
GRAND DAX
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi : 10h-13 (accueil libre), 
14h-17h30 (sur rendez-vous)

CONTACT

104 avenue Georges Clemenceau 40100 Dax
Tél. 05 58 41 01 74        Fax. 05 58 56 08 93
E-mail : cada.dax@groupe-sos.org

GRAND DAX
Centre d’accueil 
pour demandeurs
d’asile (CADA)

groupe-sos.org/solidarites
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Imp. des Primeurs
Rue Jules Vernes

Av. Georges Clemenceau

DAX



EN 
2020…

85
places

_

26
appartements

_

Un atelier pour se «révéler»

Ces ateliers sont regroupés dans la Maison  
« Rêve-elle-toi », un tiers lieu tenu par 
les pairs aidants et les bénévoles.  
Un psychologue inter-culturel y propose 
également des consultations et des 
formations pour les professionnels.

UNE ÉQUIPE 
INTERDISCIPLINAIRE
L’équipe du CADA est composée d’une 
directrice, 3 intervenants sociaux,  
1 psychologue, 1 conseiller numérique, 
1 socio esthéticienne, 1 socio coiffure, 
un ouvrier d’entretien, un employé 
administratif, une coordinatrice  
Français-Langue Etrangère (FLE)  
ainsi que de bénévoles, stagiaires, 
pairs aidants et volontaires  
en Service civique.

Le Centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile (CADA) 
Grand Dax permet d’offrir 

un hébergement à toute personne orientée par l’Office Français 
d’Immigration et d’Intégration (OFII), le temps de l’étude de son 
dossier pour obtenir le statut de réfugié.  

LE PUBLIC
Le CADA accueille les demandeurs 
d’asile isolés, en couple ou en famille. 
Ces personnes sont hébergées en 
appartements répartis sur le territoire 
du Grand Dax. Les personnes seules 
peuvent partager un appartement. 
Les familles sont accueillies dans des 
logements indépendants.

LES MISSIONS
La garantie d’un accès aux droits et 
aux soins, avec une attention toute 
particulière accordée aux questions  
de santé et de vulnérabilité.

La qualité de l’accueil, en privilégiant 
l’hébergement en diffus, respectueux 
de l’intimité des familles et les cohabi-
tations de personnes isolées  
sécurisantes et rassurantes. 

La qualité de l’accompagnement 
garantissant un suivi personnalisé, 
respectueux des besoins et attentes 
des personnes,

La participation à la vie de la cité avec 
la mise en place d’une collaboration 
partenariale efficace, permettant un 
gain en autonomie pour les personnes 
accueillies.

L’accompagnement à la scolarité  
des enfants.

LES PRINCIPALES  
ACTIONS
Héberger et offrir un accompagnement 
adapté à chacun 
Le CADA a pour mission d’accueillir 
et d’héberger les demandeurs d’asile 
tout en proposant un accompagnement 
personnalisé respectueux des besoins 
et attentes de chacun. L’équipe accom-
pagne également les personnes au niveau 
administratif, social et sanitaire en leur 
garantissant un accès aux droits et 
aux soins.

Préparer la sortie 
Dès les premiers mois, l’équipe aborde 
avec chaque résident la préparation de 
leur sortie du CADA en travaillant sur 
l’autonomie.

Créer des liens et favoriser l’insertion 
à travers des ateliers 
Des ateliers ont été mis en place afin 
de créer du lien et de l’entraide entre 
les résidents. Ils offrent à chacun 
l’occasion d’intégrer la culture du pays 
d’accueil : l’atelier «Pairs aidant»,  
permet un partage de compétences 
entre résidents, «le français, ma  
priorité», propose des cours de  
français et des ateliers socio-éducatifs 
dispensés par des bénévoles,  
des cours de cuisine, des ateliers  
poésie, slam ou chant, le Café des 
femmes et des hommes offre à chacun 
l’occasion d’échanger entre pairs... 
Chaque action est basée sur la concept 
de rétablissement via la pair-aidance.

CADA GRAND DAX

50%
familles

_

50%
personnes

isolées

LE GROUPE SOS
Né lors des années sida, le GROUPE SOS 
est la 1ère entreprise sociale d’Europe,  
et un acteur majeur de l’économie 
sociale et solidaire. Accompagnement 
de personnes en situation de handicap, 
d’addictions, d’errance, accompagnement 
de jeunes en difficulté, accès à des soins 
de qualité, lutte contre la fracture terri-
toriale, ONG… nos équipes fournissent 
des réponses aux enjeux de notre temps. 
Organisation non-lucrative, employant 
près de 22 000 personnes, le GROUPE 
SOS crée et pérennise des activités  
et des emplois, tout en présentant un 
fort impact social et environnemental.

LA SOLIDARITÉ AU GROUPE SOS 

Au GROUPE SOS, la solidarité, c’est 
accueillir, accompagner, héberger  
celles et ceux à qui la société ne donne 
pas toujours une juste place : personnes 
souffrant d’addictions, malades,  
en situation de handicap, sans-abri 
ou mal logées, migrantes ou réfugiées, 
sortant de prison, LGBTI+… Nos équipes 
accompagnent les bénéficiaires au 
sein des établissements et services du 
GROUPE SOS : personne ne doit être  
au bout de son histoire. 


