
 

 

 
 

Communiqué de presse – 23 janvier 2023 
 

De nouveaux locaux pour le Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile d’Habitat et Humanisme à Millau 

 
Le mercredi 8 février 2023 à 10h00  

14B Rue Mathieu Prévôt, 12100 Millau 
 

En présence de : 
Madame ou Monsieur le sous-préfet de Millau 

Emmanuelle Gazel, Maire de Millau 
 

Alain Fauconnier, Président d’Habitat et Humanisme Aveyron-Lozère 
Lionel Pourtau, Directeur de la Branche Urgence d’Habitat et Humanisme 

Sabrina Tounsi, Responsable du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 
 

 
A Millau, Habitat et Humanisme inaugure les nouveaux locaux de son CADA (Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile) de 90 places, mercredi 8 février au 14B rue Mathieu Prévôt. 
 
La Branche Urgence d’Habitat et Humanisme gère actuellement une douzaine de centres 
d’hébergement à destination de demandeurs d’asile sur l’ensemble du territoire métropolitain, dont 
3 CADA en Centre-Val-de-Loire, en PACA et en Occitanie, pour un total de 210 places. 
 
Un CADA est un centre d’hébergement qui propose aux demandeurs d’asile hébergés un 
accompagnement juridique et administratif sur les démarches et étapes de leur demande d’asile et 
pour l’accès à leurs droits, un accompagnement social global (accès aux soins, scolarité des enfants, 
parentalité, vie en France…), et un accompagnement dans l’hébergement (visites à domicile, 
médiations…). 
 



 

 

 

Les actions de la Branche Urgence d’Habitat et Humanisme sont menées en lien étroit avec les équipes 
locales d’Habitat et Humanisme Aveyron-Lozère, dans une optique de recherche de synergies et de 
mutualisation, au bénéficie des personnes hébergées. Le passage d’un centre d’hébergement à un 
logement individuel est facilité, ainsi que la participation à la vie associative locale, favorisant les liens 
sociaux et l’intégration.  

Habitat et Humanisme Aveyron-Lozère est engagée auprès des résidents des différentes structures 
d’accueil de réfugiés à Decazeville, Saint-Affrique, Saint-Chély-d’Apcher et Millau, et développe 
également des projets d’habitat pour les plus fragiles à Decazeville et à Mende. 

 

A propos d’Habitat et Humanisme et de sa Branche Urgence 
Le Mouvement Habitat et Humanisme agit, depuis plus de 36 ans, en faveur du logement et de 
l’insertion des personnes en difficulté. A partir de 2016, à la demande de l’État, il s’est engagé dans 
l’accueil de réfugiés, dans un contexte de crise migratoire durable. Depuis le premier confinement de 
2020, Habitat et Humanisme mène des opérations de mises à l’abri de personnes à la rue et 
d’hébergement d’urgence. 
L’ensemble de ces actions sont aujourd’hui réunies au sein de la Branche Urgence du Mouvement. 
Ses 4 principales missions sont : 

• L’accueil de demandeurs d’asile et bénéficiaires de la protection internationale en centres 
d’hébergements, ainsi que leur accompagnement socio-administratif, juridique et vers 
l’insertion ; 

• L’hébergement d’urgence et l’accompagnement de personnes vivant dans la précarité 
(femmes victimes de violences, étudiants précaires, personnes sans-abri...) ; 

• La mise en œuvre de programmes d’intégration par la formation, l’emploi, le logement et la 
culture pour les bénéficiaires de la protection internationale ; 

• La recherche sur les migrants et leur accueil, en développant des partenariats 
multidisciplinaires avec plus d’une dizaine d’universités en France, et via l’évaluation des 
activités de la branche. 

 
Plus d’infos sur : www.habitat-humanisme.org 
 
Contacts presse :   
Sabrina Tounsi • Responsable du CADA Sud Aveyron 
s.tounsi@habitat-humanisme.org - 06 68 06 05 57 
 
Maryse NAPPI • Attachée de presse chez Habitat et Humanisme 
m.nappi@habitat-humanisme.org - 06 84 79 00 79 
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