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�Certains demandeurs d'asile, accompagnés d'anciens résidents du Cada, sont venus 
revoir l'équipe. Chacun s’est mobilisé pour organiser cette journée. Photo Lisa SANCHEZ

« Tout le monde a participé à ce projet de portes ouvertes. 
L’équipe, les enfants, les adultes y compris. Ils ont tous été de
vrais acteurs afin de communiquer sur leur lieu de vie. Au 
quotidien, nous menons une action d’accompagnement 
personnalisé et ce jusqu’au bout. La mairie, les associations
nous soutiennent beaucoup. On est bien implanté dans la 
ville depuis la création en 2006. C’est une ville avec des 
valeurs fortes de solidarité. La visite organisée est la preuve 
d’un vivre-ensemble très présent. Les enfants y sont pour 
beaucoup : ils sont moteurs et sont capables d’une forte 
adaptation grâce à l’école et aux activités, notamment. »

« Les enfants : 
un vrai moteur »

Férouz Chaibi,directrice 
du Cada depuis dix ans

� Photo L. SANCHEZ

Djamel est à l’entrée. Il attend près
des intervenants sociaux du Cada

que les curieux viennent découvrir son 
lieu de vie depuis trois mois. À partir de 
l’accueil - où il est arrivé la première fois
après son passage à la préfecture de 
Lyon - il retrace le parcours de son pre-
mier jour ici, et jusqu’à sa chambre.

« J’ai essayé de me détacher 
de mon pays et de me rattacher 
à la France. »
Dans un couloir, cinq chambres pour 
trois familles installées. Il toque à la pre-
mière porte, près de la pièce de vie col-
lective, pour voir si sa femme dort… Si-
lence. Alors, il raconte avec ses mots, 
l’histoire qui les a amenés à quitter leur 
pays. « L’Algérie, ce n’est pas la guerre 
mais il y a beaucoup d’autres problè-
mes », confie-t-il, avant de faire le che-

min jusqu’à la salle où tous les deman-
deurs d’asile se sont réunis pour 
l’occasion. Algériens, Burundais, Ar-
méniens… au total, 22 nationalités se 
côtoient actuellement dans le Cada gi-
vordin. « Vivre tous ensemble, ce n’est 
pas évident, il faut bien se comporter. 
C’est une vie difficile mais qui est possi-
ble », témoigne une femme au large 
sourire. Et pour cause : la semaine der-
nière, elle a obtenu le statut de réfugié 
avec ses enfants. « J’ai essayé de me dé-
tacher de mon pays et de me rattacher à
la France », confie douloureusement la
Burundaise. Ouvrir ses portes au pu-
blic, « ça fait du bien, c’est important de
communiquer », ajoute-t-elle avant 
d’annoncer de nouveau la bonne nou-
velle à la psychologue Hélène Alvès, 
qui intervient en tant que prestataire au
Cada depuis six ans. « Ici, on ne peut 
pas faire de thérapie, il y a de gros trau-
matismes donc on leur donne un sou-
tien psychologique. On est vraiment té-
moins de ce que l’humain peut faire de 
pire », explique-t-elle.
Quand l’équipe accueille les deman-
deurs d’asile à Givors, elle les aide à 

remplir les dossiers pour obtenir le sta-
tut de réfugié. « C’est difficile pour eux 
d’arriver dans une grande ville comme 
Lyon et d’être envoyé à Givors après. 
Finalement, certains restent vivre dans 
cette ville », raconte Lauren Blanc, in-
tervenante sociale spécialisée dans la 
procédure, depuis un an dans ce centre
d’accueil.

Une vraie richesse 
culturelle

Depuis son installation, l’équipe du Ca-
da a créé des liens très forts avec la ville, 
les associations et la vie locale. Une re-
lation qui se retrouve dans une grande 
partie de l’exposition préparée par tou-
te l’équipe et tous les demandeurs d’asi-
le, à l’occasion de la porte ouverte. La 
visite, faite à chacun son rythme, pré-
sente le quotidien et les projets jusqu’à 
l’issue de la procédure. Dans cette der-
nière salle qui expose l’issue finale, un 
jeune homme de 25 ans, reçoit le pu-
blic. Son sourire ressemble étrange-
ment à celui de la Burundaise croisée 
plus tôt. Pour cause : c’est sa mère. 

Alors, après cette nouvelle, il fera tout 
pour obtenir une équivalence de son di-
plôme en gestion dans l’entreprise. Et 
son passage ici, il ne l’oubliera pas. 
« On a été bien accueillis et on acquiert 
une vraie richesse culturelle. C’est une 
des choses qui fait oublier l’oisiveté, l’at-
tente une fois la démarche administra-
tive lancée. » Maintenant, il faut quitter
les lieux et trouver où la vie continuera 
après cette énième épreuve.

Lisa Sanchez
lisa.sanchez@leprogres.fr
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Centre d’accueil : dans le quotidien
des demandeurs d’asile

Installé depuis 2006 dans 
la commune, le Centre d’accueil 
des demandeurs d’asile (Cada) a 
ouvert ses portes au public pour 
ses dix ans, ce mercredi 1er juin.

�Modou, originaire de Gambie, et Cidre, du Burundi, sont devenus copains au Cada. Ils ont préféré garder 
l’anonymat car certains membres de leur famille sont encore dans leur pays d’origine. Photo Lisa SANCHEZ

�110
Nombre de places dans le Cada 
géré par Adoma.
�190
Les personnes accueillies 
en 2015 avec 107 entrées 
et 80 sorties.
�7
Les intervenants sociaux 
dans l’enceinte.
�73
Les logements dédiés 
aux résidents traditionnels.
�Demandeur d’asile
C’est une personne qui a fui 
son pays parce qu’elle a subi 
des persécutions ou qu’elle 
craint d’en subir si elle y retour-
ne. Elle demande donc le droit 
d’asile.
�Réfugié
Si le demandeur d’asile obtient 
une réponse favorable, il se voit 
délivrer un statut de réfugié, 
une carte de séjour de dix ans 
renouvelable ou une protection 
subsidiaire : une carte d’un an.
�L’équipe
Karine, Yassine, Barbara, 
Lauren, Dina, Nora, Muriel, 
Arnaud, Aicha, une jeune 
volontaire du service civique,
et Férouz Chaibi, la directrice.
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