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Association reconnue  
d’utilité publique (RUP)  
par l’État depuis 1921

TEMOIGNAGE 
D’UN PAPA  

ACCUEILLI EN 
CADA AVEC  
SA FAMILLE

Après avoir fui le Koweït et après un parcours 
migratoire douloureux, la famille a été accueillie 
en CADA par ALC, et accompagnée dans sa  
demande d’asile. Elle a fini par obtenir la  

protection internationale.

« [On] nous a remis la lettre d’acceptation pour 
l’entrée en CADA. C’était comme si on nous avait 
sauvés, on était heureux avant même d’entrer 

dans la structure. »

« C’était comme si j’avais quelque chose de très 
lourd sur mes épaules, et que quelqu’un l’avait en-
levé. J’étais heureux car il y avait enfin quelqu’un 
à notre écoute. […] Le CADA a été d’un grand sou-
tien. Je ne sais pas ce qui se serait passé si nous 

avions été à la rue, et non au CADA. »

FINANCEUR PARTENAIRES DONATEURS
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NOUS CONTACTER
04 97 18 11 40 / Courriel : pole.ami.direction@association-alc.org

Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), l’agence des Nations Unies pour les réfugiés

Pas seulement pour quelques-uns.  
Pas seulement pour ceux qui fuient les guerres qui font la une. 

Pas seulement sous certaines conditions.
Pas une « question de mérite ».

C’EST NON-NÉGOCIABLE.
CHERCHER REFUGE EST UN DROIT HUMAIN

« 
 »

    ACCUEIL 
DES DEMANDEURS D’ASILE



L’ASSOCIATION ALC  
(Agir pour le Lien social et la Citoyenneté) 

ACCOMPAGNE DES FAMILLES, DES 
ENFANTS ET DES PERSONNES ISOLÉES  
EN DEMANDE D’ASILE JUSQU’À  
L’OBTENTION DE LA PROTECTION  
INTERNATIONALE ET LEUR INSERTION 
SOCIALE EN FRANCE.

S’ils obtiennent le statut de bénéficiaires de la protec-
tion internationale, le CADA et l’HUDA continuent de les  
soutenir dans leur parcours d’insertion.

Des hommes, des femmes et des enfants Des hommes, des femmes et des enfants de plus de  
36 nationalités sont hébergés en appartement  
autonome à Nice et dans les villes alentours (Vence, 
La Trinité, Saint-André de la Roche, Carros).
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DES DÉFINITIONS PRÉCISES 
Un demandeur d’asile est une personne qui sollicite une 
protection internationale hors des frontières de son pays, 
mais qui n’a pas encore été reconnue comme réfugié. 
Un réfugié ou bénéficiaire de la protection internationale est une personne à qui un pays accorde 
une protection “en raison de risques de persécution qu’elle encourt dans son pays d’origine du fait de 
son appartenance à un groupe social ou ethnique, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions  
politiques " (Article 1er A2, Convention de Genève, 28 juillet 1951)

Le CADA et l’HUDA accueillent et 
accompagnent les demandeurs 
d’asile.

1 Chef de service    
10 travailleurs sociaux
Équipe du CADA

1 Chef de service    
10 travailleurs sociaux

Équipe de l’HUDA

Accompagnés par :
1 assistante de direction et 1 secrétaire  
Les services généraux                                     

LES CHIFFRES CLEF 

588 places d’hébergement 
soit 144 appartements 

En 2021 :

138 familles soutenues

231 adultes

275 enfants

36 nationalités

MISSIONS : accompagner la demande d’asile

LES PRINCIPES : respecter leur vie privée 
et garantir leur intégrité et sécurité

•  Accueillir les demandeurs d’asile 
lors de leur arrivée sur le territoire 
français

•  Transcrire leur récit pour permettre 
l’introduction de la demande 
d’asile auprès de l’Office Français 
de Protection des Réfugiés et  
Apatrides (OFPRA) 

•  Assurer leur accompagnement  
social durant toute la procédure

•  Inscrire à l’école les enfants en âge 
d’être scolarisés

•  Informer les personnes de la  
décision de l’OFPRA et les préparer 
à leur sortie du CADA ou de l’HUDA

1 Directeur


