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Introduction 

 

L’installation sur le territoire de ROYE a débuté le 02 janvier 2018, date du premier accueil d’une 

première famille en demande d’asile. Puis, deux autres nouvelles familles sont venues compléter 

progressivement l’installation du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile sur Roye. 

Aujourd’hui, il parait essentiel de pouvoir dresser un premier bilan des actions menées sur l’année 

2018. 

Ce bilan permet de comprendre non seulement l’enjeu d’une nouvelle implantation sur un territoire 

« vierge » mais également de retracer l’ensemble des moyens mis en œuvre au travers de ses 

ressources et de mener une réflexion sur les problématiques rencontrées. Il retrace une année de 

découvertes et de recherches ce qui permet d’améliorer et d’adapter nos modalités d’intervention 

auprès des familles du CADA. Cette année a aussi été empreinte de projets construits en 

collaboration avec les acteurs déjà présents sur le territoire et permettra de créer de nouveaux 

partenariats pour l’année 2019.  

Ce bilan a pour but de regrouper les informations sur les deux secteurs qui pourraient servir aux 

différents travailleurs sociaux qui interviennent sur ces territoires et pourquoi pas l’élargir à d’autres 

collègues de l’association qui seraient amenés à intervenir sur le même territoire. 

Les missions inhérentes du CADA reposent sur un accompagnement social global (administratif, 

santé, social, scolarisation des enfants etc.), un accompagnement et un hébergement en référence à  

à la procédure d’asile, la mise en place d’actions collectives sur des thématiques particulières et 

précises (information sur la procédure d’asile, prise en charge en CADA etc…), la gestion de la sortie 

du dispositif et participer au développement du travail en réseau et du partenariat sur le territoire 

local. Ces missions prennent en compte avant tout la singularité de chaque famille. 

L’accompagnement et la prise en charge se formalisent par un contrat de séjour qui prend fin dès 

qu’une décision définitive concernant leur demande de protection internationale a été prise soit par 

l’OFPRA, soit par la CNDA (en seconde instance). 

Même si le volet administratif lié à la demande d’asile prend une grande dimension dans 

l’accompagnement au CADA, il est important de permettre aux familles de s’intégrer au mieux sur le 

territoire dans lequel elles sont amenées à rester pendant la durée de l’instruction de leur demande 

d’asile. 

Roye étant rattaché à l’arrondissement de la ville de Montdidier, commune où le CADA est déjà 

présent depuis plusieurs années, il est important de ne pas les dissocier. 

Sur le territoire de Montdidier, le CADA est implanté depuis 2005 et accueille plusieurs familles. Les 

partenaires ont connaissance de nos missions d’interventions. On retrouvera dans la rédaction de ce 

bilan, une présentation de l’implantation du CADA et des services sur Montdidier puis la dernière 

partie consistera à énumérer les différents projets de l’année dans l’objectif de consolider ce travail 

en réseau et en partenariat pour les perspectives en 2019 
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ROYE 
 

Depuis janvier 2018, nous avons totalisé un accueil de cinq familles sur Roye. La première famille avait 

obtenu le statut de réfugié assez vite et n'est resté sur Roye que quatre mois. La seconde famille est 

arrivée en février et a obtenu une protection en avril. Cette dernière a quitté le CADA en octobre 2018. 

Le CADA fonctionne sur des logements en diffus. Ces logements peuvent également accueillir des 

personnes isolées sur la base d’une cohabitation. 

N’ayant pas de bureau localisé sur Roye, les modalités d’intervention sur le territoire se font 

exclusivement à domicile. Le CADA propose un temps de présence sur le territoire une journée par 

semaine soit le mardi. Les familles peuvent également se rendre sur les permanences au bureau de 

Montdidier le lundi, le mercredi ou le vendredi. Selon la répartition de l’équipe éducative du CADA, il 

faut compter 1.5 ETP sur Roye et Montdidier et un encadrant technique chargé de la maintenance des 

logements. 

Le CADA dispose de trois logements sociaux de l’OPSOM situés en périphérie de Roye. Un T2, Un T3 

(duplex) et un T3 (bis) susceptibles d’accueillir : 1 couple sans enfant ou avec un très jeune enfant ; 1 

couple avec 2 enfants ; 1 couple + 4 enfants soit une capacité d’accueil de 12 voire 13 personnes. 

Actuellement, on compte dans les effectifs du CADA sur Roye 13 personnes. 

NB : La campagne de recensement débutant en janvier 2018 sur le territoire de Roye a permis de 

comptabiliser les deux premières familles nouvellement arrivées. 

 

I- L’implantation sur ROYE 

 

1. Apprendre à découvrir le territoire 

Un tour de la ville s’impose …. 

ROYE est une commune française, chef-lieu de canton et siège de la communauté de communes du 

Grand Roye. La communauté de communes du Grand Roye, composée de 62 communes, se situe à 

l’Est du département de la Somme et à la limite de l’Oise. 

  
Amplitude horaire : Lundi au vendredi 8h-20h 
                                    Samedi 8h-12h 
                                     Dimanche : fermé 

 



2. Le lieu d’implantation des hébergements du CADA 

Le CADA dispose de trois appartements dont deux sur la résidence Joliot Curie et un autre au Boulevard 

des Glycines. 

Atouts :  

o Proximité du péage de Roye 

o Proximité des établissements scolaires 

o Zone commerciale à 200 mètres 

o Centre-ville : il faut compter 20 mn à pied pour s’y rendre 1 

 

 

 

Notons que depuis l’installation des familles, nous n’avons jamais relevé de difficultés liés au voisinage. 

Suite aux départs des familles du CADA, les voisins ont offert leur aide lors des déménagements et sont 

venus leur dire au revoir. 

3. Comprendre la mobilité sur ROYE par les liaisons routières. 

Habiter ROYE sans pouvoir être véhiculé représente un frein certain pour la mobilité des personnes 

qui ont besoin de se déplacer dans le cadre de leurs démarches. Chaque déplacement d’un point A 

vers un point B est étudié en amont avant les rendez-vous ce qui impose une organisation 

supplémentaire. 

La ville de ROYE est reliée à d’autres villes par le biais de lignes d’autocar (horaires disponibles en 

mairie et sur internet). 

Il n’existe pas de gare sur ROYE. 

                                                           
1 Itinéraire calculé sur Google map 



 

 Réseau Oise mobilité 2 

Afin de permettre le déplacement des familles vers le bureau de MONTDIDIER pour les rendez-vous 

ou permanences, le CADA a financé des cartes de bus prépayés sur la ligne 44 de MONTDIDIER à ROYE. 

Les cartes sont rechargées pour 20 trajets entre ROYE et MONTDIDIER pour un montant de 58.80 euros 

soit 2,90 euros le trajet au lieu de 4.20 euros l’unité. Il a été remis deux cartes par famille. Les enfants 

ne nécessitent pas de carte dans la mesure où chaque parent peut passer sa carte autant de fois qu’il 

y a d’enfants. 

 

           

 

ROYE-COMPIEGNE : ligne 50 

ROYE-NOYON : ligne 54 

MONTDIDIER-ROYE-ROISEL : ligne 44. 

arret desservi : Roye (Collège Louise Michel) 

Coordonnées de l’agence commerciale : 21 avenue Félix Louat, 60300 SENLIS/ 03.44.53.93.60 

 

                                                           
2 www.oise-mobilité.fr 

 

http://www.oise-mobilité.fr/


 Réseau Trans 803 

La ligne de car 40 relie ROYE à AMIENS mais le passage ne se fait qu’une fois par jour (sauf le mercredi 

et samedi, un passage supplémentaire).  

Départ ROYE  6h20                            AMIENS 07h45. 

Départ AMIENS 18 h30                      ROYE 19H25  

- 3 ans : gratuit 

12-65 ans : 4 euros l’unité et 7.20 euros l’aller-retour 

+ 65 ans : 3.20 euros l’unité et 5.80 euros l’aller-retour 

arret desservi : Roye (Collège Louise Michel) 

 

 

 FLIXBUS, une alternative pour se rendre sur Paris4 

Le Flixbus présente un atout non négligeable pour les familles sur ROYE qui souhaitent se déplacer sur 

Paris sans avoir à emprunter les liaisons routières jusqu’à la gare ferroviaire. 

Malgré la fréquence des passages du Flixbus une fois par jour et non desservi certains jours de la 

semaine, le prix du billet reste attractif. Il faut compter 8.99 euros pour un trajet ROYE- PARIS BERCY. 

Il existe des points de vente physique sur AMIENS ou en gare de Bercy où les familles peuvent 

directement aller acheter leurs billets sans passer par le paiement en ligne. 

arret desservi : Péage de Roye 

 

 La navette municipale 

La ville de Roye propose un service gratuit de navette, accessible à tous, qui permet aux Royens de 

rejoindre le centre-ville5. 

Le véhicule comprend une vingtaine de places, dont 10 assises. Une place pour les personnes 
handicapées est également prévue, une rampe adaptée leur permet l’accès au minibus. 

Malgré un réseau très multiple en terme de déplacement, les déplacements restent tout de même 
compliqués en raison des horaires calés sur ceux des transports scolaires. 

Les déplacements vers Paris en raison des convocations liés à l’OFPRA et à la CNDA nécessitent très 
souvent un accompagnement avec un travailleur social (multiplicité des trajets, familles avec jeunes 
enfants, problématique santé etc.)  

                                                           
3 www.trans80.fr 

4 www.flixbus.fr 

5 www.roye.eu 

 

http://www.trans80.fr/
http://www.flixbus.fr/
http://www.roye.eu/


II- ROYE, l’accès aux services présents sur le territoire  

 

1. Les services publics et associatifs sur le territoire 

 

 La mairie de Roye6 

La mairie de Roye propose des permanences CAF, CPAM, POLE EMPLOI … 

Coordonnées : Place de l’hôtel de ville, 80700 ROYE / 03.22.87.00.52 

Amplitude horaire : Lundi au vendredi 9h – 12h / 13h30 – 17h30 
                                   Samedi 9h – 12 h  

 

 Maison départementale de la solidarité et de l’insertion (MDSI) / Protection maternelle 

infantile (PMI) 

Coordonnées : 24 rue Pasteur, 80700 ROYE / 03.60.03.45.50 

Amplitude horaire : Lundi au vendredi 9h – 12h30 / 13h30 – 16h30 
Permanences sans rendez-vous assistantes sociales : mardi toute la journée 
Permanences sans rendez-vous PMI : mardi 9h – 12 h  

 

 Le CCAS 

Des actions y sont menées : un accompagnement vers l’emploi, une action d’activité par l’économique, 
un accompagnement socioprofessionnel. Pour cela, plusieurs pôles sont en place : chantier d’insertion, 
ateliers d’insertion, recyclerie, épicerie sociale, etc… 
 
 

Coordonnées : Place du Bastion, 80700 ROYE / 03.60.12.31.47 

Amplitude horaire : Lundi au vendredi 9h – 12h / 13h30 – 17h30 

 

 POLE EMPLOI 
 
L’accompagnement autour de l’axe de l’insertion professionnelles des personnes ayant obtenu une 
protection internationale représente une réelle difficulté.  Les personnes dépendent du Pôle emploi 
de HAM. 
 

Coordonnées : rue Baudelaire, 80400 HAM/ 09.72.72.39.49 

Amplitude horaire : Lundi au vendredi 8h30 – 12h30 
 
Roye – Ham : ligne 53 (Roye - Ham) 

Distance : 27 km 

Temps de trajet :  voiture (27 min) ; car (1h10)    

                                                           
6 www.roye.eu 
 

http://www.roye.eu/


 La POSTE 
 

Coordonnées : Place de la République, 80700 ROYE/  

Amplitude horaire : Lundi au vendredi 9h– 12h et de 14h – 17h  

 
 CROIX ROUGE (Vestiboutique) 

 

Coordonnées : Place du Bastion, 80700 ROYE/  

Amplitude horaire : jeudi de 14h – 17h  
 
 

 Les RESTAURANTS DU CŒUR 
 
Nous avons pu inscrire les familles pour la distribution des Restos du cœur. La campagne d’hiver 
permet une distribution chaque jeudi alors que la campagne d’été n’effectue qu’une distribution 
alimentaire à raison d’une fois par mois. 
 

Coordonnées : Place du Bastion, 80700 ROYE/  

 

2. Les lieux d’activité  

 

 La piscine « l’Arobase » / patinoire 

En juin 2018, la ville de Roye s’est doté d’un complexe piscine/patinoire. Toutes les informations sont 

disponibles sur le site de la ville de Roye.7 

Coordonnées : 75 avenue François Mitterand,80700 ROYE/ 03.22.87.69.01 

 La bibliothèque municipale 

Pour accéder au prêt des livres, il faudra s’acquitter d’un abonnement annuel familial de 9 euros. 

Coordonnées : 7 bd du Général Leclerc,80700 ROYE/ 03.22.87.84.99 

Amplitude horaire : mercredi 9h-12h et 14h30-17h30 
                                   Vendredi 9h-12h 
                                   Samedi 9h-12h et 14h- 16h30 
 

 Le cinéma/théâtre 

Le théâtre municipal de Roye accueille des manifestations artistiques et diffuse également des séances 

de cinéma. 

Coordonnées : Bd du Général Leclerc,80700 ROYE/ 03.22.88.17.88 

Réflexion à mener : Il conviendrait de rencontrer la municipalité afin d’établir des partenariats ou 

un conventionnement pour l’accès à ces différents lieux dédiés aux loisirs à destination des familles 

accueillies par le CADA. 

                                                           
7 www.roye.eu.com 
 

http://www.roye.eu.com/


3. L’accès aux soins sur le territoire 

L’accès aux soins demeure une préoccupation majeure pour l’ensemble de la population. Nous avons 

rencontré des difficultés quant à la recherche de médecins traitants pour les familles du CADA. Certains 

médecins ne prenaient plus de nouveaux patients en raison d’un nombre trop élevé de dossiers. Par 

ailleurs, pour d’autres, la barrière de la langue relevait d’une difficulté pour le médecin et le patient à 

pouvoir communiquer. Très souvent, l’accompagnement s’avérait nécessaire afin d’expliquer la 

problématique médicale de la personne ce qui peut questionner en terme de confidentialité et de 

secret médical.  

a) L’offre de soins sur le territoire 

 

 Hôpital de Roye ou plus précisément le Centre hospitalier Intercommunal Montdidier-Roye 

Cf le dépliant en annexe 

Il n’existe pas de maternité sur Roye. Les familles doivent se rendre à la maternité de Péronne ou celle 

d’Amiens néanmoins, les dames peuvent avoir un suivi grossesse au sein du service gynécologique de 

l’hôpital de Roye. 

Coordonnées hôpital de Roye : 1 ter rue de la Pêcherie, 80700 ROYE / 03.22.73.45.00 

Coordonnées hôpital de Péronne : 1 Place du jeu de Paume, 80200 PERONNE/ 03.22.83.60.00 

Distance : 30 km 

Temps de trajet :  voiture (30 min) ; car (3h17)   

Roye– Ham : ligne 53  

+ 1 correspondance 

Ham – Péronne : ligne 50 

 

 La maison médicale 

Coordonnées : 5 bd du Général Leclerc, 80700 ROYE/ 09.65.22.55.80 

 La maison de santé pluridisciplinaire du grand Roye 

Elle a ouvert ses portes en octobre 2018. On y trouve deux médecins généralistes, cinq infirmiers, un 

psychologue, un pédicure, un ophtalmologiste, un orthoptiste, une sage-femme libérale et un 

kinésithérapeute. L’atout majeur est qu’il se trouve à 300 mètres des lieux d’hébergement des familles. 

Nous avons pu nous présenter auprès des secrétaires médicales présentes et ainsi orienté les familles 

vers un médecin. Soulignons que l’amplitude horaire de la maison de santé permet aux familles de 

pouvoir obtenir un rendez- vous assez rapidement avec les professionnels de santé. 

Coordonnées : 2 rue du docteur Alexandre Rémond, 80700 ROYE/03.75.00.25.95 

Amplitude horaire : Lundi au vendredi 8h-20h 
                                    Samedi 8h-12h 
                                     Dimanche : fermé 

 



 Un Centre Médico Psycho Pédagogique « la clé des champs » 

Coordonnées : Rue des frères Boudin, 80700 ROYE/ 03.22.88.08.94 

Amplitude horaire : Lundi au jeudi 8h30- 12h30 et 13h30 – 17h30 
                                   Vendredi 8h30 - 12h30 et 13h30 – 17h                             
 

 

b) La problématique du transport dans la cadre d’une poursuite de soins hors du territoire de 

Roye 

Puis nous avons été confrontés à une difficulté d’un autre genre lorsque les familles ont dû faire face 

à une urgence médicale. Les urgences étaient orientées vers l’hôpital d’Amiens.  

A quelques reprises, nous avons été interpellés par des familles qui n’avaient plus aucun moyen de 

retour à domicile lorsqu’elles ont dû se rendre aux urgences sur Amiens (sortie à des heures tardives 

et plus de transport). 

Par ailleurs, les familles dont les problématiques de santé nécessitaient des consultations spécialisées 

ou un suivi médical régulier sur Amiens n’avaient pas de moyens pour s’y rendre en fonction des heures 

de rendez-vous fixés en raison de l’absence des transports. 

L’hôpital ne délivre pas de bons de transport dans la mesure où ils étaient invalidés par la CPAM car ils 

ne font pas l’objet d’une sortie d’hospitalisation ou d’une pathologie lié à une affection de longue 

durée (cf : prise en charge sanitaire)8. 

En moyenne, il faut compter 150 euros pour un aller-retour en ambulance (VSL) et 130 euros pour un 

taxi. 

Réflexion à mener : Il conviendrait de travailler la piste de la Maison Familiale Hospitalière. C’est une 

structure qui propose un hébergement aux familles de conditions modestes, dans l'impossibilité 

d'assumer les frais de déplacement et de séjour à l'occasion des visites à un membre de la famille 

hospitalisé. Quelle prise en charge, le coût, le financement ? 

Coordonnées : 354 Bd de Beauville, 80054 AMIENS, cedex 1 /03.22.82.42.80 

Permanences du secrétariat : lundi au samedi de 8h-12h 
                                                    Mardi et jeudi de 14h-17h  
Réservations à effectuer avant 16h. Pour les urgences de nuit et le week-end, s’adresser au cadre de 
santé de garde. 

  

    

4. L’accompagnement à la scolarisation des enfants et à la prise en charge des plus jeunes 

Les établissements scolaires présentés ci-dessous ne figurent pas sur une liste exhaustive des 

établissements répertoriés. Ne figure ici que les établissements avec lesquels j’ai été amené à 

rencontrer dans la cadre des accompagnements à la scolarité des enfants et des familles au sein du 

CADA. 

                                                           
8 https://www.ameli.fr/centre-de-sante/exercice-professionnel/presciption-prise-charge/prise-charge-situation-type-soin 



Nous n’avons relevé aucune difficulté quant à l’inscription ni de temps d’attente entre l’inscription et 

l’entrée des enfants dans leurs écoles respectives. Nous avons rencontré les différents personnels 

scolaires afin de présenter les familles mais également de les sensibiliser quant à l’accueil et à la prise 

en charge des élèves allophones (non maitrise de la langue, adaptation à nouvel environnement, etc.). 

Les inscriptions pour la première entrée en maternelle et l’entrée en C.P. sont enregistrées en mairie 
chaque année courant avril / mai pour la rentrée suivante. En ce qui concerne l’inscription à la 
restauration scolaire, les familles sont invitées à se rendre auprès du service scolarité de la mairie pour 
calculer la tarification du repas. Le tarif est appliqué en fonction du coefficient familial. Le prix d’un 
repas à la cantine oscille entre 1,03 € et 3,29 €. 

La CADA propose un soutien pour le financement de la restauration scolaire. Celui-ci finance une 

partie du coût du repas, restant à charge pour les familles la somme de 0.55 cts par repas. 

 

 Le collège Louise Michel9 

L’accueil de deux nouveaux élèves allophones au sein du collège a été très positif malgré de nombreux 

questionnement au départ (quelle prise en charge pour ses élèves, niveau de classe, barrière de langue 

…). Les moyens alloués pour la prise en charge spécifique ne sont pas les mêmes que sur Amiens tel 

que le FLS. Un bilan avec l’équipe éducative (principal du collège, assistante sociale, conseiller principal 

d’éducation et professeurs principaux) a eu lieu courant juin. A cette occasion, nous avons pu faire un 

point sur la scolarisation et l’adaptation des jeunes au sein de l’établissement. L’équipe éducative a 

souhaité manifester son soutien en mettant en place des heures de français supplémentaires encadrés 

par des professeurs et des membres de l’équipe scolaire sur la base du volontariat.  

Coordonnées : Route de Goyencourt, 80700 ROYE/ 03.22.87.04.38 

 Ecole primaire Les Platanes 

Coordonnées : Place de la Victoire, 80700 ROYE/ 03.22.87.06.00 

 Ecole maternelle Marie Laurencin 

Coordonnées : rue De Verdun, 80700 ROYE/ 03.22.87.26.91 

Nb : Il n’existe pas de lycée sur Roye. Le lycée de secteur est celui de Montdidier, lycée Jean Racine 

Distance : 16 km 

 Autres structures : La crèche les Roitelets 

La crèche propose un multi-accueil de 20 places :  

o Accueil régulier : Planning fixe établi avec les parents sur la base d’un forfait d’heures 
mensuelles 

o Accueil occasionnel : Accueil ponctuel sur réservation, accueil en demi-journée ou journée 
continue. 

o Accueil d’urgence : Accueil exceptionnel  

                                                           
9 Michel80.clg.ac-amiens.fr 
 



La participation financière des familles est calculée à partir d’un barème tenant compte des ressources 
familiales et de la composition de la famille. Le forfait mensuel est donc calculé en tenant compte des 
aides versées par la C.A.F. 

Réflexion à mener : Reprogrammer une nouvelle rencontre avec la crèche afin de connaitre les tarifs 

de prise en charge pour l’accueil de jeunes enfants. Les familles en demande d’asile n’ouvrant pas 

droit aux prestations familiales CAF. Quel financement possible ?  

Coordonnées : 32 rue des Granges, 80700 ROYE/ 03.22.87.88.12 

Amplitude horaire : lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

 

 

III- Des actions mises en place grâce au travail en réseau et au partenariat  

Les actions mises en place partaient des besoins répertoriés auprès des familles. La barrière de la 

langue dans l’intégration et dans les démarches administratives représente un réel frein. Par ailleurs, 

l’accompagnement social proposé vise à soutenir les familles dans les démarches administratives en 

favorisant l’autonomie et ainsi les rendre acteur de leur projet. Malgré les recherches effectuées, il 

n’existait aucune association sur le territoire qui dispensaient de cours de français. 

 Il est apparu que la mise en place de cours de français s’imposait. 

 Cours de français en partenariat avec Corinne SPLITE, bénévole 

En octobre, Nous avons lancé un appel à bénévolat via le quotidien le Bonhomme picard. Nous avons 

pu être mis en relation avec une bénévole Corinne SPLITE.  

 

Depuis novembre, les cours de français ont débuté à raison d’une fois par semaine le vendredi matin. 

(2h). L’horaire a été déterminé par Madame SPLITE et la famille en fonction de leurs disponibilités. Les 

cours se déroulent dans une des salles mise à disposition gracieusement par le Centre socio culturel 

Léo Lagrange ainsi que le matériel (tableau, chaises et tables). 

Coordonnées : 34 rue des Granges, 80700 ROYE 

Amplitude horaire : vendredi 9h-11h  
 



 Soutien à la parentalité en partenariat avec le Centre socio culturel Léo Lagrange (CSC)10 

Un travail en partenariat a pu être mis en place par le biais d’une intervention sociale d’intérêt collectif 

réalisé par Marianne (stagiaire au CADA) dans le cadre d’un projet mené en direction des familles 

accueillies au CADA en partenariat avec le Centre socio culturel et la municipalité de ROYE. 

Suite à plusieurs rencontres menées entre le CADA et la direction du CSC, nous avons pu présenter les 

missions du CADA auprès de la direction et ainsi collaborer ensemble sur la possibilité d’intégrer les 

familles aux ateliers dispensés par le CSC. Après avoir obtenu l’aval de la municipalité, la direction du 

CSC s’est positionnée de manière très positive pour favoriser l’accès des familles au sein de leurs 

ateliers. 

La direction offre la gratuité pour chaque enfant des familles en demande d’asile l’accès à un atelier 

sur l’année déterminé en fonction de l’âge. La gratuité au centre de loisirs pour chaque période de 

vacances scolaires ainsi que le mercredi et la gratuité à tous les spectacles et animations pour l’année 

2018/2019. 

Il a été convenu que les familles verseraient une somme symbolique de 12 euros pour l’année quel 

que soit le nombre d’enfants sous réserve d’inscription. 

 

 

 

Coordonnées : 34 rue des Granges, 80700 ROYE/ 03.22.87.21.24 

 

 Soutien auprès des familles nouvellement arrivées en partenariat avec l’épicerie sociale 

Nous avons rencontré avec les familles des difficultés sur le plan alimentaire lorsque ces dernières 

n’avaient pas encore de droits ouverts à l’allocation pour demandeur d’asile (ADA). Pour rappel, les 

droits à l’ADA s’ouvrent 45 jours après l’enregistrement de la demande d’asile. Ces familles qui ont fait 

l’objet d’une orientation très rapide au sein de la structure arrivaient et étaient dépourvus de tout 

moyen alimentaire. Le CADA a octroyé des avances remboursables pour les familles. 

Nous avons constaté cependant, que cela générait des difficultés chez certaines familles sur le plan de 

leur gestion budgétaire et d’emblée une situation d’endettement. 

                                                           
10 www.centresocioculturel.roye@leolagrange.net 

 

http://www.centresocioculturel.roye@leolagrange.net


C’est pourquoi, nous avons sollicité une rencontre avec l’épicerie sociale de ROYE. Madame SERGENT 

(Directrice de l’épicerie sociale) en lui faisant part des difficultés que ces familles avaient besoin d’un 

soutien alimentaire compte tenu de l’absence de ressources. 

Suite à notre rencontre, nous avons pu convenir avec l’épicerie sociale d’un dépannage alimentaire 

dès leur arrivée sur le territoire de ROYE mais également de la délivrance d’un colis alimentaire à raison 

d’une fois par semaine jusqu’au déblocage effectif de l’ADA.  

Par ailleurs, l’épicerie sociale offre la possibilité de pouvoir intégrer les familles à l’atelier cuisine 

parent/ enfant le mercredi. 

Coordonnées : Place du Bastion, 80700 ROYE/  

 Soutien auprès des familles dans l’acquisition de mobilier  

Dans la prolongation du travail en réseau partenarial, nous avons rencontré la Directrice du CCAS, 

madame GOY- CORDELIER afin d’aborder les problématiques rencontrées sur le territoire notamment 

dans l’aide à la sortie vers un logement autonome des familles du CADA dans l’acquisition de mobilier. 

En effet, le CCAS dispose d’un atelier en menuiserie et gère également la recyclerie. Par ce biais, le 

CCAS propose de pouvoir remettre les mobiliers dont il n’a plus l’utilité aux familles qui en 

éprouveraient le besoin. 

 

Coordonnées : Place du Bastion, 80700 ROYE/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

MONTDIDIER 

 

Le CADA dispose d’une antenne sur Montdidier avec un bureau permettant de recevoir les familles de 

Montdidier et de Roye lors d’entretiens ou rendez-vous fixés dans le cadre de leurs démarches 

administratives. Les travailleurs sociaux y assurent des temps de permanences avec ou sans rendez-

vous en complément des visites à domicile.  

 

I.  L’implantation sur Montdidier 

Le bureau est situé au sein d’une maison qui appartient à l’association. Cette dernière est répartie en 

deux logements, un T3 et un T4 et un bureau.  

On y trouve un bureau et une entrée aménagée pour l’accueil des personnes. A l’étage du bureau, un 

second bureau a été créé cette année et est occupée par une salariée de l’association qui intervient 

sur un autre service. Nous ne possédons pas la même logistique que sur Amiens. Il n’y a pas de 

secrétariat. Un planning est affiché sur la devanture du bureau qui permet d’informer les temps de 

présence de l’équipe éducative sur Montdidier. 

La maison de Montdidier est composée d’un T3 qui permet d’héberger un couple + 2 enfants et d’un 

T4 qui accueille 3 personnes isolées. Ce T4 transformé en logement collectif permet à chaque occupant 

d’avoir sa propre chambre. Ces dernières partagent les espaces communs (salle de bain, toilettes, 

cuisine). 

Le bureau de Montdidier présente un autre avantage celui de disposer d’un très grand jardin et d’une 

grande cour attenante. 

Celui-ci a permis d’organiser des rencontres avec les familles et les partenaires lors d’un repas organisé 

avec le CADA lors de l’arrivée des beaux jours. 

Enfin, la maison dispose d’un très grand sous-sol. Actuellement, il permet de stocker du matériel mais 

il conviendra dans les perspectives de 2019 d’investir le sous-sol et de mettre en place des ateliers 

pour les familles. 

Par ailleurs, nous accueillons d’autres familles sur trois logements sociaux de l’OPSOM qui sont situés 

à un peu moins de 300 mètres du bureau. 

Un T2 (duplex) permettant d’accueillir un couple, un T3 (duplex) pour l’accueil d’un couple avec 2 

enfants ; et un grand T2 pour un couple ou un couple avec jeune enfant. 

Actuellement, on compte dans les effectifs du CADA sur Montdidier 7 ménages avec des compositions 

familiales différentes (personne isolée, couple avec ou sans enfants), soit 15 personnes. 

 



 

Coordonnées : 312 rue du docteur Marcel, 80500 MONTDIDIER. 

Amplitude horaire : Lundi 10h30-16h 
                                   Mercredi 10h-16h 
                                   Vendredi 10h-15h 
 

Amiens – Montdidier : gare SNCF ligne (Amiens – Compiègne), 
                                           Ligne 41 (Amiens- Montdidier) 
Distance : 35 km 
Temps de trajet :  voiture (43 min) ; car (1h15) ; train (30 mn) 
 

Tarif billet de train : adulte 7.90 euros ; - 26 ans : 6 euros ; enfant – 3 ans : gratuit 
Tarif ticket car : adulte : 4 euros ; 12-25 ans : 4 euros (1 euro les mercredis et samedis) ; 3-12 ans : 2 
euros. 
 

Montdidier – Roye : ligne 44 (Montdidier-Roisel) 
Distance : 18 km 
Temps de trajet :  voiture (18 min) ; car (30 mn)    
 

Nb : un planning des jours de permanences est affiché chaque mois au bureau de Montdidier et 

communiqué aux familles sur Roye. Cependant, ce planning est susceptible d’être modifié en raison 

des impératifs liés à nos interventions.  

 



 

 

 

Par ailleurs, un chantier de ravalement de façade de la maison à Montdidier a eu lieu sur quelques 

mois cette année. 

 

  

 

 

Salle d’attente /Entrée du bureau :  

Cette pièce a été aménagée afin de recevoir les familles en 

rendez-vous. On y trouve un bureau, un canapé, une 

bibliothèque, quelques jeux pour enfants et une partie 

kitchenette (café, thé etc…) 

Sous-sol : réfléchir sur l’aménagement du sous-sol afin d’y 

organiser des ateliers en direction des familles.  

Perspectives pour 2019 :  

o Equipement d’un coin informatique avec un 

ordinateur afin de permettre l’accès aux personnes 

dans le cadre de leurs démarches administratives, 

sensibiliser les familles à l’outil informatique 

(création d’une boite mail) et à la dématérialisation 

(CAF, POLE EMPLOI). 

 

o Equiper la salle d’un poste radio afin de garantir la 

confidentialité des entretiens dans le bureau. 



II. Montdidier, l’accès aux services sur le territoire 

 

1. Les services publics et associatifs sur le territoire 

 

 La Mairie de Montdidier11et CCAS 

Coordonnées : Hôtel de ville, Place du général de Gaulle,80500 MONTDIDIER/ 03.22.78.75.75 

Amplitude horaire :  

Le CADA a pu solliciter le CCAS pour les familles qui éprouvaient des difficultés sur le plan alimentaire. 

Ainsi, des colis alimentaires tous les 15 jours ont pu être délivrés aux familles qui ne disposaient 

d’aucune ressource. Par ailleurs, les familles dépourvues d’attestation d’hébergement ont pu 

bénéficier de la domiciliation de la mairie pour les démarches administratives. 

Pour plus d’informations, se rendre sur le site internet de la ville. 

 La MDSI/ PMI 

Coordonnées : Chemin du Tour de Ville, 80500 MONTDIDIER/ 03.60.03.45.20 

Amplitude horaire : lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 Antenne de la CPAM 

Coordonnées : 41 rue Jean Jaurès,80500 Montdidier/  

Amplitude horaire : lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h  
                                   Mercredi : fermé 

 

 POLE EMPLOI 

Coordonnées : 8 rue de Marthe, 80500 Montdidier/ 

Amplitude horaire : lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

 

 La Poste 

Coordonnées : 18 rue Albert 1er,80500 MONTDIDIER/ 

Amplitude horaire : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45 

 

 Centre hospitalier Intercommunal Montdidier-Roye 

Coordonnées : 25 rue Armand de Vienne, 80500 MONTDIDIER/ 03.22.78.70.00 

Amplitude horaire :  

 

 

                                                           
11 www.ville-montdidier.fr 
 

http://www.ville-montdidier.fr/


 La Croix-Rouge 

Coordonnées : 6 rue Armand de Vienne, 80500 MONTDIDIER/ 

Amplitude horaire :  

 

 Les restaurants du cœur 

Coordonnées : 5 avenue du Chemin vert, 80500 MONTDIDIER 

Amplitude horaire : jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

 

 Les Astelles 

Coordonnées : Zone industrielle la Roseraie, 80500 MONTDIDIER/03.22.87.14.30 

Amplitude horaire : Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45 
                                   2ème samedi du mois de 9h30 à 16h30  

 

Réflexion à mener : La recyclerie des Astelles propose la location de scooter pour la recherche d’un 

emploi ou pour se rendre sur son lieu de travail sur une durée de six mois. Le coût de l’adhésion est 

de 5 euros l’année et le coût de la location à la journée de 2.10 euros. 

Transport de personnes sans moyen de locomotion bénéficiant du RSA ou sans emploi, habitant dans 

le Santerre. Adhésion, 2 euros l’année sans autre coût. 

Proposition aux familles du CADA, bénéficiaires d’une protection internationale dans le cadre de leur 

insertion professionnelle ? Il faudra être titulaire d’un brevet sécurité routière (BSR) ? Si oui, 

financement et prise en charge ? Vérifier les conditions d’obtention du BSR. 

 

2. Les lieux d’activité  

 

 La piscine Alex Gobin 

Il faut compter 3.20 euros pour une entrée adulte, 2.20 euros pour une entrée pour un enfant de 

moins de 16 ans et la gratuité pour les enfants de moins de 3 ans. 

Coordonnées : rue Adrien Conin, 80500 MONTDIDIER/ 

Amplitude horaire : mardi de 16h30 à 19h45  
                                  Mercredi de 15h30 à 18h15 
                                  Jeudi de 12h à 13h30 
                                  Dimanche de 08h30 à 11h45 

 

 La bibliothèque  

Coordonnées : Place du Général de Gaulle, 80500 MONTDIDIER/ 03.22.98.38.14 

Amplitude horaire : mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h 



III. Les projets menés en partenariat avec les acteurs locaux  

 

 Présentation des actions menées par la Croix-Rouge de Montdidier en partenariat avec le 

CADA  

La Croix-Rouge apporte un soutien très actif à destination des familles du CADA. Afin de pouvoir 

orienter les familles, il a été important de présenter les actions de la Croix-Rouge mais également de 

pouvoir expliquer les missions du CADA aux membres bénévoles qui se questionnent sur les enjeux 

politico-sociaux du devenir des personnes en situation d’exil. 

C’est ainsi que le mercredi 28 mars, une réunion d’information sous forme d’échanges conviviaux 

présentée par le président de la Croix-Rouge dans leurs locaux a pu être proposé aux familles. 

 

Mercredi 28 mars de 14h30 et 16h30. 

Pour adultes et enfants 

Programme : 

-  accueil par Mr Bondrole, président, 

-  relations CADA/Croix-Rouge par Mme ETH 

-  présentation de personnes de la Croix-Rouge avec badges, prénom et fonction  

-  diaporama pour présenter des différents lieux : 

         Banque alimentaire, cuisine, vestiboutique, secourisme, découverte de la langue française orale et écrite 

-  activités exceptionnelles pour les enfants : la sortie d'été sur une journée et le goûter/cadeaux de Noël 

-  pour terminer la rencontre, goûter de l'amitié offert par la Croix-Rouge. 

Merci pour votre participation. 

 

Suite à cette rencontre, lors de l’assemblée générale des membres et bénévoles de la Croix-Rouge, 

la Croix-Rouge a convenu que les familles accueillies au sein du CADA bénéficieraient de la gratuité 

concernant l’accès à la banque alimentaire. 

Les bénévoles de la croix Rouge (Marie-Françoise et Denise) propose des ateliers liés à l’apprentissage 

de la langue française tous les mardis de 9h à 11h. Les cours sont interrompus pendant les périodes de 

vacances scolaires. 

Par ailleurs, quelques familles du CADA ont pu s’investir au sein de la Croix-Rouge en tant que 

bénévoles. 

 Organisation d’un vestiaire sur le site de Montdidier 

En mai 2018, le Pôle Asile a organisé un vestiaire suite à de nombreux dons en provenance de 

particuliers. Ainsi, les familles sur le site de Montdidier et de Roye ont pu bénéficier de vêtements. 

Cependant, en raison d’une organisation complexe pour couvrir cette journée, le vestiaire ne sera pas 

reconduit, les familles seront réorientées vers les associations caritatives qui proposent ces actions. 

 



 Barbecue annuel du CADA  

Pour la troisième année consécutive, le CADA organise son barbecue à destination des familles 

accueillies sur Montdidier. C’est ainsi que les familles hébergées sur Roye ont pu également y 

participer. Nous avons invité les partenaires et bénévoles qui œuvrent sur le territoire (Croix-Rouge, 

Restos du cœur, partenaires institutionnels : MDSI/PMI etc.) Ce barbecue est un temps d’échange 

convivial qui permet aux familles sur Roye et de Montdidier de se rencontrer. 

 

Perspectives 2019 : relancer ce temps de rencontre. Cette année, nous avons pu investir dans l’achat 

de matériel (table, chaises de jardin, barbecue, etc.) Pour 2019, nous souhaiterions investir dans 

l’achat d’une tonnelle de jardin pour couvrir ces occasions. 

 

 Rencontre avec les membres bénévoles et salariés de la Maison des Familles12 

Nous avons été conviées par la Maison des Familles le 17 octobre lors d’un café causerie. Les « cafés 

causerie » permettent de pouvoir accueillir les nouveaux participants. Nous avons pu échanger avec 

Jocelyne Drocourt, Directrice et Antoine, bénévole, sur les missions du CADA mais également orienter 

les familles du CADA vers les actions organisées par leur structure. 

Ainsi, chaque mois, la maison des familles nous adresse le planning des ateliers dispensés et des 

spectacles. 

D’ailleurs, deux familles au sein du CADA ont pu participer à un voyage organisé par la Maison des 

Familles à Lourdes. 

C’est à cette occasion que nous avons pu échanger sur la participation des familles à la formation 

premier secours dans le cadre de la semaine de la parentalité. 

 

 

 

                                                           
12 Planning en annexe 

Madame, Monsieur, 

Le CADA APREMIS vous invite à partager un barbecue avec l'équipe éducative et les familles accueillies le lundi 02 juillet 2018 à 

11h30. Nous vous donnons rendez-vous au 312 rue du Docteur Marcel 80500 Montdidier. 

 

11h30 pot de l'amitié 
12h30 repas 
14h00 café et dessert 

 



 Semaine de la parentalité  

Lors de la semaine de la parentalité qui s’est déroulé du 17 au 24 octobre 2018, nous avons pu 

participer avec les familles accueillies au sein du CADA à une formation aux premiers secours dispensé 

par un intervenant bénévole au sein de la Croix-Rouge et de la Maison des Familles. A cette occasion, 

les familles ont été sensibilisées aux gestes mais également partagé un moment convivial avec d’autres 

participants de la Maison des Familles. 

 

 

Perspectives pour 2019 : reconduire la participation de nouvelles familles dans le cadre des gestes 

1er secours. 

Réflexion à mener : Comment permettre aux familles de passer la formation de secourisme et 

d’obtenir le diplôme du PSC1 ? quel financement possible ? 

 

« Ne surtout pas se retrouver désarmé, désemparé devant 

une urgence et une détresse alors que si j’avais appris les 

premiers gestes, j’aurai épargné mieux, mis à l’abri ou hors 

de danger préventivement une vie. Car il est bon de savoir 

que chacun d’être nous devons être la première maille 

d’une longue chaîne en cas de situation d’urgence car 

personnellement le regret est un sentiment qu’il faut à tout 

prix éviter dans son existence. Merci donc à l’APREMIS et à 

la Croix-Rouge d’avoir pensé à cet atelier qui nous a appris 

comment intervenir dans notre entourage et de faire appel 

aux professionnels de la santé ». 

Témoignage de Mr B. 
CADA 



 

Conclusion 

 

Ce premier bilan sur le territoire de Roye permet d’avoir une visibilité des actions entreprises depuis 

l’implantation sur le territoire. Il retrace le partenariat construit sur une année et permet d’entrevoir 

de nouveaux projets pour 2019 mais a également permis à la commune de Roye d’orienter une 

famille vers notre association afin de pouvoir bénéficier de conseils en lien avec nos actions en faveur 

des personnes migrantes.  

En ce qui concerne Montdidier, la communication autour des missions du CADA, du public accueilli 

au sein de notre structure a renforcé les liens partenariaux et donc permis aux familles de s’inscrire 

en tant qu’actrices sur le développement social local (bénévolat Croix-Rouge ; participation aux 

ateliers…). Un grand remerciement à l’ensemble des partenaires qui ont accueilli les familles 

nouvellement arrivées et plus particulièrement à l’investissement du Centre socio -culturel. 

Soulignons également la présence et l’investissement de Marianne B. en stage sur le CADA de mai 

2018 à janvier 2019. 

2019 permettra de consolider la co-construction et la co-élaboration avec les partenaires et de 

développer le bénévolat au sein de notre association. 

A grand regret, le territoire de Moreuil n’y a pas été intégré alors qu’on y accueille également une 

famille. Peut-être qu’un bilan l’année prochaine pourra apporter quelques éléments. 

 

Perspectives au sens large pour 2019 sur Roye et Montdidier :  

o Participer à la mise en place d’actions collectives sur l’occupation des logements par le biais 

de créations de mallettes informatives (apprendre les gestes économes, le tri sélectif …) à 

destination des familles du CADA 

o Organiser dans la mesure du possible des sorties culturelles 

o Communiquer autour de nos actions vers les nouveaux partenaires par le biais de réunions 

d’informations collectives (qu’est que la demande d’asile ?) 

o Développer des partenariats avec des structures proposant des activités dédiées aux loisirs 

pour les enfants et pour les adultes 

o Echanger et faire le lien en terme de bénévolat au sein de l’association 

 


