L’équipe
du Cada Est Var

Informations
pratiques

Isabelle VILAIN

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi, de 8H30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30

Chef de service
Muriel GOTH

Centre d’accueil
pour demandeurs d’asile

Cada Est Var

Secrétaire comptable
Stéphane LEBAS
Agent de Maintenance et de transport
Solange NOEL
Référent santé et vie collective
Sandra PERRIN, Magali CAZENOVE, Allyne ROSE
Travailleurs sociaux
Aurélie COSSETTINI
Psychologue

Une question ?
N’hésitez pas à nous appeler.
240, rue des Tuffs
83510 LORGUES
Tél. : 09 73 56 52 84
Fax : 04 94 70 92 93
cadaestvar@forumréfugies.org

Antenne Draguignan
Rue Cisson
83300 DRAGUIGNAN
Tél. : 04 94 84 19 17
Fax : 04 98 10 64 41

www.forumrefugies.org

A Lorgues et Draguignan

Qu’est-ce qu’un
Centre d’accueil pour
demandeurs d’asile (CADA) ?

Le Cada Est Var
réfugiés-Cosi qui œuvre pour l'accueil des réfugiés, la

La prise en charge au sein du Cada Est Var permet

Les CADA ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement

défense du droit d'asile et la promotion de l’état de droit.

d’être accompagné sur différents volets :

ainsi que l’accompagnement social et administratif des

Forum réfugiés-Cosi est présent sur plus de 15

 Hébergement

demandeurs d’asile en possession d’un document de séjour

départements

 Accompagnement administratif

pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. Cette

Le Cada Est Var offre 78 places d’hébergement en

mission prend fin dès lors qu’une décision a été rendue par

collectif ou en appartements sur le secteur de l’Aire

 Accompagnement psychologique

les autorités compétentes.

Dracénoise et l’Est Var.

 Accompagnement lié à la demande d’asile

Le Cada Est Var est géré par l’association Forum

L’accompagnement
au Cada Est Var

et accès aux droits

 Accompagnement médical
 Scolarité des enfants

Qui sont les
demandeurs d’asile ?

 Animations sociales, culturelles, sportives
et apprentissage du français
 Accompagnement spécifique en fonction

Les demandeurs d’asile sont des personnes qui ont quitté

des demandes et des besoins

leur pays d’origine car elles y étaient ou craignaient d’être

 Accompagnement vers la sortie (logement,

persécutées et qui demandent à un autre État (la France) de

hébergement, insertion professionnelle, accès au droit

les protéger. Une fois cette protection obtenue, elles sont

commun, etc.)

considérées comme réfugiées.

Forum réfugiés-Cosi en PACA
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Forum réfugiésCosi gère également les plates-formes d’accueil pour
demandeurs d’asile de Marseille et de Nice. L’association
accompagne juridiquement les retenus des centres de
rétention de Marseille et de Nice.

