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La Fondation bouleversée après le décès brutal de l’un de ses collaborateurs 

du CADA Isard COS, à Pau. 

 

 

La Fondation COS Alexandre Glasberg vient de perdre l’un de ses collaborateurs Chef de Service 

au Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) Isard COS situé à Pau. Son Conseil 

d’Administration, sa Direction Générale et l’ensemble de ses équipes adressent  toutes leurs 

pensées de soutien à sa famille et à ses proches. 

 

Ce 19 février vers 10h15 un ancien résident s’est présenté à l’accueil du Centre où il n’était plus suivi 

depuis 4 ans et s’est entretenu avec le Chef de Service qu’il connaissait. Pour une raison inconnue, cet 

ancien résident lui a ensuite porté plusieurs coups de couteau. Deux collègues ont pu maitriser 

l’agresseur.  

Malheureusement et malgré l’intervention rapide de ses collègues et des secours, le Chef de Service 

a succombé à ses blessures.  

 

Embauché en 2015, il assurait les fonctions de Chef de Service au sein du Centre d’Accueil pour 

Demandeurs d’Asile Isard COS. Ce professionnel expérimenté était habitué à gérer tout type de 

problématiques avec les personnes accueillies au centre. Agé de 46 ans et père de deux enfants, il était 

connu pour sa sérénité, son calme et sa maitrise des situations. 

 

« Nous sommes tous profondément affectés par ce décès brutal. Nos premières pensées vont 

évidemment à sa famille à qui nous présentons nos plus sincères condoléances », a déclaré Raphael 

Diaz, Directeur Général de la Fondation. « Nous avons aussi une pensée particulière pour ses collègues 

ainsi que pour les bénévoles qui interviennent au quotidien ». 

 

Une cellule de soutien psychologique est constituée pour venir en aide aux salariés du centre qui restera 

fermé dans les prochains jours.  

 

Le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) Isard COS de Pau accompagne, depuis 1978, 

des personnes et familles en demande d’asile. Chaque année plus de 200 personnes y sont accueillies 

et prises en charge le temps d’instruction de leur procédure de demande d’asile.  

 

La Fondation COS Alexandre Glasberg, fondée en 1944, est gestionnaire de plus de 60 établissements 

et services, en accompagnant des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des 

réfugiés et demandeurs d’asile, ainsi que des personnes en grande précarité sociale. La Fondation 

emploie 3 000 collaborateurs et accompagne 15 000 personnes. La Fondation est aujourd’hui un acteur 

important du champ de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire en France. 
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