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Demandeurs d'asile. En souffrance l'aide du Cada leur est précieuse

L'équipe du Cada met à la disposition des familles 15 appartements.
Ils ont fuit le Caucase, le Congo ou l'Albanie pour demander la protection de la France. Le Cada est, sur
Lorient, le référent de l'Etat pour accompagner des réfugiés tout au long de leur demande d'asile. Il a
accueilli 165 personnes en 2014.
C'est la bonne nouvelle du jour au Cada (centre d'accueil des demandeurs d'asile) et c'est Grégory, son assistant
social, qui en donne la primeur à l'équipe. La famille albanaise accueillie par ses soins depuis bientôt deux ans va
pouvoir rester à Lorient car elle vient de bénéficier, officiellement, de la protection de la France. Pour ce couple et
ses trois enfants, qu'il va pouvoir travailler et bénéficier des droits communs, eux qui ont fui leur pays où ils étaient
maraîchers, pour échapper aux persécutions.
Quinze appartements
Du même coup pour le Cada, c'est un hébergement qui se libère pour une nouvelle famille en attente de l'un des
quinze appartements qu'il met à la disposition des demandeurs d'asile sur Lorient, Lanester, Hennebont et Larmor.
Des logements rarement vides puisque deux nouvelles familles vont dans les heures prochaines, s'y établir. «
Quand les familles arrivent ici, elles sont abîmées et épuisées moralement parce qu'elles ont vécu dans des
conditions difficiles voire indignes car elles ont été transbahutées d'hôtels en hébergement d'urgence depuis leur
arrivée en France », explique Anne Journé, la chef de service du Cada.
Des draps propres...
Elle décrit des gens, de toutes catégories sociales, qui arrivent sans rien et « qu'on installe dans leur appartement
avec un frigo plein et des draps propres... ». Mais le rôle du Cada ne s'arrête pas là puisque tout au long de la
procédure de demande d'asile (en moyenne de 18 mois), il les accompagne, des inscriptions scolaires aux rendezvous médicaux, en passant par la maîtrise de la langue, la découverte de leur quartier, des endroits où faire les
courses... Bref, autant de « plus » qui vont permettre aux familles de s'intégrer rapidement.
92 enfants
En 2014, ce sont ainsi 165 personnes parmi lesquelles 92 enfants que le Cada a accompagnés sur le pays de
Lorient (soit 41 familles) pendant toute leur procédure les menant ou non, vers la reconnaissance du statut de
réfugié (c'est le cas pour 45 % des familles qui sortent du Cada de Lorient). « On est content quand ils l'obtiennent
et généralement après, ils restent sur Lorient... », observe Anne Journé. Mais avant d'en arriver là, le chemin de
tous ces demandeurs d'asile venus frapper à la porte du 3, rue Jean-Lagarde est semé d'embûches au même titre
« qu'ils véhiculent de nombreuses souffrances après avoir fui leur pays par leurs propres moyens ou par
l'intermédiaire de passeurs pour échapper à des persécutions raciales, religieuses ou politiques ».

