Le CADA de Chambon-le-Château ,
présenté par Mylène MOREAU, sa directrice actuelle :
« La création du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de Chambon-le-Château est
le fruit d’une rencontre entre France terre d’asile et le maire de Chambon-le-Château exerçant
en 2003. En effet, ce dernier, monsieur Guy MARTIN avait la volonté de maintenir une
structure associative et sociale sur sa commune, suite à la fermeture du centre pour
adolescents en difficultés. De plus, à cette même période, l’association France terre d’asile
cherchait à s’implanter dans la région. Ces 2 acteurs se sont donc rassemblés pour l’ouverture
du CADA.
Ainsi, le CADA a été créé le 1er octobre 2003 pour une capacité initiale d’accueil de
30 places. En 2010, le CADA a augmenté sa capacité d’accueil pour passer à 40 places.
Sa capacité d’accueil a encore augmenté :
- en juillet 2013 avec une extension réalisée dans la ville de Langogne, située à 28 km de
Chambon-le-Château : 15 places supplémentaires
- en décembre 2013 : 15 places supplémentaires à Chambon-le-Château et 15 à Langogne
- en octobre 2015 : 15 places à Langogne .
Le CADA a maintenant une capacité d’accueil de 100 places dont la répartition est :
55 places à Chambon-le-château et 45 places à Langogne.
A ce jour, le site de Chambon accueille uniquement des familles en demande d’asile
(15 ménages) afin d’aider au maintien des effectifs de l’école du village, alors que le site de
Langogne accueille majoritairement des personnes isolées.
Le CADA participe à la vie locale en participant à divers projets et activités. En effet,
les résidents du CADA aident régulièrement l’APE ou le comité des fêtes lors de manifestations
(installation des barnums par exemple). Certains demandeurs d’asile ont aussi été bénévoles à
la cantine afin d’aider la cantinière. Enfin, le centre met en place certaines actions ponctuelles
permettant des moments de rencontres et d’échanges avec la population, telles que :
- la Semaine du goût durant laquelle les résidents font découvrir un plat typique de leur pays
aux enfants à la cantine ou lors de soirée « saveurs du monde » ouvertes au public.
- le Festival des Chambons du monde dont la première édition a eu lieu en juin 2018.

(voir article)

Le CADA fonctionne aussi avec des bénévoles qui viennent donner des cours de
français aux résidents, encadrer des activités manuelles (couture, jardinage…)…
Le centre est en recherche constante de nouveaux bénévoles pour tout type
d’activités en fonction des compétences et du temps de chacun. Il ne faut pas hésiter à
prendre contact si cela vous intéresse… »

