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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Le CADA accueille des personnes € demandeurs d’asile ‚, en leur assurant une
protection par un logement, un accompagnement social assurƒ par un personnel qualifiƒ.
Le personnel du foyer s’engage „ respecter les personnes dans l’exercice de leurs
droits et libertƒs individuelles, et „ promouvoir leur autonomie, l’exercice de leur citoyennetƒ,
dans le respect de la dignitƒ de tous les …tres humains en rƒpondant de fa†on adaptƒ aux
besoins de chacun.
Le R‡glement Intƒrieur a pour objet d’assurer aux personnes hƒbergƒes au CADA de
bonnes conditions de vie. Il est indissociable du contrat de sƒjour.
Article 1 : Proc•dure d’ admission
a) Demande
Vous avez demand€ l’asile et vous n’avez aucun revenu, ni possibilit€ d’h€bergement.
vous ‚tes admis au CADA au titre de l’aide sociale de l’Etat.
Celle-ci est exclusive de toute autre aide, notamment de l’allocation d’insertion qui
doit ‚tre suspendue dƒs l’arriv€e en CADA.
b) Remise du Livret d’accueil (avec, en annexe, ce r•glement de fonctionnement)
c) Dispositions administratives
Toutes les donn€es vous concernant feront l’objet d’un traitement automatis€ dans les
conditions fix€es par la loi du 6 janvier 1978 modifi€e, relative „ l’information, aux fichiers et
aux libert€s.
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Article 2 : S•jour au Centre
Votre prƒsence dans le CADA est provisoire. La durƒe de sƒjour est strictement
limitƒe „ la durƒe de la procƒdure de demande du statut de rƒfugiƒ devant l’OFPRA et la
Commission de Recours aux Rƒfugiƒs.
Le contrat de sƒjour n’est pas un contrat de location. Il ne conf‡re aucun droit au
maintien dans les lieux au-del„ de la date de dƒpart du Centre notifiƒe par la Direction.

Article 3 : H•bergement
 Vous ‚tes h€berg€ au CADA en appartements meubl€s, €quip€s d’appareils
€lectrom€nagers, suivant la composition de votre famille.
 Les meubles et ƒquipements sont la propriƒtƒ du CADA. Ils ne peuvent ni …tre
emportƒs, ni …tre enlevƒs.
 Un ƒtat des lieux et un inventaire sont rƒalisƒs avec vous „ votre arrivƒe et „ votre
dƒpart du CADA.
 Vous ‚tes tenu d’assurer l’entretien m€nager de votre appartement et des parties
communes (palier, escalier)
 Toutes pannes, dƒtƒriorations, dƒgradations doivent …tre immƒdiatement signalƒes.
Vous n’…tes en aucun cas autorisƒ „ effectuer les rƒparations ou des interventions
sur les installations.
 Le rƒglement de la facture des travaux vous sera demand€ s’il appara…t que vous
‚tes responsable de la panne, de la d€t€rioration ou de la d€gradation constat€e.
 Vous serez amenƒ „ recevoir les membres du personnel du CADA dans
l’appartement.
 Le personnel du CADA possƒde le double des cl€s de l’appartement afin
d’effectuer la maintenance et les r€parations et de v€rifier si besoin que le
rƒglement int€rieur soit respect€.
 Il est formellement interdit d’h€berger clandestinement des personnes dans votre
appartement ou de permettre l’usage de l’€quipement „ des non-r€sidents.
 Le logement provisoire ƒtant mis „ la disposition de votre famille inscrite dans le
C.A.D.A, tout hƒbergement d'une autre personne fera l'objet d'une autorisation
ƒcrite (formulaire € Demande d’hƒbergement ‚) de la Direction d'Atherbea
responsable du local qu'il a louƒ pour vous loger le temps de la procƒdure OFPRA,
voire du Recours. Les visites sont autorisƒes „ condition qu'elles ne perturbent pas
l'environnement et qu'elles respectent l'ordre ƒtabli.

Article 4 : Allocation Sociale Globale :
 Une Allocation Sociale Globale (ASG)vous sera versƒe tous les 15 jours. Elle est
calculƒe en fonction de la composition de la famille, conformƒment au bar‡me fixƒ
par les services de l’Etat. L’ASG vous permet de faire face aux dƒpenses liƒes „ la
vie quotidienne : nourriture, produits d’hygi‡ne, v…tements et autres dƒpenses
personnelles.
 L’Aide sociale vers€e par le CADA est r€gie par des textes qui indiquent que
l’aide sociale est vers€e en l’absence de ressources.
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 Ainsi la direction du CADA se donne la possibilit€ de ne plus verser l’ASG si elle
est amen€e „ constater qu’il existe d’autres sources de revenus (allocation
d’insertion, travail ill€gal, trafic, recel…) en attendant une d€cision de sanction
(voir article 9)

Barƒme des sommes attribu€es :
ASG
Nombre
personnes
3
4
5
6
Majoration par
personne
suppl•mentaire

de ASG
Journali€re(Euro)
12,81
16,46
20,28
23,93
3,66

ASG pour 30 jours
(Euro)
384,17
493,93
608,27
718,03
109,8

ASG pour 31 jours
(Euro)
396,98
510,40
628,55
741,97
113.46

Article 5 : La caution :
Les CADA sont autoris€s „ constituer une caution n’exc€dant pas 305 € par adulte et
150 € par enfant h€berg€s dans le centre. Cette prestation est pr€lev€e sur l’allocation sociale
globale. Le montant pr€lev€ ne peut ‚tre sup€rieur „ 0.76 € par jour et par personne
(Circulaire du 29.03.2000). Le montant sera de ……par mois
Le Directeur du centre peut mettre en place des mesures plus restrictives dans le cas
oˆ il est constat€ l'utilisation abusive ou particuliƒrement n€gligente des moyens mis „ la
disposition des h€berg€s (Consommation excessive d'€lectricit€ ou d'eau, d€gradation du
mat€riel...) Circulaire du 29.03.2000.
Cette somme sera revers€e „ la sortie des int€ress€s, „ condition que la prise en charge
ne soit pas prolong€e au-del„ du d€lai r€glementaire autoris€, et d€duction faite des sommes
d€bours€es par le centre en cas de dette des r€sidents ou de d€g‰ts occasionn€s aux locaux ou
au mat€riel du centre par les int€ress€s ou leurs familles.

Article 6 : D•penses prises en charge dans le cadre du CADA :
 Le transport CADA-OFPRA ou CRR pour se rendre „ la convocation (voyage
aller-retour)
 L’abonnement mensuel aux transports urbains du BAB pour les adultes et pour les
enfants (gratuit pour les – de 4 ans)
 Les frais de traductions des documents en lien avec la demande d’asile dans la
limite d’un forfait de 250 € pour les couples et de 185 € pour une personne seule.
 La scolarisation des enfants :
- Assurances Scolaires,
- Cantine sous rƒserve d’une participation financi‡re des familles dont le
montant est fixƒ „ 0.76 € par repas,
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Participation „ l’achat des fournitures scolaires „ chaque rentrƒe scolaire
en fonction de la classe de vos enfants.
 L’alphab€tisation : Nous recherchons des solutions auprƒs des associations
ext€rieures. La carte d’adh€rent reste „ votre charge. Le centre s’engage „ vous
rembourser les cours de fran‹ais sur justificatifs.
 Les loisirs : Toute demande sera ƒtudiƒ en fonction d’un budget ƒquitable pour
tous.
Article 7 : D•penses non prises en charge dans le cadre du CADA :
 Soins et achats de mƒdicaments : Les demandeurs d’asile sont bƒnƒficiaires de la
CMU. A ce titre, ils ont acc‡s „ l’ensemble des aides mises „ la disposition de la
population disposant des ressources minimum. Les crƒdits de fonctionnement des
CADA ne peuvent …tre utilisƒs pour prendre en charge les dƒpenses liƒes „ la santƒ.
 Les frais d’avocat : La mission des CADA se limite „ l’aide „ la pr€paration des
dossiers OFPRA ou CRR, il n’appartient pas „ l’Etat de prendre en charge les frais
li€s „ la d€fense des int€ress€s. Les demandeurs d’asile ont la possibilit€ de
solliciter l’aide juridictionnelle conform€ment „ la l€gislation en vigueur (‚tre
rentr€ sur le territoire fran‹ais avec un passeport + un visa)
 Concernant la v…ture, des associations caritatives fourniront l'essentiel pour vous et
votre famille inscrite. Aucun budget ne vous sera accordƒ pour l'achat de
v…tements et de chaussures.

Article 8 : Les d•marches administratives
 Nous vous aidons „ vous affilier au rƒgime gƒnƒral de la sƒcuritƒ sociale (CMU)
 Nous vous accompagnons „ la Sous-Prƒfecture pour rƒgulariser votre titre de
sƒjour (les premi‡res fois)
 Si vous continuez „ percevoir l’allocation d’insertion „ l’int€rieur du CADA, vous
serez redevable de la somme per‹ue en trop. En effet, conform€ment „ la loi, vous
ne pouvez plus b€n€ficier de l’AI lors de votre prise en charge dans un CADA.
Nous informons les ASSEDIC de votre entr€e en CADA.
 Nous vous aidons „ vous inscrire „ l’ASSEDIC de Bayonne. C’est une simple
formalit€ administrative. Ils vous demanderont de venir r€guliƒrement, tous les 3
mois pour leur pr€senter votre nouveau r€c€piss€. Si cette d€marche est effectu€e
aprƒs la date de fin de validit€ du titre de s€jour, vous serez radi€s de l’ASSEDIC.

Article 9 : Vie collective
 L’usage des locaux et l’utilisation des €quipements collectifs et individuels sont
r€serv€s exclusivement aux r€sidents du CADA
 L’ordre et la tranquillit€ de tous doivent ‚tre respect€s en €vitant tout
d€rangement par du tapage de jour comme de nuit. Cette rƒgle est imp€rative entre
22 heures et 7 heures du matin.
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 Il est interdit de mettre du linge au balcon c‰tƒ rue sous peine de plainte du
voisinage entraŠnant une amende. Les poubelles doivent …tre mise dans la rue le
soir et non pendant la journƒe (sous peine d’une amende).
 Afin de prƒserver une qualitƒ de vie de tous, chaque rƒsident doit avoir une attitude
correcte et respectueuse.
 Aucune manifestation d’ordre politique ou religieuse ne sera tol€r€e dans les
locaux du CADA
 Le rƒsident qui re†oit est responsable du comportement de ses visiteurs qui sont
soumis au respect du r‡glement. Le CADA se rƒserve le droit de refuser l’acc‡s
des locaux pour des raisons circonstanciƒes.

Article 10 : Absences
 Les absences de courte durƒe (une semaine) sont autorisƒes apr‡s en avoir informƒ
et signƒ le formulaire € Dƒpart en vacances ‚ avec le Coordinateur du CADA.
Vous dƒterminez vos dates de dƒpart et de retour. Vous devez respecter la date de
retour au CADA. Si vous n’informez pas de votre absence ou si vous ne respectez
pas votre date de retour sans motif valable, votre dƒpart sera considƒrƒ comme
dƒfinitif, justifiant l’attribution de l’appartement „ une autre famille en attente
d’une admission en CADA.

Article 11 : Sant•,
 Conformƒment aux dispositions rƒglementaires, les demandeurs d’asile doivent
effectuer les examens de santƒ obligatoire „ l’arrivƒe en CADA et lors de
l’obtention du statut de rƒfugiƒ. Le mƒdecin rƒfƒrent pour ces examens est le
Docteur FORCADE.
 Pour les enfants en bas ‰ge et jusqu’„ 6 ans, vous serez orient€ vers le service de
PMI proche de votre domicile pour un suivi r€gulier.
 Les vaccinations
pour les enfants et pour les adultes seront pratiquƒs
conformƒment „ la lƒgislation fran†aise.

Article 12 : S•curit•, responsabilit•
 Pendant le sƒjour au CADA, les parents restent responsables civilement et
pƒnalement de leurs enfants. L’association gestionnaire du CADA ne saurait, en
aucun cas, …tre engagƒe dans les consƒquences des accidents qu’ils subiraient du
fait de l’absence de surveillance des parents.
 Comme l’indique la Circulaire de la DPM de Mars 2000 : ‚ les enfants restent
sous la responsabilitƒ et la prise en charge enti•re de leurs parents et il
n’appartient pas „ l’ƒquipe de se substituer „ ces derniers pour remplir ce
r…le †.
 Les vƒhicules personnels rel‡vent exclusivement de la responsabilitƒ de leur
propriƒtaire qui doivent impƒrativement justifier d’un contrat d’assurance „ leur
nom ainsi que du permis de conduire et de la carte grise du vƒhicule.
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Article 13 : Sanctions – Arr…t du s•jour :
 La Direction du CADA peut „ tout moment donner un avertissement ƒcrit „ un
rƒsident dont le comportement sera jugƒ inacceptable.
 Toutefois, la Direction se r€serve le droit de d€cider d’une fin de s€jour sans d€lai
dans les cas suivants :
-

inobservation du rƒglement int€rieur
actes de violences „ l’encontre du personnel ou des r€sidents,
d€gradation volontaire des locaux et des €quipements
prostitution
trafic de drogue
trafic et le recel en tout genre
pratique d’activit€ ill€gale, Œ travail au noir •
fausse d€claration concernant l’identit€ ou la situation personnelle,
notamment relative aux critƒres d’accƒs „ l’aide sociale.

En apposant votre signature au bas de ce document, vous reconnaissez en avoir
pris connaissance. Vous vous engagez † en respecter les conditions.
La Direction se r•serve le droit de proc•der † la modification du pr•sent
r€glement, apr€s en avoir inform• les r•sidents.

Bayonne, le
Mr
Mme
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Le Directeur de l’Association
Jean Daniel ELICHIRY

