
 

 
 

Devenez partenaire de nos actions 

 
 
 

Accompagnez nos projets solidaires tels que :  
 

 La Maison de Paléficat pour l’insertion sociale, l’accès au logement 
 
La Maison Paléficat a pour mission d’accueillir de jeunes adultes 
(18/30ans) en errance et souvent réfractaires aux établissements 
d’hébergement de droit commun, isolés ou en couple, parfois 
accompagnés d’un animal, et de leur proposer un lieu de vie alternatif, 
atypique et innovant, régulé par des professionnels.  
 

Ce dispositif est un outil d’appel vers l’insertion qui vise à réduire la 
désaffiliation (rupture du lien) de ce public spécifique, à l’aider à sortir 
de la spirale de l’errance et progressivement à l’amener se projeter et 
à construire un projet de vie. L’accompagnement social global proposé, avec le 
soutien de professionnels, vise une amélioration de la situation sociale de chaque jeune adulte. 
 

En 2015, notre projet a abouti à l’insertion sociale et professionnelle de 17 jeunes résidents. 

 
 Les Centres d’accueil de demandeurs d’asile : les CADA  

 

L’Union Cépière Robert Monnier gère actuellement deux Centre 
d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA), le CADA Gascogne et le CADA 
Garonne, établissements dédiés à l’accueil, l’hébergement et 
l’accompagnement de personnes en situation d’exil.  
 

Le CADA est un lieu d’accueil ouvert 365 jours par an, à destination d’un 
public de migrants, généralement des femmes ou des hommes isolés, 
des familles avec enfants, des couples ou jeunes majeurs. 
 

Grâce à son équipe pluridisciplinaire de professionnels, le CADA assure des missions diverses : l’accueil et 
l’hébergement, l’accompagnement socio-médical, administratif et juridique des demandeurs d’asiles, la 
scolarisation des enfants, l’information constante sur les aides existantes pouvant leur permettre de retourner 
dans leur pays d’origine et la préparation de la sortie du dispositif CADA, quelle que soit l’issue de la procédure 
de demande d’asile. 
 

Au cours de l’année 2016, ces établissements ont accueilli et accompagné 115 personnes dans la grande 
couronne toulousaine. 
 

Nous avons la volonté permanente d’améliorer l’accueil des usagers au sein de nos établissements et de faire 
en sorte qu’il se réalise dans les meilleures conditions d’hébergement possible.  
Vous avez la possibilité de participer à cet effort particulier à travers des dons en nature* (petits matériels) ou en 
numéraire. 
 

* Exemples de petits matériels :  

- tables de nuit/petites tables, bureaux, chaises 
- linge de maison (draps, serviettes, linge de lit pour bébé) 
- vaisselle et couverts 
- petit électroménager (cafetière, bouilloire…etc.)  


