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« Nous voulons un Cada
ouvert sur l’extérieur »
MIGRATIONS À l’occasion de la Journée
mondiale des réfugiés de demain,
Soumia El Yousfi dresse le bilan
du Centre d’accueil de demandeurs d’asile
RECUEILLI PAR ARNAULD BERNARD
a.bernard@sudouest.fr

U

n an après une ouverture discrète, le Centre d’accueil de demandeurs d’asile du Grand
Dax a trouvé sa place. Aux côtés des associations, des bailleurs et des pouvoirs publics, la directrice du Cada
du Grand Dax, Soumia El Yousfi, se
félicite de résultats probants.
« Sud Ouest » Le Cada de Dax fêtera bientôt son premier anniversaire. L’heure d’un premier bilan ?
Soumia El Yousfi Nous avons ouvert
en juillet 2017, en toute discrétion, et
avons accueilli les premiers bénéficiaires le 30 août. Nous voulions être
jugés sur nos résultats, donc nous
avons pris le temps avant de communiquer. Quand nous sommes arrivés, c’était un peu l’inquiétude : l’association SOS, c’est 15 000 salariés, et
un spectre large de compétences. Sur
un projet lié aux migrants, nous
étions attendus. Politiquement, ce
n’était pas facile non plus, nous nous
sommes présentés à la mairie qui ne
nous connaissait pas, et aujourd’hui,
nous avons une vraie relation de partenariat. Ils nous prêtent du matériel, négocient des tarifs aux centres
sociaux ou pour d’autres équipements, etc.
Les premiers bénéficiaires ont-ils obtenu des papiers ?
Depuis notre ouverture, nous avons
eu 16 sorties, 11 réponses positives et
trois négatives. Ces personnes ont
été orientées vers une association qui
vient en aide aux déboutés. Nous
avons aussi eu deux abandons, des
jeunes femmes qui ont rejoint leur
compagnon à Paris. Le Cada a aussi
connu une naissance, un petit irakien, dont le second prénom est Julien, car Julie était leur travailleuse sociale référente. C’est un clin d’œil qui
dit aussi des choses sur les liens qui se

Félicite la société dacquoise de
pyrotechnie Marmajou, qui vient
d’être choisie par la mairie de
Bayonne pour illuminer le nouveau
pont Saint-Esprit lors de sa
réouverture, le 1er juillet. Les
artificiers avaient déjà tapé dans
l’œil des Bayonnais en remportant
le concours de feux d’artifice de
Noël face à deux concurrents, à
budgets égaux. Quant au feu de
clôture des fêtes de Dax, qui avait
échappé à Marmajou l’an dernier,
on ne sait toujours pas s’il leur sera
attribué cette année. Les trois
sociétés encore en lice doivent être
reçues lundi prochain en mairie,
pour détailler leur projet…

tissent ici, depuis septembre. Nous
avons un jeune qui a signé un CDI,
une autre qui est repartie à Paris
pour reprendre ses études, une autre à Pau, nous avons deux jeunes
peu qualifiés qui travaillent dans une
association d’insertion professionnelle à Parentis. Un ingénieur syrien
voulait repartir dans une grande ville
pour trouver du travail, mais il serait
bien resté aussi…
Certains veulent-ils rester ici après
avoir obtenu des papiers ?
Dax leur plaît beaucoup, et ça a été
une très bonne surprise. Au début,
nous pensions que les bénéficiaires
allaient essayer de repartir dans une
grande ville à la première occasion.
Nous avons beaucoup travaillé sur
le développement du réseau
associatif. Par
« Certains
exemple, nous
demandeurs
sommes le seul
d’asile
Cada à avoir mis
en place le syscherchent
tème de pairs-aià s’installer ici
dants, des bénédurablement » ficiaires qui aident les autres,
et nous nous sommes aperçus que
ce dispositif favorisait l’intégration
dans la ville. Certains demandeurs
d’asile cherchent à s’installer durablement. C’est une vraie réussite.
Les bénéficiaires s’investissent-ils
beaucoup avec les associations ?
C’est notre combat, de ne pas laisser
les gens dans l’attente. C’est ce qui les
met en difficulté. Il faut garder une
motivation par l’activité, un sens,
nous voulons un Cada ouvert sur
l’extérieur. Nous y faisons entrer des
bénévoles, mais nous en faisons aussi sortir les bénéficiaires. Deux bénévoles font de la randonnée et font visiter les environs aux pensionnaires
du Cada, un atelier musical permet
de travailler la posture profession-
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Soumia El Yousfi, la directrice du Cada du Grand Dax, ne veut
pas que les bénéficiaires restent inactifs. PHOTO ISABELLE LOUVIER / « S. O. »

nelle à travers le chant, l’ASPTT met
à disposition une salle de sport. Ces
projets sont à chaque fois portés par
des bénévoles, mais aussi des demandeurs d’asile. Quatre jeunes ont
été repérés et intégrés dans des clubs
de football locaux. Ils ont aujourd’hui
des licences. Nous avons des bénéficiaires bénévoles dans toutes les associations caritatives. Nous avons été
sollicités par le centre social pour
donner un coup de main pour la
Fête du jeu, nous cultivons de très
bonnes relations avec nos partenaires.
Qu’en est-il de l’offre en termes
de logements disponibles ?
Nous avons loué 24 appartements
en arrivant. Je connaissais les difficultés pour trouver des logements sociaux à Dax, donc nous n’en avons
pris aucun, pour éviter tout reproche. Nous avons réussi à convaincre
des bailleurs privés, noué avec eux
une relation de confiance, et au-
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jourd’hui, certains sont demandeurs. En revanche, nous cherchons
des logements sociaux pour les bénéficiaires qui viennent d’avoir leurs
papiers.
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Tél. 05 24 62 32 60.

Les mesures gouvernementales
changent-elles vos façons de travailler ?
Notre seule urgence, c’est de réussir
à faire un travail de qualité sur chacun des dossiers que nous portons.
Nous avons un cadre légal, un cahier
des charges, et quand des gens arrivent de pays réputés sûrs, nous ne
leur vendons pas du rêve. On leur explique que ça sera dur d’avoir des papiers. Nous leur parlons aussi du retour volontaire au pays, lors du premier entretien. Ensuite, même si les
procédures sont accélérées, ce qui est
important pour nous, c’est d’avoir le
temps de travailler avec nos bénéficiaires. Pour qu’ils aient une
meilleure insertion.

Abonnements. Votre journal
à domicile au 05 57 29 09 33.

Petites annonces.
Tél. 05 24 62 32 50.

SERVICES
Police municipale et objets
trouvés. Tél. 05 58 74 50 32.
Fourrière. Dac Automobiles,
14, rue Lavoisier, ZI Les Partensots,
à Narrosse. Tél. 05 58 74 23 84
ou 06 40 18 65 98.
Encombrants. Grand Dax,
tél. 0 800 73 00 77.
Voiries. Grand Dax, tél. 0 800 73 00 77.
Bibliothèque municipale.
Tél. 05 58 74 72 89.

