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L’équipe est une, mais pas uniforme. Elle a des profils 

différents et des expériences variées.  

L’équipe est stable, 4 des 8 collaborateurs sont là depuis 

1998.  

L’équipe est solidaire, elle se soutient, elle se conseille. 

Toute la démarche est coopérative. Tous savent qu’ils ont 

à apprendre les uns des autres.  

L’équipe se concerte et prend ses décisions à l’unanimité. 

Les décisions difficiles sont portées collectivement. La 

concertation protège de la toute puissance et soulage des 

responsabilités trop lourdes à porter.  

L’équipe assure l’accès aux droits et l’équité de 

traitement. Elle cadre, si besoin elle sanctionne, avec 

fermeté et bienveillance. Elle accueille la parole et elle 

oriente. Elle ne fait pas pour les hébergés, elle fait avec 

eux.  

Le Cada donne la parole aux hébergés et recueille leurs 

souhaits. Il favorise leur autonomie. Il considère chacun 

dans son individualité. Il reconnait que les hébergés ont 

des compétences et les aident à les (re) développer.  

Le Cada c’est un passage, et à l’occasion de ce passage, 

les personnes apprennent les codes de la société 

française. Elles y reviennent, longtemps après. Elles 

disent « le Cada c’est ma famille ». Une famille avec ses 

hauts et ses bas.  

Le Cada est ouvert sur l’extérieur. Il cherche à connaitre 

et à se faire connaitre. Sa démarche est citoyenne et 

humaniste. Le Cada s’assure de ne pas troubler la 

tranquillité du village. L’équipe exerce une vigilance 

accrue sur la propreté du centre et la sécurité  

 

A mon arrivée, l’ancien directeur m’a confié « le Cada du 

Carla-Bayle, c’est un bijou ».  

C’est aussi ce que je dirai à mon successeur.  

La première chose que l’on remarque en arrivant au         

Carla-Bayle, ce sont les Pyrénées, ces montagnes hautes et 

paisibles. Puis le village du Carla-Bayle, perché sur un piton 

rocheux, qui domine 2 vallées. Le nom du village donne le 

ton : Pierre Bayle était un philosophe des Lumières, 

précurseur des idées qui deviendront celles, universelles, 

des droits de l’Homme. Il disait : « Je suis citoyen du monde 

». Et c’est bien le monde entier qui vit aujourd’hui au       

Carla-Bayle . 

Le Cada est connu de tous ; peu savent ce que l’acronyme 

signifie mais tous connaissent le public : des demandeurs 

d’asile. Des personnes en exil qui viennent de loin et ont 

beaucoup souffert.  

Le Cada est à la sortie du village. Les pavillons où sont 

hébergés les demandeurs d’asile s’apparentent à ceux que 

l’on peut voir dans un centre de vacances. De petites 

maisons mitoyennes, où cohabitent des familles, des 

langues, des religions et des univers différents. Les villas 

des voisins autour ne sont pas clôturées. Les enfants jouent 

entre eux, ils vont à l’école ensemble, ils se connaissent. 

L’environnement est calme. Tranquille. Préservé.  

Le Cada a une âme et ce n’est pas une figure de style.  

Son âme c’est celle des familles qui y ont vécu depuis 20 

ans : 1022 personnes en tout, de 37 nationalités différentes.  

C’est aussi l’âme des enfants qui y sont nés. De celui qui est 

né dans un bureau du Cada…  

C’est l’âme des mots. Dits. Tus. Criés. Chuchotés. C’est ici 

que la vie est mise en mots, souvent avec difficulté. Mais les 

mots sont toujours reçus avec bienveillance et respect ; 

sans jugement.  

Le Cada c’est une équipe. Présente sur le lieu de vie où les 

bureaux sont installés, l’équipe vit auprès des hébergés. Les 

bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, il n’y a pas 

d’heures de permanence. L’isolement du site fait que les 

hébergés ont besoin de la voir. De communiquer..  

 Aurélie Entresangle-Delgado  

Directrice Hébergement du Cada du Carla-Bayle.  



Carla-Bayle 
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20 ANS DE MOBILISATION & 

D’ACCOMPAGNEMENT 

 
Il y a vingt ans, le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) ouvrait ses portes dans le petit village  

du Carla-Bayle en plein cœur de l’Ariège avec le soutien de son maire Jean-Luc Couret.  

Deuxième CADA rural de France, ouvert en avril 1998, il proposait alors 63 places.  

 

Depuis 2015 il s’est agrandi et dispose de 100 places réparties sur deux villages différents (Carla-Bayle et     

Le Fossat).  

 

En vingt ans, 1138 personnes d’une quarantaine de pays différents y ont été mises à l’abri et 

accompagnées.  

Au sein du CADA :  

• 2 Somaliens  

• 2 Erythréens  

• 3 Soudanais 

• 3 Congolais RDC 

• 4 Nigérians  

• 4 Algériens  

• 5 Maliens 

• 6 Pakistanais  

• 6 Péruviens 

• 7 Ivoiriens 

94 % 
sont des 

familles 

sont des  

personnes 

isolées 

Romuald Likibi © Marc 

Obin 

30 % 
sont des familles  

monoparentales 

6 % 

POPULATIONS   ACCUEILLIES 

Retour sur ce CADA rural historique 

 

Vingt années se sont écoulées depuis 

l’ouverture du CADA du Carla-Bayle. Vingt 

années au cours desquelles les demandeurs 

d’asile ont vécu plusieurs mois aux côtés des 

806 villageois, ont partagé leur vie quotidienne, 

les nombreuses activités et festivités qui se  

déroulent au village, et leurs enfants se sont 

assis avec les enfants des habitants sur les 

mêmes bancs de l’école communale. 

 

L’équipe d’Adoma ainsi que ses nombreux 

partenaires ont permis d’améliorer l’insertion 

de ces personnes aux parcours complexes.   

 

Du 22 au 29 septembre, Adoma et le village 

fêtent ensemble le 20ème anniversaire du 

CADA : habitants, municipalité, associations, 

tous ont voulu célébrer aux côtés d’Adoma la 

richesse du partage, la solidarité et le           

bien-vivre ensemble.  (voir p.9) 

• Accès à un logement autonome….…... 20% 

 

•Transfert vers DNA…………….……….. 29% 

 

•Solution individuelle……………………. 14% 

 

•SIAO (CHRS, CHU)……….…………… 32% 

 

•Retour volontaire vers pays d’origine..…4% 

 

•Exclusion………………………………....1% 

 

TYPOLOGIE DES SORTIES 

• 11 Guinéens Conakry 

•11 Macédoniens 

•15 Russes 

• 18 Albanais 



Etre demandeur d’asile à 

Carla-Bayle 

LES  ENFANTS 
 

Ils tiennent une place essentielle au sein du 

CADA et du village en participant à 

l’atmosphère joyeuse et au bien-être de vivre 

ensemble à Carla-Bayle.  

59 enfants sont accueillis . Ils sont âgés de 

quelques mois… à 17 ans et une majorité 

d’entre eux ont entre 6 et 10 ans. 

L’ECOLE  DU  VILLAGE 

Elle accueille 80 enfants dont 30 enfants du 

CADA. La présence de nombreux enfants du 

Centre Adoma a permis de maintenir ouverte 

l’école. Une classe spécifique a été ouverte 

(UPE2A), par l’instituteur Joël Ottavy, qui, durant 

vingt ans, a appris les subtilités de la langue 

française à des enfants venus du monde entier. 

Julien Le Pape vient de remplacer Joël le 2 

septembre dernier et reprend le flambeau de 

cette classe.  

LA  MAIRIE DE CARLA –BAYLE 

La demande de mise à disposition de locaux ou 

espaces municipaux pour des activités 

organisées autour et par des hébergés reçoit 

toujours un accueil favorable de la mairie. 

Un bus municipal assure le transport des 

enfants vers l’école matin et soir, celui des 

ménages chaque mardi, pour 

l’approvisionnement dans les commerces de 

Pamiers, et une fois par semaine pour se rendre 

auprès des associations caritatives (Croix-

Rouge, Restos au Cœur). Cette prestation est 

financée par Adoma. Les autres déplacements 

(administratifs à la gendarmerie, au centre PMI 

pour les mères de famille, à la pharmacie, à la 

bibliothèque….) sont assurés par les véhicules 

du CADA.  Un dispositif de co-voiturage 

solidaire a également été lancé sur 

Facebook/covoitsolidaire-Ariege par les 

hébergés eux-mêmes ! 

 

DES  PARTENAIRES TRES IMPLIQUES 
 
PUPAL est une petite université populaire qui 

organise des conférences et des colloques.  

  

Arlésie organise des spectacles et fait participer 

régulièrement les hébergés.  

  

Diversités est une association locale qui se charge du 

programme d’échange entre demandeurs d’asile et 

agriculteurs « planter pour s’implanter ». Elle organise 

aussi régulièrement des ateliers sociolinguistiques au 

CADA pour « apprendre le code de la route », « faire 

un cv », « ouvrir un compte internet et mail », «  faire 

un récupérateur d’eau pour le potager »… 

  

Rue des arts : Elle oriente les hébergés qui le 

souhaitent vers un artiste local (dessin, peinture) pour 

une intégration par les Arts. 

  

Leo Lagrange :  cette association assure l’animation 

et la gestion des loisirs qui sont associés à l’école du 

village.  

  

Toutes les associations du village accueillent les 

hébergés avec bienveillance et participent à leur 

intégration.  

 

Sans oublier toutes les autres associations :  

École de théâtre Marcel.P, 

Arize-Lèze, 

Théâtre de la Terre, 

Radio Transparence,  

et aussi tous les habitants de Carla-Bayle.  
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Etre hébergé au Cada Adoma  
Les activités 

 

JENNIFER,  VOLONTAIRE  DU  SERVICE  CIVIQUE 

Jennifer est présente trois fois par semaine depuis 

avril 2018 et participe activement à la vie du CADA 

et au quotidien des hébergés. Elle a lié des 

contacts avec le centre de loisirs et l’association 

d’aide aux devoirs. Jennifer a monté un atelier 

créatif avec les enfants et instaure les éco-gestes, 

le tri sélectif et le civisme auprès des adultes 

hébergés.      

POLE  SANTE 

Tout au long de la semaine se tiennent, au sein du 

CADA, une ou deux permanences médicales 

assurées, suivant le jour, par : 

- Deux médecins généralistes 

- Un cabinet d’infirmiers 

- Un psychologue 

- Un médecin et une puéricultrice de la PMI 

- Un ostéopathe 

- Une sage-femme 

SOUTIEN  SCOLAIRE  /  ACTIVITES ENFANTS 

Les mercredis après-midi sont consacrés aux 

enfants, qui peuvent se faire aider par des 

bénévoles pour l’aide aux devoirs.  

Dans le cadre des animations proposées au CADA, 

les plus jeunes sont accompagnés dans les 

activités manuelles et les jeux, notamment par les 

bénévoles des associations sous la supervision et 

la coordination de l’équipe Adoma.  

 

COURS  DE  FRANCAIS  / ALPHABETISATION 

Trois niveaux d’apprentissage du français pour 

les adultes sont proposés par les associations 

locales (Diversités, Acarm09, Asco et l’UDAF) : 

débutant, intermédiaire, confirmé. Les cours 

ont lieu les mercredis et les jeudis.  

Les plus volontaires peuvent s’inscrire à 

l’atelier de conversations en français chaque 

mercredi matin ou bien à l’atelier ‘’monter des 

projets tout en apprenant le français’’ les lundis 

et vendredis matin. 

 

PLANTER  POUR   S’IMPLANTER  

A l’initiative de l’association Diversités et de ses 

bénévoles, ce projet propose à la personne 

hébergée de passer du temps avec un agriculteur, 

un artisan ariégeois et d’apprendre et découvrir 

ainsi à leurs côtés les bonnes pratiques et le 

savoir-faire de chacun.  
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L’accompagnement de publics 

aux parcours complexes :  

l’expertise d’Adoma 

L’accompagnement administratif consiste à :  

 

•  Assurer le suivi des procédures de demandes d’asile 

déposées auprès de l’Office Français de Protection des 

Réfugiés et Apatrides (OFPRA), et CNDA le cas 

échéant, par les personnes prises en charge au Cada ; 

 

•  Mettre en forme les dossiers OFPRA et les recours 

CNDA ; 

 

•  Dispenser un conseil juridique aux demandeurs 

d’asile ; 

 

•  Veiller à la régularité du séjour des requérants d’asile 

et au bon renouvellement de leurs titres de séjour.  

L’accompagnement social  

 

Cet accompagnement favorise la détection des 

vulnérabilités, l’accès aux soins et la prévention santé 

ainsi que la scolarisation des enfants.  

 

Un programme d’activités/actions collectives participe à 

la gestion de l’attente de la réponse à la demande de 

statut ou du recours déposé. L’accompagnement a 

également pour objectif de favoriser une meilleure 

compréhension des informations dispensées, de 

faciliter l’accès des hébergés à leurs droits. L’appel à 

des interprètes, en parallèle de leur apprentissage du 

français, est monnaie courante.  

Les équipes du CADA s’attachent également à intégrer 

les demandeurs d’asile dans la vie locale du village.  

Partenariats associatifs, bénévolat… les habitants du 

Carla-Bayle sont sensibilisés aux problématiques 

rencontrées par le CADA.  © Laurence Geai 
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Assurer le lien entre le CADA, 
symboliquement situé hors des 
remparts du village, et les habitants, 
reste toujours une gageure, encore plus 
dans un environnement rural et isolé. 
Nous encourageons par exemple notre 
public à se rendre à l’école pour y faire 
une présentation de leur pays d’origine.  

 J’ai été orientée au CADA avec mon bébé qui 
venait de naitre. Après plusieurs semaines 
passées au 115, d’hôtel en hôtel, la prise en 
charge au CADA m’a permis de me reposer. 
La sage femme est venue me rendre visite 
plusieurs fois: élever un enfant en France est 
différent de ce que je faisais dans mon pays. 
Elle m’a donnée des conseils et m’a aidé à 
adapter mes gestes, à utiliser du matériel de 
puériculture… Lorsque j’ai obtenu une 
protection, j’ai souhaité rester en Ariège car je 
m’y sens bien.  

R., 32 ans, Centrafrique 
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Adoma, des équipes dédiées, pour un accompagnement au quotidien !  
Quatre membres de l’équipe sont présents depuis l’ouverture du CADA.  

Une directrice d’hébergement  

assure la direction, le  

management, la gestion  

administrative et financière du  

centre d’accueil en veillant à 

la  qualité de l’hébergement 

et de  l’accueil, tout en 

garantissant le  respect des 

droits des usagers. 

Les intervenants sociaux  

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. 

Une assistante assure le 

travail administratif et 

comptable du dispositif.  

Témoignages 

C’est dans nos racines. Ici à Carla-Bayle, nous sommes dans le village 
du philosophe des Lumières Pierre Bayle. Il y a une empathie naturelle 
envers les populations persécutées. 
 
Jean-Luc Couret, Maire du Carla-Bayle 

© Laurence Geai 

Aurélie Entresangle-Delgado 

Directrice Hébergement du CADA Adoma 



Parcours de vie 

Et après la sortie du CADA Adoma de Carla-Bayle ?  

Mme A est une jeune femme ivoirienne qui a quitté son pays avec 

sa petite fille de 6 ans. A son arrivée au CADA, elle s’est tout de 

suite beaucoup investie dans la vie du village. Elle a participé aux 

ateliers de l’association Leo LaGrange, en coiffant les enfants lors 

de la fête de fin d’année. Puis, elle a commencé à animer des 

ateliers de cuisine et de chants africains etc…  

A l’obtention de son statut de refugié, Mme A a fait quelques 

heures de ménage avant de remplacer une animatrice de l’école 

et de se décider à passer son BAFA, qu’elle a obtenu. 

Aujourd’hui, elle vit à Carla-Bayle dans un appartement 

communal dans le centre historique du village et occupe un poste 

en CDI au centre de loisirs.   

Mme O est une maman courage qui a quitté l’Algérie avec 

ses trois enfants. Elle a obtenu la protection subsidiaire dans 

un premier temps avant de décrocher un CDD dans une 

usine de yaourts. Elle a noué des liens avec ses collègues 

qui comme elle sont des mamans solos. Ensemble, elles ont 

décidé de s’entraider et de mettre en place un planning de 

garde et ainsi conserver le rythme de 3X8 de l’usine.  

Aujourd’hui, elle a un appartement avec ses trois enfants et 

un CDD de 18 mois mais surtout des amies françaises ! 

M.D est un russe tchétchène qui a fui son pays.    

Il a décidé de créer une entreprise de gardiennage avec 

deux compatriotes refugiés comme lui. M.D a ensuite trouvé 

un appartement à la frontière de l’Ariège et de la haute 

Garonne ce qui lui permet de proposer ses services dans 

l’ensemble du département. 
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Retrouvez toutes les informations sur : 

https://communication8248.wixsite.com/adoma-carla-bayle 

 

https://communication8248.wixsite.com/adoma-carla-bayle
https://communication8248.wixsite.com/adoma-carla-bayle
https://communication8248.wixsite.com/adoma-carla-bayle
https://communication8248.wixsite.com/adoma-carla-bayle
https://communication8248.wixsite.com/adoma-carla-bayle


     Adoma  

 
Premier opérateur national de l’accueil  

des demandeurs d’asile en France 
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Accomplir une mission de service 

public et garantir un accès au droit à 

l’asile conforme aux engagements 

internationaux de la France est à la 

racine même de l’histoire d’Adoma. 

Pour preuve, son action pour l’accueil et 

l’accompagnement des demandeurs 

d’asile se sont sensiblement renforcés 

en 2017 pour faire face à une crise 

migratoire et humanitaire inédite. 

 

En 2017, Adoma, qui gère 25% du 

parc national, a confirmé sa position 

de premier opérateur national pour 

l’hébergement et l’accompagnement 

des demandeurs d’asile. 

 

Dans toutes ses structures, Adoma 

s’appuie sur sa filière d’intervenants 

sociaux professionnels. Ils 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. 

Dispositifs d’hébergements asile et généraliste 
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Initiation 

langue  et 

culture  

française. 

Scolarisation 

des  

enfants 

Obtention de prestations  

d’aides administratives  

(passeport, titre d’identité et 

de  voyage, échange de 

permis de  conduire, titre de 

séjour). 

Aide au retour à l’emploi  

ou à la reprise des  

études ou formation  

professionnelle. 

Le directeur de centre  

veille à la qualité de  

l’hébergement et de  

l’accueil. 

QUELQUES CHIFFRES SUR LA DEMANDE D’ASILE EN FRANCE EN 2017 

100 755 demandes d’asile  

enregistrées à l’OFPRA 

dont  73 802 premières 

demandes 

43 000 décisions 

positives 

Principales nationalités des primo-demandeurs 

d’asile : 

Le demandeur d’asile 

arrive  sur le territoire 

français. Il se  rend au 

Guichet Unique de  

demande d’asile pour  

enregistrer sa demande. 

Si la demande peut être 

effectuée  en France, la 

Préfecture lui remet le  formulaire 

de demande d’asile et  une 

attestation de demande d’asile  

(ADDA), renouvelable jusqu’à la 

fin  de la procédure. 

L’OFII l’oriente 

vers  une structure  

d’hébergement. 

Dans le cadre d’un hébergement  

au sein d’une structure CDC  

Habitat, les équipes Adoma  

accompagnent les demandeurs : 

Les intervenants sociaux,  

souvent accompagnés  

d’interprètes, assurent les  

démarches aux côtés des  

demandeurs : 

Démarches  

administratives  

et sociales 

Accès aux  

droits 

Santé 

L’OFPRA convoque le demandeur dans ses locaux, 

puis  prend sa décision : 

Décision positive : 

Carte de résident de dix ans renouvelable pour la 

personne  reconnue réfugiée. 

Carte de séjour temporaire d'un an, renouvelable, pour 

une  protection subsidiaire. 

Décision négative : 

Le demandeur d'asile devient un débouté.  

En cas de refus  définitif (ou après refus de la Cours 

national du droit d'asile)  le demandeur d'asile doit 

quitter le territoire. 

Accès à un logement 

:  Adoma peut 

reloger  une partie 

des réfugiés  dans 

ses résidences  

sociales. 

Obtention de prestations  

d’aides sociales  

(prestations familiales, 

RSA,  allocation 

logement). 

Le demandeur remplit le formulaire 

de  demande d’asile et l’envoie à 

l’OFPRA  (dans un délai de 21 jours) 

LE PARCOURS D’UN DEMANDEUR D’ASILE 

€ 

Dans le cas d’une réponse favorable, et pendant 

les  3 mois qui suivent cette réponse, les équipes 

Adoma  accompagnent les réfugiés dans leurs 

démarches : 

Albanie 

Afghanistan 

7 633 
 

5 989 

Guinée 

Syrie 

3 781 
 

3 319 

Haïti 4 939 Côte d’Ivoire 3 246 

Soudan 4 488 

La procédure de demande d’Asile L’accompagnement d’Adoma 



LEXIQUE 

Ce lexique regroupe les définitions succinctes de mots et acronymes  couramment 

employés dans le secteur de l’hébergement. 

Un demandeur d’asile est une 

personne  en attente de la réponse à la 

demande de  protection. 

Le titre de séjour est la 

reconnaissance  par l’administration 

au droit de rester  temporairement 

dans un pays. 

Un débouté est un demandeur d’asile  

dont la demande a été rejetée par  

l’Ofpra. 

L’Ofpra est l’Office français de  

protection des réfugiés et apatrides. Il 

statue en toute indépendance sur les  

demandes d’asile et d’apatridie qui 

lui  sont soumises. 

Un dubliné est un étranger faisant 

l’objet  d’une procédure de renvoi vers 

le pays  européen où ses empreintes 

(ou une  demande d’asile) ont été 

enregistrées en  premier lieu. 

L’OFII est l’Office Français de  

l’Immigration et de l’Intégration. Il  

oriente les publics vers une stucture  

d’hébergement. 

Le GUDA est le Guichet Unique de  

Demande d’Asile. Il réunit la 

Préfecture et  l’OFII. 

La CNDA est la Cour Nationale du 

Droit  d’Asile. 

Le SIAO est le Système Intégré 

d’Accueil  et d’Orientation 
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PRAHDA - Conflans (78) © Olivier 

Pasquiers 

© Laurence Geai 



CDC habitat  

Adoma, l’insertion par le logement 

 

Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des  

Dépôts (CDC), CDC habitat est le premier bailleur français. Son 

activité  couvre l’intégralité de l’offre de logements locatifs (très 

social, social, intermédiaire et accession) en favorisant la mise en 

œuvre d’un véritable  parcours résidentiel et d’une meilleure 

accessibilité à la propriété. CDC  Habitat gère aujourd’hui plus de 

425 000 logements. Depuis le 1er juin, le groupe SNI est 

rebaptisé CDC Habitat.  

cdc-habitat.com 

Filiale de CDC Habitat, Adoma est le premier bailleur de 

logement et  d’hébergement accompagnés de publics qui 

traversent des difficultés  économiques ou d’insertion. Adoma 

accueille partout en France plus de  88 000 personnes dans 

ses 400 résidences sociales, 167 foyers, 192  centres 

d’accueil des demandeurs d’asile, 34 pensions de famille et  

282 centres d’hébergement. Véritable outil en faveur de 

l’insertion par le  logement, Adoma est un opérateur historique 

des politiques nationales  et locales de l’habitat, qui s’appuie 

sur 2 855 collaborateurs. 

 

www.adoma.cdc-habitat.fr 

Chloé Sailly-Marchand 

Chargée de communication 

communication@adoma.cdc-habitat.fr 

01 40 61 44 49 
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Témoignages 

A PROPOS 

Claire Jouany 

Responsable communication 

communication@adoma.cdc-habitat.fr 

01 40 61 44 49 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Collaborateurs Adoma, hébergés, résidents, 

élus,  représentants du Gouvernement..                

 

Retrouvez les témoignages vidéos des  

personnes qui font Adoma aujourd’hui sur : 

www.adoma.cdc-habitat.fr 



42 Rue Cambronne 75015 Paris   

Tél. : 01 40 61 42 00 

www.adoma.cdc-habitat.fr 

La solidarité en actions  

© Laurence Geai 

©  Le Bar Floreal 


