ans d’accueil et 

d’accompagnement auprès des 

demandeurs d’asile.  

CONTACT PRESSE : 

Myriam Jeannot  

myriam.jeannot@adoma.fr   

Tél. : 03 85 53 73 88 

Port. 06 25 52 19 64  

 

Adoma, société d’économie mixte propose 

des solutions de logement et d’hébergement 

aux publics qui traversent des difficultés 

économiques ou d’insertion et ne trouvent 

pas à se loger dans le parc immobilier 

classique. Véritable outil en faveur de 

l’insertion par le logement, Adoma inscrit 

son action dans les politiques nationales et 

locales de l’habitat. 

mailto:myriam.jeannot@adoma.fr


  

 

 

 

 
 

Département Communication 

42, rue Cambronne - 75015 Paris 

www.adoma.fr 

 

 2 

CONTACT PRESSE : 

Myriam Jeannot  

myriam.jeannot@adoma.fr  

Tél. : 03 85 53 73 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire 
 
Le dispositif asile sur le territoire national  

Adoma premier opérateur national 

 

3 

L’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile : 

une mission très sociale 

4 

Le droit d’asile : un droit constitutionnel 
4 

 

Comment fonctionne un centre d’accueil pour demandeurs 

d’asile ? 

 

5 

Une équipe dédiée aux demandeurs d’asile pour un 

accompagnement quotidien 
 

 

Adoma et la demande d’asile en régions Bourgogne/Franche 

Comté et Saône-et-Loire 

8 

 

Adoma et la demande d’asile sur Digoin et Chalon-sur-Saône 

 

9 

 Le CADA de Digoin : 110 places   

 1 536 personnes accueillies au CADA de Digoin   

 Les activités au sein du CADA de Digoin   

 

Le CADA de Digoin, 20 ans d’engagement auprès des  

demandeurs d’asile 

 

11 

 

Un anniversaire fêté le 12 juin, tous ensemble ! 

 

12 

Adoma en Bourgogne/France Comté  13 

 

Adoma en bref 
14 

  

  

  

  



  

 

 

 

 
 

Département Communication 

42, rue Cambronne - 75015 Paris 

www.adoma.fr 

 

 3 

CONTACT PRESSE : 

Myriam Jeannot  

myriam.jeannot@adoma.fr  

Tél. : 03 85 53 73 88 

 

 

Le dispositif asile sur le territoire national 

Adoma premier opérateur national de l’accueil des 

demandeurs d’asile en France 

 

 

Adoma est le premier opérateur national pour l’hébergement et 

l’accompagnement des demandeurs d’asile. En 2013, ils étaient près de 

10 000 à être accueillis au sein de 137 structures sur tout le territoire 

national. Dans le cadre du dispositif national d’accueil (DNA), Adoma gère 

21 % des capacités du dispositif national pour les CADA.  

 

Le public reflète 70 nationalités différentes et est composé de familles 

avec enfants, de personnes seules et de mineurs isolés.  

 

Soucieuse de participer à une mission de service public qui garantit un 

droit d’asile conforme aux engagements internationaux de la France, 

Adoma et ses équipes assurent l’accueil et l’accompagnement global des 

demandeurs d’asile pendant toute la durée d’instruction de leur dossier.  
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 L’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile : une 

mission très sociale  

 

Les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) accueillent et 

hébergent des personnes venues chercher une protection en France. Ces 

personnes sont accompagnées par des équipes professionnelles qualifiées 

qui s’entourent également des partenaires locaux sur le terrain afin de 

répondre individuellement aux besoins des demandeurs d’asile.  

Les demandeurs d’asile sont sans ressources, ni logement et sont admis 

sur le territoire français au titre de l’asile. L’équipe Adoma organise 

l’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile, mais aussi met en 

place le suivi socio-administratif pendant toute la durée de la procédure.  

 

Tout au long du séjour, les personnes bénéficient d’une aide financière 

couvrant les dépenses de première nécessité. Le public peut aussi assister 

à des réunions d’information collectives sur leurs droits, l’école, la santé 

ou tout autre sujet lié à la vie quotidienne.  

 

Les personnes ayant obtenu une décision favorable (réfugié, protection 

subsidiaire) doivent quitter le centre dans un délai maximal de 3 mois, 

renouvelé éventuellement une fois. Pendant ce délai, l’équipe du centre 

prépare et facilite l’ouverture des droits, la recherche de logement et 

l’accès à l’emploi.  

 

 

 

 Le droit d’asile : un droit constitutionnel  

 

 

Le droit d’asile émane du préambule de la Constitution : « tout homme 

persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit 

d’asile sur les territoires de la République ».  

 

La demande d’asile est soumise à une procédure administrative dans 

laquelle l’OFPRA (Office Français pour la Protection des Réfugiés et des 

Apatrides) tient une place déterminante. Deux types de protection peuvent 

être accordés :  

 

 le statut de réfugié  

L’Article 1er de la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 précise qu’un 

« réfugié est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la 

nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle, qui craint 

avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 

opinions politiques, et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection 

de ce pays ou y retourner en raison de ladite crainte ». 
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 la protection subsidiaire  

CESEDA – chapitre II – Article L712-1  précise que « toute personne qui ne 

remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié (…) et qui établit 

qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : 

la peine de mort ; la torture ou des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants ; la menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne 

en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit 

armé interne ou international, se verra attribuer le bénéfice de la 

protection subsidiaire » 

 

Comment fonctionne un Centre d’Accueil pour  

Demandeurs d’Asile (CADA) Adoma ? 

 

 

 Une équipe dédiée aux demandeurs d’asile pour un 

accompagnement au quotidien  

 

Une  Directrice de CADA assure la direction, le management, la gestion 

administrative et financière du Centre d’accueil des demandeurs d’asile en 

veillant à la qualité de l’hébergement et de l’accueil tout en garantissant 

le respect des droits des usagers. Elle intervient sur plusieurs plans :  

  
 Organise l’accueil et le séjour des demandeurs d’asile en initiant et 

en pilotant la prise en charge globale du demandeur d’asile au 

sein de la structure.  

 Assume le management de l’ensemble de ses collaborateurs dans le 

cadre de l’organisation et mise en place au sein de la structure.  

 Elabore, présente et négocie le budget du centre d’accueil devant la 

DDASS.  

 Initie et met en œuvre le partenariat du Centre d’accueil en 

participant à des instances de concertation dans le cadre des 

dispositifs locaux existants.  

 Assure la mise en œuvre des actions d’accompagnement social, 

administratif et médical.   

 Garantit le respect des procédures de la demande d’asile et des 

modes opératoires imposés par la législation. 
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6  Intervenantes sociales assurent un accompagnement administratif, 

juridique, médical et social des demandeurs d’asile pendant la durée de 

leur présence au sein des différentes structures d’accueil.  

 

Les missions des intervenantes sociales sont multiples :  

 

 Garantir et assurer, sous l’autorité de la Directrice du CADA, la 

conformité des procédures de l’asile et le respect du statut du 

demandeur par la constitution et le suivi de son dossier.  

 Contribuer à la cohésion sociale du Centre d’accueil en veillant au 

maintien d’un climat favorable au sein de la structure par la mise 

en place de règles régissant la vie collective sur le site (entre 

demandeurs d’asile et avec l’ensemble des clientèles présentes au 

sein du même établissement).  

 Aider à constituer le dossier du demandeur d’asile en facilitant la 

restitution de son récit personnel et en mettant en relief les 

éléments constitutifs de sa demande de statut de réfugié.  

 Informer et conseiller le demandeur d’asile quant aux exigences 

propres à la présentation de son dossier devant l’OFPRA. 

 Accompagner le demandeur d’asile dans la totalité de sa démarche 

par la réalisation de démarches socio-administratives et l’accès au 

droit.  

 Informer de façon durable et continue le demandeur d’asile de 

l’évolution de la réglementation et des dispositifs le concernant. 

 Répondre aux impératifs médicaux-sociaux liés à l’hébergement en 

centre d’accueil (santé publique, scolarisation de 6 à 16 ans….).  

 

 

 

2  Animateurs sociaux proposent aux personnes accueillies au sein du 

CADA des animations favorisant leur intégration sociale.  

Ils élaborent  un projet d’animation s’intégrant au projet d’établissement en 

associant  les personnes accueillies à toutes activités contribuant  

à maintenir l’équilibre et la cohésion sociale du Centre et permettant 

d’améliorer la qualité de vie sur le site.  

 

Ils interviennent sur différentes actions :  

 

 Informer, orienter et accompagner les personnes accueillies pour 

favoriser leur ouverture et leur intégration dans le tissu social 

local.  

 Apporter aide et soutien aux personnes dans leur quotidien.  

 Prévenir et désamorcer les conflits en créant une dynamique 

positive basée sur l’inter-culturalité et  

«le savoir-vivre ensemble».  

 Assurer l’organisation et la réalisation d’animations socio-

éducatives. 
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Une  Assistante sanitaire garantit l’accompagnement sanitaire   

des demandeurs d’asile. Elle est le relais entre différents acteurs sanitaire  

et les demandeurs d’asile. Un médecin généraliste assure    

deux permanences par semaine au sein du CADA de Digoin.  

 

Ses missions :  

 

 Accueillir les nouveaux arrivants.  

 Expliquer le fonctionnement du suivi sanitaire au CADA (les 

différents examens médicaux obligatoires).  

 Constituer et gérer les dossiers médicaux.  

 Convoquer les usagers aux visites médicales. 

 Etablir les carnets de vaccination et le carnet de santé pour les 

enfants. 

 Réaliser le suivi administratif (CPAM, CMU). 

 

Une secrétaire de CADA assure la gestion des allocations mensuelles de 

subsistance, et la gestion des entrées et des sorties des demandeurs 

d’asile. Elle veille également aux suivis journaliers des taches 

administratives et comptables inhérentes à la gestion du Centre.    

 

Un Agent d’accueil et de services est présent au quotidien pour assurer 

un appui à l’équipe. Il coordonne l’accueil, les services aux usagers et 

contribue à la mise en œuvre du projet social du Centre.  

 

Un Ouvrier de Maintenance garantit les réparations à effectuer au sein 

du CADA.  

 

 En dehors des heures de présence du personnel du Centre, le 

dispositif d’alerte et d’astreinte est mis à contribution.  

Ainsi, chaque jour, du lundi au vendredi de 19h à 9 h et les jours 

fériés/week-end 24h/24, la continuité et la qualité de service aux usagers 

sont assurées. 

 

    

Des missions très sociales en faveur des demandeurs d’asile  

L’équipe a pour mission d’accueillir et d’héberger les demandeurs d’asile 

mais également de les accompagner au quotidien dans les démarches 

administratives, sociales et médicales.  

La scolarisation des enfants et la gestion de l’attente sont des missions 

que l’équipe Adoma gère au quotidien.   
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Adoma et la demande d’asile en régions 

Bourgogne/Franche Comté et Saône et Loire 

 

 

Au sein de la Direction territoriale Bourgogne/Franche-Comté, Adoma est 

présente sur les deux régions avec une implantation sur 4 départements. 

Cette organisation géographique offre aux demandeurs d’asile différents 

dispositifs pour  être accueillis et hébergés.  

 

 

 Le département du territoire de Belfort : 144 places  

 

- Un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile  

- Un dispositif pour la protection internationale  

 

Le département du Doubs (25) : 185 places  

 

- Un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile  

- Un Centre d’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile  

- Un dispositif pour l’accueil dans le cadre de la protection 

internationale 

 

 Le département de la Côte d’Or (21) : 197 places 

 

- Un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile  

- Un dispositif d’Accueil d’Urgence pour Demandeurs d’Asile  

- Un centre d’Accueil Temporaire au Service de l’Asile  

 

 

 Le département de la Saône-et-Loire (71) : 303 places  

 

- Un Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile 

- Un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile  

- Un Accueil Temporaire au service de l’Asile dans le cadre d’un 

dispositif national 

- Un Centre d’Hébergement d’Urgence post-CADA  
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Adoma et la demande d’asile sur Digoin et 

Chalon-sur-Saône 

 Le CADA de Digoin : 110 places  

Lors de sa création en 1994, le CADA de Digoin disposait de 60 places et 

partageait ses locaux avec le foyer de travailleurs migrants                   

« La Brierette ».  

Au fil du temps et de la demande en pleine expansion, le CADA a vu sa 

capacité d’accueil augmenter d’abord de 20 places en 1994 puis de 30 

places supplémentaires en 2002. 

 

 1 536 personnes accueillies au CADA de Digoin depuis son 

ouverture  

 

Le public n’a cessé d’augmenter au cours de ces dernières années. Le 

CADA accueille et héberge principalement des familles avec enfants et des 

personnes isolées. 

 

Depuis son ouverture en 1994, le CADA de Digoin a accueilli et hébergé   

1 536 personnes dont 609 enfants. La diversité du public se reflète 

également par les différentes nationalités qui ont pu cohabiter au sein du 

CADA, 55 nationalités ont été répertoriées à ce jour.    

 

Les demandeurs d’asile viennent principalement d’Afrique (Angola, 

Congo, Soudan), d’Asie (Afghanistan, Mongolie, Sri Lanka), et d’Europe 

(Arménie, Russie, Kosovo).  

 

 Les activités au sein du CADA de Digoin  

Au sein du CADA, les demandeurs d’asile sont entourés par une équipe de 

13 personnes, présentes au quotidien 5 jours sur 7 à temps plein, du 

lundi au vendredi. L’équipe se consacre aux demandeurs d’asile au sein 

du CADA et de l’ATSA de Digoin.   

Les animateurs, les intervenants du CADA de Digoin ont mis en place 

différentes activités au quotidien pour faciliter l’intégration des 

demandeurs d’asile et créer ainsi par la même occasion un lien social.  

 

L’objectif de ces activités sont de :  

 

 Réunir les usagers autour d’un projet commun,  

 Partager des activités en groupe,  

 Apprendre l’utilisation des nouvelles technologies,  

 Imaginer, rêver pour exprimer sa sensibilité.  

 

Les animateurs organisent régulièrement des sorties culturelles comme la 

visite des mines de Montceau-les-Mines, la découverte du Temple 

Bouddhiste ou encore le centre de tri sélectif et la journée découverte au 

ski.  
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Également de nombreuses activités ponctuent le quotidien des 

demandeurs d’asile comme :  

 

 Cours de français chaque matin,  

 Atelier « Journal du CADA », 

 Cours de cuisine,  

 Jeu de rôle,  

 L’atelier bois,  

 Activités sportives (golf, roller, kayak, escalade) 

 Animations pour les personnes âgées  

 Nettoyage des bords de la Loire 

 

Ces activités offrent aux demandeurs d’asile adultes comme enfants des 

moments d’apprentissage, de partage et de convivialité pour s’intégrer 

dans cette nouvelle vie en communauté.  

 

 L’ATSA de Digoin : 96 places 

 

L’accueil temporaire au service de l’asile a été mis en place en 1999 pour 

répondre rapidement à la demande du ministère de l’emploi et de la 

solidarité dans le cadre de l’accueil et de la prise en charge des personnes 

déplacées originaires du Kosovo.  

 

La structure accueillait à l’époque 36 personnes.  

 

En 2003, la capacité a augmenté passant de 36 à 40 places. Puis en 2011,  

6 places supplémentaires ont été créées.  

 

Récemment, 50 places initialement prévu à la résidence sociale de Chalon-

sur-Saône ont été allouées à l’ATSA de Digoin afin de faciliter la gestion du 

dispositif et répondre à la forte demande.  

 

Les demandeurs d’asile le plus souvent des personnes isolées, des 

familles monoparentales, des couples avec enfants sont dans l’attente 

d’une admission en CADA.  

 

 Le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile 

de Chalon-sur-Saône : 80 places    

 

En 2011 a été crée l’HUDA de Chalon-sur-Saône ayant une capacité 

d’accueil de 20 places.  

 

Le public de l’HUDA est composé principalement de femmes seules, de 

femmes avec enfants, de couples avec ou sans enfants et dont la femme 

est enceinte de plus de 6 mois. Ils sont originaires essentiellement des 

pays de l’Europe de l’Est.  
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Le CADA de Digoin, 20 ans d’engagement  

auprès des demandeurs d’asile 

 

 

Depuis l’ouverture du premier CADA Adoma à Digoin en 1994, les 

missions et les actions du Centre se sont diversifiées pour répondre tout 

d’abord au public en augmentant sa capacité d’accueil mais également par 

l’accompagnement personnalisé axé sur l’écoute des demandeurs d’asile.  

 

1 536 personnes ont été accueillies à ce jour, de 55 nationalités 

différentes : 927 adultes, 609 enfants qui ont été scolarisés.  

 

190 statuts de réfugiés ont été obtenus auprès de la CNDA et 129 auprès 

de l’OFPRA. 

 

Les évènements clés à retenir :  

 

1994 : Création du premier CADA Adoma à Digoin  

1995 : Édition du premier numéro du journal du CADA, rédigé  

par les demandeurs d’asile et toujours d’actualité 

1996 : Création d’un espace de jeux extérieur (golf miniature,  

billard géant, table de ping-pong)  

2002 : Création de 30 places d’accueil supplémentaires  

2003 : Ouverture de l’ATSA (40 places) au sein du CADA 

2006 : Travaux de réhabilitation du bâtiment  

2007 : Réalisation d’une fresque dans le hall du CADA par les demandeurs 

d’asile et une artiste peintre 

L’équipe Adoma accompagne, accueille et héberge les demandeurs d’asile 

depuis 20 ans. L’accompagnement quotidien, l’écoute, les différentes 

animations au sein de la communauté locale permettent de favoriser 

l’insertion sociale des demandeurs d’asile.  
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Un anniversaire fêté le 12 juin, tout ensemble ! !  

Jeudi 12 juin 2014, le CADA de Digoin fête ses 20 ans, l’occasion de 

découvrir le quotidien des demandeurs d’asile et le travail de l’équipe 

Adoma sur le terrain.   

 

 

Venez vivre au rythme du CADA et découvrir ses 

usagers !  

 

 

Au programme de cette journée :  

 

 découverte du centre d’accueil pour demandeurs d’asile et de 

ses usagers ;  

 conférence-débat sur la demande d’asile avec la participation 

de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et des 

Apatrides), de la FNARS (Fédération Nationale des 

associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale) et de Forum 

Réfugiés ;  

 animations,  

 exposition rétrospective,  

 témoignages de usagers,  

 ateliers créatifs pour les plus jeunes  

 dégustation de spécialités culinaires de tous pays préparées par 

les usagers, 

 lâcher de ballons pour clôturer la journée.  
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Adoma en Bourgogne – Franche Comté    

 

 Une implantation dans 4 départements   

 Une offre de 1 750  logements 

 104 salariés au service de la clientèle 

 

Un patrimoine en pleine évolution – 1 750 logements 

 

 4 foyers :  premiers logements construits et gérés par 

Adoma pour loger les travailleurs migrants, ils proposent 

des chambres meublées et des espaces de vie communs. 

Aujourd’hui ouverts à tous, ils deviennent après 

réhabilitation des résidences sociales. 

 

 8 résidences sociales : ces structures-passerelles offrent 

non seulement des chambres meublées et des espaces de 

vie communs mais aussi des logements meublés 

autonomes (studio, deux-pièces…) avec espaces-services 

(laverie, local poussettes…). Accessibles aux personnes en 

situation de précarité économique ou sociale, elles leur 

permet de faire une halte durant laquelle ils bénéficient 

d’un accompagnement personnalisé jusqu’à leur 

relogement dans le parc social traditionnel.  

 

 2 pensions de famille : structure identique à celle d’une 

résidence sociale, elle accueille des personnes très 

fragilisées, accompagnées 6 jours sur 7 dans leur 

apprentissage de l’autonomie, avec une durée de séjour 

non limitée. 

 

 1 foyer de jeunes travailleurs : structure identique à celle 

d’une résidence sociale, disposant de logement meublé et 

autonome avec espaces services. Accessible aux personnes 

en situation de précarité  

 

 1 centre d’hébergement d’urgence et de stabilisation : 

Les centres d’hébergements sont temporaires et destinés 

aux personnes sans domicile ou en situation de précarité 

et connaissant de graves difficultés sociales. De la mise à 

l’abri immédiate à l’hébergement d’insertion, Adoma 

propose des structures adaptées à ces situations de grande 

exclusion. 

 

 16 centres d’accueil de demandeurs d’asile : premier 

opérateur national spécialisé dans ce domaine, Adoma 

accueille et accompagne les demandeurs d’asile. 
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Pour plus d’informations sur la Direction territoriale 

Bourgogne/Franche Comté, Driss BECHARI, Directeur territorial 

reste à votre disposition pour répondre à vos questions 

 

 

Direction territoriale Bourgogne/Franche Comté 

 

Driss Bechari 

Directeur territorial 

1, rue des Verriers 

21000 Dijon 

Tel : 03 80 79 37 92 

driss.bechari@adoma.fr 

 

 

Adoma en bref  

Forte d’une expérience de plus de 50 ans dans la lutte contre 

l’exclusion par le logement des personnes en difficulté, Adoma 

construit et gère sur l’ensemble du territoire français des résidences 

adaptées à leurs besoins. 

 

Avec un chiffre d’affaires en 2013 de 336,8 M€, la Société d’économie 

mixte Adoma accueille au niveau national plus de 70 000 personnes. 

 

L’offre d’Adoma constitue une large palette de solutions-logement et 

d’hébergement : 312 résidences sociales, 180 foyers-logements, 10 000 

places d’accueil pour demandeurs d’asile, et un accompagnement social 

renforcé, pour faciliter l’insertion d’un public très diversifié qui a en 

commun la modicité des ressources.  

 

Adoma poursuit un vaste programme de réhabilitation de ses foyers, 

qui après rénovation sont transformés en résidences sociales. Ainsi près 

de 25 000 chambres de petite surface seront remplacées par des studios 

tout équipés dans les 10 prochaines années, soit un investissement      

d’1,4 milliard d’euros. En 2013, plus de 5 000 chambres inférieures à 9 

m² étaient de cours de réhabilitation.  

 

Véritable partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, c’est 

aussi grâce à de nombreux partenariats nationaux et locaux (missions 

locales, associations…) qu’Adoma parvient à favoriser l’insertion des 

publics fragiles. 
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