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Il y a vingt ans, le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) Adoma 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 le CADA s’est agrandi et dispose de 100 places réparties sur deux villages différents 
(Carla-Bayle et Le Fossat). En vingt ans, 1138 demandeurs d’asile originaires d’une quarantaine 
de pays différents y ont été mis à l’abri et accompagnées vers l’insertion par une équipe 
pluridisciplinaire de huit personnes (constitution du dossier Ofpra, apprentissage du français, 

scolarisation des enfants, accès au soin etc..). Les demandeurs d’asile vivent aux côtés des 806 
villageois et participent à la vie du village. Leurs enfants sont assis avec les enfants des habitants sur 
les mêmes bancs de l’école communale.  

 

Du 22 au 29 septembre 2018, Adoma et le village fêtent ensemble le 
20ème anniversaire du CADA : habitants, municipalité, associations, tous ont voulu 

être aux côtés d’Adoma pour célébrer la richesse du partage, la solidarité et le bien-vivre 
ensemble.  
Venez les rencontrer et participer aux nombreuses activités : Expositions, animations, 
maison témoin, conférences et débats.  
Pour en savoir plus, rendez-vous : https://communication8248.wixsite.com/adoma-carla-bayle 
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Le CADA  Adoma de Carla-Bayle en chiffres :  

 
 
 
 

En présence de Chantal MAUCHET, Préfète de l’Ariège, de 
Jean-Luc COURET, Maire de Carla-Bayle, de Laurent 
PANIFOUS, Maire du Fossat  et de Jean-Paul CLÉMENT, 
Directeur général d’Adoma / Groupe CDC Habitat :  
 

 Le matin : “Qui sont les exilés qui frappent à notre 
porte ?” avec William Berthomière, Sarah Przybyl, 
géographes et David Lagarde, géographe au LISST 
 

 A 12H : Vin d’honneur offert par la Mairie 
 

 L’après-midi : “Arrivée en France : en situation d’exil 
dans le système français” avec Julien Brel, avocat ; 
Nicolas Velut, médecin psychiatre et Estelle d’Halluin, 
sociologue.  

 
  AU SEIN DU CADA  

https://communication8248.wixsite.com/adoma-carla-bayle
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Les principales régions du globe accueillies par le CADA :  
  

 Afrique subsaharienne (30) 
 Balkans (29) 
 Russie (15)  
 Corne de l’Afrique (7) 
 Amérique du Sud (6)  
 Asie (6) 
 Proche Orient (4) 

 
 
La typologie du public :  

 
 
 

Adoma, Société d’Economie Mixte, filiale de CDC habitat, partenaire privilégié de l’Etat et de la Caisse des 

Dépôts, est le premier opérateur français de logements français très sociaux. Avec plus de 88 000 personnes 
logées ou hébergées, plus de 71 000 logements, Adoma a su depuis plus 60 ans, en combinant savoir-faire dans le 
domaine immobilier et accompagnement social, s’imposer comme un acteur essentiel de la solidarité. Premier 
acteur du logement accompagné, Adoma accueille partout en France plus de 63 161 personnes logées dans ses 
404 résidences sociales dont 36 pensions de famille et 146 foyers.  Elle est également premier opérateur national 
de l’accueil de demandeurs d’asile, avec un parc de plus de 21 244 places d’hébergement réparties dans 282 
dispositifs. Elle est implantée dans 67 départements et 13 régions. Elle s’appuie sur près de 3 000 collaborateurs. 

Pour en savoir plus : www.adoma.cdc-habitat.fr 

http://www.adoma.cdc-habitat.fr/

