
CADA ARLES
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au Vendredi :  de 9h-12h30 et de 13h30 à 17h

CONTACT (ADRESSE, FAX, MAIL)

5 rue Charlie Chaplin
13200 Arles
04 12 04 33 93  
sarah.pellas-gottlieb@groupe-sos.org

CADA ARLES
Centre d’accueil pour
demandeurs d’asile

groupe-sos.org/solidarites
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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. 

Préparer la sortie :  
La prise en charge en CADA n’étant 
que transitoire, l’équipe aborde dès les 
premiers mois avec chaque personne 
la préparation de leur sortie en travail-
lant sur leurs projets de vie.

LES MODALITÉS  
D’ACCUEIL  
Les demandeurs d’asile sont tous 
orientés par l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration dans 
le cadre des Conditions Matérielles 
d’Accueils.

UNE ÉQUIPE 
INTERDISCIPLINAIRE  
L’équipe du CADA est composée  
d’un directeur, une cheffe de service,  
3 intervenants sociaux, un ouvrier 
technique, une employée administrative, 
ainsi que des bénévoles.

Le Centre d’Accueil pour Demandeurs 
d’Asile (CADA) d’Arles accueille et 
accompagne des personnes orientées 

par l’Office Français d’Immigration et d’Intégration (OFII) le temps 
de l’instruction de leur demande d’asile. Créé en 2021, il dispose  
de 86 places.

LE PUBLIC 
Le CADA d’Arles assure l’accompa-
gnement des demandeurs d’asile 
sans logement, isolés, en couple ou en 
famille. Ces personnes sont hébergées 
en appartements répartis sur le  
territoire Arlésien. Les personnes  
isolées partagent un appartement.  
Les familles sont accueillies dans  
des logements indépendants. 

LES PRINCIPAUX  
OBJECTIFS  
L’équipe se mobilise auprès de chaque 
personne accueillie pour :   
• Garantir l’accès aux droits et aux 
soins, avec une attention toute particu-
lière accordée aux questions de santé  
et de vulnérabilité. 
• Permettre un accueil de qualité,  
en privilégiant l’hébergement en diffus, 
respectueux de l’intimité des familles  
et les cohabitations de personnes 
isolées sécurisantes et rassurantes. 
• Favoriser un accompagnement et un 
suivi personnalisé, respectueux des 
besoins et attentes des personnes. 
• Encourager 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.
• Soutenir la parentalité et la scolarité 
des enfants 
• Préparer et accompagner les sorties 
du CADA, quelle que soit l’issue des 
procédures de demande d’asile.

LES PRINCIPALES  
ACTIONS  
Le CADA oriente ses actions autour  
de 3 axes : 
Héberger et offrir un accompagne-
ment adapté aux besoins de chacun :  
L’équipe accompagne les personnes 
au niveau administratif, social et sani-
taire en leur garantissant un accès aux 
droits et aux soins.  
Il s’agit de les soutenir dans leurs 
démarches liées à leurs demandes 
d’asile mais aussi, celles en lien avec 
la vie quotidienne.   
Créer des liens et favoriser l’insertion 
à travers des ateliers :  
Ces ateliers sont organisés par l’équipe, 
par des associations extérieures, par 
des bénévoles ou par des résidents 
« pairs aidants » qui souhaitent faire 
partager leurs compétences aux  
nouveaux arrivants.  
• Les cours de français : proposant 
une sensibilisation rapide à la langue 
française en s’appuyant sur le contexte 
social et quotidien des apprenants. 
• Des sorties conviviales : permettant 
de favoriser les liens entre eux  
et d’offrir un moment de détente  
et de convivialité. 
Ces initiatives permettent également 
de lutter contre l’isolement et offrent à 
chacun l’occasion d’intégrer la culture 
du pays d’accueil.
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