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Bonjour !  
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Présentation rapide de Coallia (1/3) 

Coallia est une association à but non lucratif, créée en 1962, qui, au titre de ses statuts, agit dans les 
domaines suivants :  

HABITAT SOCIAL ADAPTÉ 
FTM, Résidences sociales, Pensions de famille, 

FJT, etc. 

HÉBERGEMENT SOCIAL 
CADA, AT-SA, CAO, CPH, CHRS, CHU, HUDA, 

Centre d’hébergement de stabilisation, 
intermédiation locative, etc. 

MÉDICO-SOCIAL 
EHPAD, EHPA, FAM, MAS, SAVS, SAMSAH, etc. 
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Présentation rapide de Coallia (2/3) 

En matière d’accueil des personnes en situation de migration, Coallia est le second opérateur national et le 
premier opérateur associatif, avec :  

PADA 

CADA HUDA AT-SA 

CPH 

CAO 
PERSONNES ÉVACUÉES 

DES CAMPEMENTS 
PARISIENS 

RÉINSTALLATION DE 
RÉFUGIÉS SYRIENS 

9 400 pl. 200 pl. 

5400pl. 1290pl. 385pl. 

270pl. 766pl. 
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L’Unité Territoriale de Tours (3/3) 

L’Unité Territoriale comprend plusieurs services 
gérés par Coallia situés sur les départements de 
l’Indre-et-Loire, de la Vienne et de l’Indre. 
 
L’unité territoriale comprend aussi des services 
d’accompagnement qui ont totalisé pour 2016 sur 
le site de Tours:  
- 145 mesures d’accompagnement RSA pour 

public étranger conventionnées avec le Conseil 
Départemental,  

-  20 mesures d’ASLL à la Résidence Sociale,  
- 40 mesures d’accompagnement à 

l’appropriation du premier logement autonome 
pour public étranger conventionnées avec les 
services de l’Etat (AVDL) 

Site de Tours 

CADA 130 places 

CPH 50 places 

RS 51 logements 

AUPA 76 places 

Antenne PADA / 

Site de Poitiers 

RS 52 places 

Logement famille RS 2 logements 

ALT 8 places 

Pension de Famille 16 places 

CADA 80 places 

PADA / 

Site de Châteauroux 

CADA 85 places 

RS 22 places 

SHT 25 places 

SCOHDA 28 places 
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Présentation rapide de Coallia Soleil (1/2) 

Un réseau professionnel, animé par et pour 

des pairs, de partage et d’actions 
partenariales, à destination des acteurs de l’ESS 

Coallia SOLEIL, c’est … 
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Présentation rapide de Coallia Soleil (2/2) 

UNE OFFRE DE 
PRESTATIONS 
« SOCLES » 

UNE OFFRE DE 
PRESTATIONS 

PERSONNALISÉES 

Extranet Support 
technique 

Journées 
professionnelles 
et espace débats 

Newsletter 

Des prestations 
d’accompagnement sur 
l’ensemble des fonctions 
d’une association, de 
l’appui technique à l’appui 
stratégique, pouvant 
prendre la forme de 
formations-actions, appui 
conseil ou sous-traitance 

18/
09

22/
09

TITRE ÉVÈNEMENT

TITRE ÉVÈNEMENT

Description évènement, 
Lire la suite

Description évènement,
Lire la suite

NEWSLETTER N°X

A la Une

TITRE

Présentation de l’article  en 
quelques mots. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PHOTOS

Actualités du réseau

AGENDA

TITRE ÉVÈNEMENT
En savoir plus 

(adhérents)

11/
09

18/
09

22/
09

PHOTOS TITRE

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lire la suite

TITRE DU DOCUMENT
Description du sujet…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Accéder au document (réservé aux adhérents)

Dernières publications

Se désinscrire à la Newsletter

TITRE ÉVÈNEMENT
En savoir plus 

(adhérents)

TITRE ÉVÈNEMENT
En savoir plus 

(adhérents)

Pour visualiser ou imprimer l’intégralité de la Newsletter, cliquez ici

TITRE DU DOCUMENT
Description du sujet…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Accéder au document (réservé aux adhérents)

Actualités du secteur

TITRE ACTUALITE
Description de l’analyse…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Lire la suite

TITRE ACTUALITE
Description de l’analyse…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Lire la suite

⌂
⌂

Accéder à CoalliaSoleil.org Nous contacter

DES 
PARTENARIATS 

OPÉRATIONNELS 
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Agenda de la journée 

9h30-10h 

10h-10h20 

10h00-11h40 

11h50-12h30 

12h30-14h 

14h-14h45 

14h45-15h 

15h-16h30 

Introduction 

Contexte et enjeux de la demande d’asile 

Le nouveau parcours du demandeur d’asile (dont atelier) 

Focus : les droits des demandeurs d’asile 

Déjeuner 

Focus : la fin de la prise en charge 

Pause 

Droit des étrangers (dont atelier) 

10h20-10h30 Les points clés de la réforme 

11h40-11h50 Pause 
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Tour de table de présentation et recueil des 
attentes 
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1 – Introduction 

Ordre du jour  

2 – Contexte et enjeux de la demande d’asile 

3 – Les points clés de la réforme 

4 – Le nouveau parcours du demandeur d’asile 

5 – Focus – les conditions matérielles d’accueil 

6 – Focus - La fin de prise en charge 

7 – Le droit des étrangers 
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« Demander l’asile n’est pas un choix, c’est une nécessité.  
 
 
Tout État a l’obligation de protéger ses ressortissants contre les risques de 
persécutions ou les persécutions. 
 
Mais si ce sont les autorités du pays de la personne qui la persécutent ou si ces 
autorités ne peuvent ou ne veulent pas la protéger contre des persécutions 
émanant d’acteurs non étatiques, l’exil et l’asile dans un autre pays restent les 
seuls moyens pour protéger sa vie, sa sécurité et sa liberté. 
 
C’est donc l’absence de protection de l’Etat d’origine qui va justifier l’octroi de la 
protection au titre de l’asile à une personne par l’État d’accueil. » 

 
 

Amnesty International, Présentation de la réforme du droit d’asile en France – 
Août 2015 

Préambule 
Mais qu’est-ce que l’asile ? (1/2) 
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Préambule 
Mais qu’est-ce que l’asile ? (2/2) 

Signature de la convention de Genève 

L’asile doit être reconnu à toute personne craignant avec raison 
d’être persécuté du fait de : 
- Sa race 
- Sa religion 
- Sa nationalité 
- Son appartenance à un certain groupe social (dont orientation sexuelle) 
- Ses opinions politiques 
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Les principaux textes 
Le droit d’asile est un principe de valeur constitutionnelle et conventionnelle, 
fortement encadré au niveau international et européen 

PRINCIPAUX TEXTES 
INTERNATIONAUX 

PRINCIPAUX TEXTES 
EUROPÉENS 

PRINCIPAUX TEXTES 
FRANÇAIS 

• Convention de Genève (1951) : définition du statut de réfugié 

• Protocole de New York (1954) : définition du statut d’apatride 

• « Paquet asile » (2013) : structuration d’un régime d’asile européen commun 
(RAEC), avec :    
- La directive « Qualification » (2011) : motifs d’octroi d’une protection internationale 

- La directive « Procédure » : délais de réponse, entretien systématique, présence d’un 

tiers, etc. 

- La directive « Accueil » : hébergement, conditions de vie, etc. 

- Le règlement Dublin III  : détermination de l’Etat responsable de la demande, etc. 

- Le règlement EURODAC : système informatisé permettant la comparaison des empreintes 

digitales dans le cadre du système Dublin 

• Préambule de la constitution de 1946  : Le statut de réfugié est accordé à « toute 

personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » 

• Loi du 10 décembre 2003 relative au droit d’asile : introduction de la protection 

subsidiaire 

• La réforme de l’asile (loi du 29 juillet 2015) 

Code de l’Entrée et du Séjour des 
Etrangers et du Droit d’Asile 
(CESEDA) 
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Les différentes formes de protection 
En France, il existe 3 formes de protection 

77%  
des 
admissions 
en 2015* 

22%  
des 
admissions 
en 2015* 

0,2%  
des 
admissions 
en 2015* 

RÉFUGIÉ PROTECTION SUBSIDIAIRE APATRIDE 
Convention de Genève (1951) 

Le statut de réfugié est délivré à « 
toute personne qui (…) craignant 
avec raison d’être persécutée en 
raison de sa race, de sa religion, de 
sa nationalité, de son appartenance 
à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques, se trouve hors 
du pays dont elle a la nationalité et 
ne peut ou, du fait de cette crainte, 
ne veut se réclamer de la protection 
de ce pays » 
 
Ce statut peut également être 
accordé au titre de l’asile 
constitutionnel ou sur mandat du 
HCR 

Loi du 10 décembre 2003  
Le bénéfice de la protection 
subsidiaire est accordé à toute 
personne qui ne remplit pas les 
conditions pour se voir reconnaître 
la qualité de réfugié mais pour 
laquelle il existe des motifs sérieux 
et avérés de croire qu’elle courrait 
dans son pays un risque réel de subir 
l’une des atteintes graves suivantes : 
- la peine de mort ou une exécution ; 
- la torture ou des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants ; 
- une menace grave et individuelle contre 

sa vie ou sa personne […] 

Convention de New York (1954) 
le statut 
d’apatride peut être octroyé à toute 
personne « qu’aucun Etat ne 
considère comme son ressortissant 
en application de sa législation ». 

* Source : RA OFPRA 2015. Admissions OFPRA et CNDA 2015 (p.61).  
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Les principaux acteurs 
L’Etat joue un rôle prédominant dans le dispositif d’accueil des  
demandeurs d’asile 

Acteurs institutionnels de l’asile 

DGEF 

OFPRA 

OFII 

CNDA 

• La direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’Intérieur, créée en 2013, conçoit et 
met en œuvre l’accueil, l’hébergement et l’ouverture des droits des demandeurs d’asile (décret du 12 août 
2013) 

• L’office français de protection des réfugiés apatrides (OFPRA) est un établissement public administratif, 
créé en 1952 et placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.  

• Il exerce 3 missions :  
- instruction des demandes de protection internationale 
- protection juridique et administrative à l'égard des réfugiés statutaires, des apatrides statutaires 

et des bénéficiaires de la protection subsidiaire 
- conseil dans le cadre de la procédure de l'asile à la frontière 

• L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), créé en 2009, est placé sous la tutelle 
administrative de la DGEF.  

• Il a en charge l’intégration des migrants durant les 5 premières années de leur séjour en France et a en 
outre pour missions la gestion des procédures de l’immigration professionnelle et familiale, la gestion du 
dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, celle des aides au retour et à la réinsertion participant 
au développement solidaire, ainsi que la lutte contre le travail illégal 

• La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est une juridiction française de l'ordre administratif placée sous le 
contrôle de cassation du Conseil d’Etat.  

• Elle statue sur les recours (de plein contentieux) formés contre des décisions rendues par l'Office français 
de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en matière d'asile. 
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Les principaux acteurs 
Le secteur associatif joue un rôle prédominant dans les politiques de l’asile 

Acteurs associatifs de l’asile 
Les aides aux demandeurs d’asile 

CIMADE 

Gisti 

Amnesty International 

Secours Catholique 

• Association militante créée en 1939. 
• accueil des étrangers dans des permanences juridiques, actions de solidarité internationale, 

interventions en prison et en locaux de rétention, sensibilisation du grand public et des politiques aux 
thèmes portés par l'association. 

• Association créer en 1972 dont le siège social est à Paris. 
• Le Groupe d'information et de soutien des immigrés ou GISTI, anciennement Groupe d'information 

et de soutien des travailleurs immigrés, est une association militante de défense et d'aide juridique 
des étrangers en France. 

• Amnesty International est une ONG qui défend les droits de l'homme et le respect de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme. Cette organisation milite notamment pour la libération des 
prisonniers d'opinion, le droit à la liberté d'expression, l'abolition de la peine de mort et de la torture 
et l'arrêt des crimes politiques, mais aussi pour le respect de l'ensemble des droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels. 

• Le Secours catholique est une association à but non lucratif créée en 1946 par l'abbé Jean Rodhain. Le 
Secours catholique est attentif aux problèmes de pauvreté et d'exclusion de tous les publics et 
cherche à promouvoir la justice sociale. 
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Les principaux acteurs 
Les associations jouent un rôle prédominant dans le dispositif d’accueil des  
demandeurs d’asile 

Acteurs associatifs de l’asile 
Les gestionnaires du dispositifs DNA 

Adoma 

Coallia 

FTDA 

Forum Réfugiés 

• Adoma (anciennement SONACOTRA), est une société d'économie chargée de construire et gérer un 
grand nombre d'habitats à vocation sociale (foyers de travailleurs migrants, résidences sociales, 
pensions de famille, centres d'hébergement, CADA, aires d'accueil de gens du voyage, etc.), au total 
plus de 71 000 places de logement en France.  

• Coallia anciennement l’Aftam, a été fondée en 1962. Tout au long de son histoire, Coallia  a diversifié 
son activité.  Aujourd’hui, l’association regroupe 3200 salariés qui interviennent dans trois grands 
secteurs d’activité : 

- l'habitat social adapté 
- l'hébergement social 
- le médico-social (personnes âgées et adultes handicapés) 

• France terre d'asile est une association dont le principal objet est le soutien aux demandeurs d'asile et 
la défense du droit d'asile en France. Fondée en 1971, elle a progressivement développé ses activités 
et professionnalisé son action. Elle s'est notamment spécialisée dans la gestion des CADA. 

• Forum réfugiés-Cosi est une association sans but lucratif issue de la fusion en 2012 de Forum 
réfugiés, créé en 1982 à Lyon, et du Cosi-promouvoir et défendre les droits, né en 1990. Elle agit en 
France pour l’accueil des réfugiés et la défense du droit d’asile. Elle intervient dans des pays d’origine 
des réfugiés pour promouvoir les droits humains, l’État de droit et la démocratie. L’association est 
dotée du statut consultatif spécial auprès de l’ONU. 
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Quelques chiffres clés (1/4) 
En 2015, 59 335 premières demandes d’asile ont été déposées 

59 335 
Premières demandes 
d’asile en France en 
2015* 
(80 075 en comptant les 
mineurs accompagnants 
et les réexamens) 

* Source : RA OFPRA 2015. p.19. Nombre de demandes d’asile déposées (1ères demandes hors réexamens et mineurs accompagnants) 

Age moyen (2015) 

Répartition Homme / Femme (2015) 

33,3 ans 
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Quelques chiffres clés (2/4) 
La répartition des demandeurs d’asile, d’origines diverses, sur le territoire se 
concentre sur l’Ile de France (41%), Rhône-Alpes (8%)  
et les DOM COM (7%) 

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000

Afghanistan

Irak

Albanie

Chine

Rép. Dom. Congo

Haiti

Bangladesh

Kosovo

Syrie

Soudan

Principales nationalités des primo-demandeurs de 
protection internationale en 2015* 

Premières demandes de protection internationale 
par département de résidence en 2015* 

PAYS D’ORIGINE DÉPARTEMENTS D’ARRIVÉE 

* Source : RA OFPRA 2015. p.19. Hors réexamens et mineurs accompagnants 
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Quelques chiffres clés (3/4) 
La demande d’asile est en constante augmentation depuis plus 2007 

* Source : RA OFPRA 2015. Demandes de protection internationales et décisions prises. Hors réexamens et mineurs accompagnants 
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Quelques chiffres clés (4/4) 
Le taux d’admission moyen de l’OFPRA (23% en 2015) cache une diversité de  
taux d’admission par nationalité 

Taux d’admission de l’OFPRA en 2015* 

23 % 
 
Il convient d’ajouter à ce taux les 
annulations de la CNDA qui ont porté le  
taux global à : 

 
31,5% 

 
(contre 28% en 2014), soit un total de  

19 450 personnes ayant obtenu une 

protection internationale en 2015. 

  

Taux d’admission OFPRA pour quelques 
nationalités en 2015* 

* Source : RA OFPRA 2015. Demandes de protection internationales et décisions prises (hors mineurs accompagnants) 
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1 – Introduction 

Ordre du jour  

2 – Contexte et enjeux de la demande d’asile 

3 – Les points clés de la réforme 

4 – Le nouveau parcours du demandeur d’asile 

5 – Focus – Les conditions matérielles d’accueil 

6 – Focus - La fin de prise en charge 

7 – Le droit des étrangers 
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Rappel du contexte 
Le projet de loi portant réforme de l’asile a été adopté en juillet 2015, au terme  
d’un processus de près de 2 ans 

Juin 2013 

Juillet 2013 

Novembre 2013 

Juillet 2014 

Juillet 2015 

Adoption du 
« paquet asile » 

Lancement d’une 
concertation 

nationale 

Remise du rapport 
parlementaire sur la 

réforme de l’asile 

Projet de loi initial 

Adoption du projet 
de loi portant 

réforme de l’asile 
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Points clés de la réforme 
La réforme s’organise autour de 3 objectifs  

ACCROITRE LES 
GARANTIES DES 

DEMANDEURS D’ASILE 

ACCÉLÉRER LES 
PROCÉDURES  

OPTIMISER L’OFFRE 
D’HÉBERGEMENT 

Accorder des garanties supplémentaires aux demandeurs d’asile avec (notamment) :  
• La prise en compte de la vulnérabilité  
• La présence d’un tiers lors de l’entretien OFPRA 
• Le caractère suspensif du recours devant le juge de l’asile ou contre la décision de 

transfert sous procédure Dublin 

Réduire le délai moyen de traitement de 15 mois à 9 mois, avec (notamment) :  
• La suppression de l’obligation de domiciliation préalable 
• La création d’un guichet unique et l’enregistrement de la DA sous 3 jours ouvrés 
• L’augmentation des moyens de l’OFPRA et de la CNDA 
• L’introduction de la procédure accélérée et de la procédure normale 

Améliorer les capacités et le maillage territorial de l’offre d’hébergement, avec 
(notamment) :  

• L’élaboration d’un schéma national d’accueil, décliné en schémas régionaux 
• La mise en place d’un dispositif d’orientation directive 
• L’introduction de l’ADA (Allocation du Demandeur d’Asile) 

1 

2 

3 
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1 – Introduction 

Ordre du jour  

2 – Contexte et enjeux de la demande d’asile 

3 – Les points clés de la réforme 

4 – Le nouveau parcours du demandeur d’asile 

5 – Focus – les conditions matérielles d’accueil 

6 – Focus - La fin de prise en charge 

7 – Le droit des étrangers 
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Atelier 

En 10 minutes, et en vous répartissant en 3 groupes, nous vous 
proposons de schématiser, en fonction de vos connaissances actuelles, 
le parcours du demandeur d’asile. Pour vous aider, vous pouvez 
répondre aux questions suivantes :  

 

- Quelles sont les principales étapes? 

- Quels délais entre chaque étape ? 

- A quel moment les personnes peuvent-être prétendre à un hébergement? 

- A partir de quel moment commencent-elles à percevoir des ressources? 

 

Nous vous proposons ensuite de restituer votre schéma (en 2 à 5 
minutes), en prenant soin de nous faire part des principales 
interrogations que vous avez rencontrées dans l’élaboration de ce 
schéma 
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1 – Etapes préliminaires (1/3) 
Pré-accueil 

Missions décrites dans le CCP du marché public :  

En amont du GUDA 

A. Pré-enregistrement permettant d’obtenir un rdv au GUDA 

 

Après le GUDA 

B1. Domicilier les DA 

B2. Orienter le DA non hébergé au sein du DNA vers une solution alternative 
d'hébergement 

B3. Accorder des aides d'urgence 

B4. Acheminer le DA vers une structure d'hébergement indiquée par l'OFII 

B5. Aider à la constitution du dossier de DA auprès de l'OFPRA 

B6. Accompagner le DA dans ses démarches administratives et sociales 

B7. Informer et gérer la sortie du dispositif 
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1 – Etapes préliminaires (1/3) 
Pré-accueil – La PADA de Tours 

Nombre de nationalités : 52 

Domiciliation Croix Rouge sur orientation PADA : 334  

Le graphique ci-dessous reprend les douze principales nationalités accueillies sur 
la PADA : 

 

 Soudanaise

 Guinéenne

 Kosovare

 Arménienne

 Congolaise RDC

 Centrafricaine

 Lybienne

 Tchadienne

 Nigériane

 Albanaise

 Camerounaise

 Azerbaïdjanaise

104 
67 

59 
57 
57 

41 
39 
39 

36 
33 

32 
31 

28 
27 

21 
17 

15 
14 

13 
13 
13 

12 
11 

Par nationalités (en nombre de personnes) 
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1 – Etapes préliminaires (1/3) 
Pré-accueil – La PADA de Tours 

Nombre total de personnes accompagnées par la PADA : 867 dont 152 enfants  

 Enregistrement de demande d’asile (convocation GUDA) : 635  

 Aide à la constitution du dossier OFPRA : 117 

 Accompagnement social et administratif : 360 dont 77 enfants 

 

0 100 200 300 400 500

Information procédure

Hébergement

Santé - CMU

ADA

Vulnérabilité - MEDZO

Orientation associations locales

Orientation HP

Scolarisation

448 

344 

331 

308 

173 

73 

86 

85 

Analyse de l'accompagnement social et administratif 
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PRÉFECTURE 

1 

OFII 

2 

• Relevé d’empreintes Eurodac 
 

• Détermination de l’Etat responsable de 
la demande d’asile 
 

• Détermination de la procédure dans 
laquelle est placée le DA (zoom 
diapositive suivante) 
 

• Remise du dossier à OFPRA aux DA en 
procédure accélérée et en procédure 
normale (pas les dublinés) 

• Explication des conditions matérielles 
d’accueil (CMA). Si refus de l’offre 
d’hébergement = droit à l’ADA 
supprimé 
 

• Inscription du DA dans le DNA 
(dispositif National d’Accueil) 
 

• Évaluation de la vulnérabilité (santé, 
famille, etc.) 
 

• Proposition d’un hébergement si 
disponibilité  
 

• Ouverture des droits à l’ADA 

GUDA 

1 – Etapes préliminaires (2/3) 
Guichet unique (GUDA) (1/2) 
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Critères 

Durée validité de 
l’Attestation de 

Demande d’Asile 
(et renouvellement) 

Délai 1er RDV OFPRA Délai convocation CNDA 

 
Procédure 
normale 

RAS Attestation valable 1 
mois. Cette attestation 
est ensuite renouvelée 
une première fois pour 
une durée de 9 mois 
puis par périodes de 6 
mois. 

Convocation OFPRA 
dans les 6 mois après 
enregistrement du 
dossier 

Convocation dans les 5 
mois à compter de 
l’enregistrement du 
recours, devant une 
formation collégiale 

 
Procédure 
accélérée 

Si présentation de faux 
documents,  
présentation d’autres 
demandes d’asile sous  une 
identité différente, 
déclarations manifestement 
fausses 

Attestation valable 1 
mois. L'attestation est 
renouvelée une 
première fois pour une 
durée de 6 mois puis 
par périodes de 3 mois. 

Convocation à l’OFPRA 
15 jours après 
enregistrement du 
dossier 

Convocation à la CNDA 
dans les 5 semaines, 
devant un juge unique 

 
 

Procédure 
Dublin 

-Un autre Etat-membre a 
délivré un titre de séjour 
-Entrée sur le territoire de 
l’UE par la frontière 
extérieure d’un autre Etat-
membre. 
-Demande d’asile déjà 
adressée à un autre Etat-
membre 

Attestation valable 1 
mois, renouvelable par 
périodes de 4 mois 
jusqu’au transfert 
effectif. 

Pas de procédure OFPRA ni CNDA 
Si un état membre accepte  de redevenir responsable de 
la DA, la France émet une décision de transfert 
(contestable devant le TA sous 15 jours (48 j si en 
rétention ou assignation à résidence). 
La France dispose de 6 mois à compter de la réponse de 
l’Etat membre pour renvoyer le DA. En cas d’échec, au 
bout de 6 mois après la réponse implicite ou explicite de 
l’Etat membre, la France devient responsable de la DA et 
la personne peut se présenter de nouveau en préfecture  

1 – Etapes préliminaires 
Guichet unique (GUDA) (2/2) 
Focus 

Source : Arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
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2 – Procédure OFPRA 

DÉPÔT DE LA DEMANDE 

1 

Envoi du formulaire de DA 
rempli à l’OFPRA dans un délai 
de 21 jours à partir du passage 
en GUDA. 
Composition du dossier : 2 
photographies, signature, 
attestation de demande d'asile, 
récit en français et, le cas 
échéant, documents de voyage 
et la copie de du titre de séjour 
en cours de validité (zoom 
diapositive suivante). 
 
Il doit être envoyé à l'adresse 
suivante : 
OFPRA 
201 rue Carnot 
94136 Fontenay-sous-Bois Cedex 

 

ENTRETIEN DÉCISION 

La décision est notifiée par 
courrier recommandé au DA à 
l'issue de l'examen de sa 
demande.  
Si rejet : la décision est motivée 
en fait et en droit .  
Si protection subsidiaire : la 
décision est motivée en fait et 
en droit, en tant qu'elle 
constitue simultanément un 
refus de reconnaissance de la 
qualité de réfugié.  
Si obtention du statut de 
réfugié : les décisions ne sont 
pas motivées mais le dossier 
comporte une note récapitulant 
les considérations de fait et de 
droit qui justifient la décision. 

2 3 

L'audition a pour objet de 
permettre au demandeur d'asile  
de compléter ou rectifier son 
récit écrit. 
Cet entretien se déroule, si 
nécessaire, en présence d'un 
interprète.  Possibilité d'être 
accompagné par un avocat ou 
par un représentant 
d'association agréée. 
Les déclarations orales sont 
consignées dans un compte 
rendu quasi verbatim. 
 
Durée : 45mn à 2h 
 

Pascal  BRICE,  
DG  de l’OFPRA 
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- Envoi du formulaire Ofpra accompagné du récit dans les 21 jours après la  
délivrance de l’Attestation de demande d’asile. Récit rédigé le plus souvent 
avec l’aide du CADA, de l’AT-SA, de la PADA ou d’une association. 

- Contenu du récit : exposé les raisons de la demande d’asile, essentiellement:  

- L’environnement de vie dans le pays d’origine  

- Raisons qui l’ont conduit à quitter son pays (chronologie des faits, dates, lieux, nom  
des personnes en relation avec son récit) 

- Raisons pour lesquelles il ne peut y retourner  

- S’il a cherché protection auprès des autorités de son pays et pourquoi il n’a pas pu  
l’obtenir 

- S’il a cherché refuge dans une autre partie du pays 

- Ses craintes actuelles et personnelles en cas de retour 

- Son itinéraire jusqu’à la France 

- Y joindre tout document ou éléments de preuve pertinent 

 A réception du formulaire complet, l’Ofpra adresse une lettre 
d’enregistrement au demandeur d’asile qui permet le renouvellement de 
l’Attestation de demande d’asile. 

2 – Procédure OFPRA (2/2) 
Zoom - L’élaboration du dossier  
OFPRA 
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3 – Procédure CNDA 

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA depuis 2007), anciennement 
Commission des recours des réfugiés (CRR créée en 1952), est une juridiction 
française de l'ordre administratif. Elle statue sur les recours formés contre des 
décisions rendues par l' OFPRA en matière d'asile. Elle est située à Montreuil 
(93). 

 

Le rôle de l’OFPRA en matière de demande d’asile : 

• Enregistrement des recours contre les décisions de l’OFPRA 

• Convocation du demandeur d’asile devant un ou des juges, assisté d’un 
avocat 
• Si accord : statut de réfugié ou de protection subsidiaire 

• Si rejet : la préfecture peut prendre une OQTF (Obligation de Quitter le 
Territoire Français) 

Nb : Possibilité de faire une demande de réexamen si des éléments nouveaux 
sont apportés. Le DA recommence son parcours au stade de la PADA. 



Partageons nos valeurs et savoir-faire 

Entrée sur le territoire 
Délai de 120 jours pour 

déposer la demande 

Si pas de proposition 
d’hébergement par l’OFII, 
la PADA prend en charge 
l’accompagnement du DA 
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En synthèse : étapes et délais de la procédure d’asile 

PADA 
Renseignement du 
formulaire 
d’attestation de 
DA,  
Vérification 
complétude du 
dossier,  
Remise d’une 
convocation GUDA 

GUDA 
1. Préfecture : prise 
d’empreintes 
Eurodac 
2. OFII : 
questionnaire 
vulnérabilité, offre 
CMA. 
Enregistrement 
de la demande et 
remise dossier 
OFPRA. Remise de 
l’attestation de 
demande d’asile 

2. OFPRA 
(Fontenay-sous-Bois) 

 

1. Dépôt du dossier 
2. Entretien  

(durée : entre 45 mn 
et 2H) 

Accord 
(statut de 

réfugié ou de 
protection 
subsidiaire) 

23% en 2015 

Rejet 
77 % en 2015 

CNDA 
(Montreuil) 

 
1.Dépôt du recours 
2. Audience : entre 
30mn et 1h ou 
ordonnance (sans 
audience) 

Accord 
(statut de 

réfugié ou de 
protection 
subsidiaire) 

Rejet 
Le DA devient 
« débouté du 
droit d’asile » 

1. Etapes préliminaires 2. OFPRA 
(Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) 

3. CNDA 
(Cour Nationale du Droit d’Asile) 

Délais 
d’instruction 

Délais dont 
dispose le 
requérant 

De 3 à 10 jours 

Convocation dans les 6 mois 
(15 jours pour les procédures 

accélérées) 

Envoi dossier OFPRA 
sous 21 jours 

Recours sous  
1 mois 

Convocation à la CNDA dans les 5 mois 
à compter de l’enregistrement du 
recours (5 semaines pour les 
procédures accélérées) 

Offre des Conditions Matérielles d’Accueil : hébergement + ADA 

Possibilité de déposer une demande de réexamen de la demande d’asile  si éléments nouveaux 
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Ordre du jour  

Pause 
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1 – Introduction 

Ordre du jour  

2 – Contexte et enjeux de la demande d’asile 

3 – Les points clés de la réforme 

4 – Le nouveau parcours du demandeur d’asile 

5 – Focus – les conditions matérielles d’accueil 

6 – Focus - La fin de prise en charge 

7 – Le droit des étrangers 
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Les conditions matérielles d’accueil (CMA) 

L’acceptation de l’offre de prise en charge proposée par l’OFII au 
GUDA permet de bénéficier des conditions matérielles d’accueil 
qui comprennent :  

UN HÉBERGEMENT 

UN ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF 
ET SOCIAL 

L’ADA (ALLOCATION DU DEMANDEUR 
D’ASILE) 

1 

3 

2 

NB : Le bénéfice des CMA est subordonné à l'acceptation par le 
demandeur d'asile de l'hébergement proposé. 
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Focus 1 - Hébergement 
L’orientation des demandeurs d’asile vers un lieu 
d’hébergement est désormais  
directif 

1 - HÉBERGEMENT 

2 - ADA 

3 - DROITS SOCIAUX 

L’OFII propose, lors du GUDA, un hébergement (aussi bien dans le lieu d’arrivée que dans une autre région) en 
tenant compte des besoins du demandeur d’asile, de l’appréciation de sa vulnérabilité et des capacités 
d'hébergement disponibles. Plusieurs cas de figure peuvent alors se présenter :  

CAS 1 

CAS 2 

CAS 3 

Le DA accepte l’orientation vers 
l’hébergement  

Il est alors redirigé vers la PADA pour organiser 
son départ vers l’hébergement (cf. diapositive 

suivante) et bénéficie des autres CMA 

Le DA accepte les conditions d’accueil, mais 
aucun hébergement disponible 

Il perçoit un montant journalier additionnel de 
4,2€ et bénéficie des autres CMA (montant remis 

en cause par décision du Conseil d’Etat) 

Le DA refuse ou abandonne ultérieurement 
le lieu d’hébergement proposé 

Il ne peut pas bénéficier des autres CMA, ni d’une 
orientation en CHRS (urgence ou insertion), 

établissements relevant du régime de la 
déclaration ou de la réglementation DALO.  

NB : dans le dernier cas, la loi prévoit cependant que les principes de l’urgence sociale doivent s’appliquer. Les modalités d’application restent 
floues. 
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Focus 1 - Hébergement 
Il existe 3 grands types de structures  
d’hébergement 

1 - HÉBERGEMENT 

2 - ADA 

3 - DROITS SOCIAUX 

Il existe plusieurs structures d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile :  

CADA 
Centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile 

AT-SA 
Accueil temporaire – service de 

l’asile 

HUDA 
Hébergement d’urgence pour 

demandeurs d’asile 

Hébergement d’urgence 

64%  
des places 
d’hébergement 2015* 28%  

des places 
d’hébergement 2015* 8%  

des places 
d’hébergement 2015* 

* Source : % réalisé sur la somme des places CADA, HUDA, AT-SA 2015, tels qu’indiquées dans la RA 2015 de l’OFII – tome « Les chiffres », p.18 

NB : les DA sous procédure Dublin 
n’ont pas accès aux CADA 

+ CAO 
(cf. p. suivante) 
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Focus 1 - Hébergement 
ZOOM sur les CAO 

1 - HÉBERGEMENT 

2 - ADA 

3 - DROITS SOCIAUX 

Source : http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-
demantelement/ 

Fin décembre 2016 

La spécificité des CAO comme lieu de répit va disparaître par leur 
intégration dans le dispositif national d’accueil (DNA), géré par l’OFII.  
Un amendement du Gouvernement à la loi de finances 2017  les a 
intégrés dans les crédits de la mission immigration asile et un 
arbitrage interministériel fin décembre les a définitivement rangés 
dans les lieux d’hébergement prévus par le 2°de l’article L. 744-3 du 
CESEDA (entrée, sorties et transferts décidées par l’OFII, hébergement 
lié à une demande d’asile en instance). 
Source : http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/ 

INITIALEMENT 

DEPUIS FIN 2016 

Les centres d’accueil et d’orientation (CAO) ont pour objectif d’offrir 
un sas d’accueil et d’orientation pour des migrants stationnant sur le 
territoire français avec nécessité d’une solution temporaire de 
mise à l’abri. Ce dispositif s’adresse aux personnes migrantes sans 
abri, isolées ou non, quel que soit leur statut au regard du droit au 
séjour et de la demande d’asile. 
Source : charte de fonctionnement des centres d’accueil et d’orientation (p.3) 

http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/
http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/
http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/
http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/
http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/
http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/
http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/
http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/
http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/
http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/
http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/
http://www.lacimade.org/cao-premier-bilan-apres-le-demantelement/
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Focus 2 - Allocation du Demandeur d’Asile 
(1/2) 

1 - HÉBERGEMENT 

2 - ADA 

3 - DROITS SOCIAUX 

42 

QUI ? 

COMMENT ? 

COMBIEN DE 
TEMPS ? 

• Etre âgé de 18 ans révolus  
• Disposer de ressources mensuelles couplées à celles de sa famille inférieures au RSA (cf. détails en annexe)  
• Etre en possession d’une attestation de demande d’asile ou RCS* mention « a demandé l’asile » 
• Avoir accepté les conditions matérielles d’accueil (CMA) proposées par l’OFII 
• Avoir introduit sa demande d’asile auprès de l’OFPRA dans un délai de 21 jours (sauf procédure Dublin) 

* Récépissé de Carte de Séjour 

• Dépôt de la demande : lors du passage en GUDA ou exceptionnellement auprès de la DT OFII concernée  
• Pièces à produire lors du dépôt :  

o Attestation de la demande d’asile ou récépissé de la demande d’asile en cours de validité  
o Tout élément attestant de ses ressources et de sa composition familiale 

QUOI ? 

• L’ADA remplace l’ATA (Allocation Temporaire d’Attente) et l’AMS (Allocation Mensuelle de Subsistance) 
• Elle est directement gérée et versée par l’OFII (via L'Agence de services et de paiement) 
• Elle a pour objectif de procurer un minimum de ressources aux demandeurs d’asile pendant l’instruction de 

leur demande 

• Date de début du calcul : à compter de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil 
• Date de début du versement : après l’introduction de la demande d’asile auprès de l’OFPRA 
• Fréquence : mensuelle par alimentation d’une carte de retrait ou à titre dérogatoire par virement bancaire 
• Date de fin de calcul : au terme du mois qui suit la notification de la décision définitive (positive ou négative) 

concernant la demande d’asile ou à compter de la date de transfert effectif à destination de l’Etat responsable 
de l’examen de la demande d’asile (procédure Dublin) 

NB : l’ADA peut-être refusée, suspendue ou retirée selon les conditions présentées en annexe. 
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Focus 2 - Allocation du Demandeur d’Asile 
(2/2) 

1 - HÉBERGEMENT 

2 - ADA 

3 - DROITS SOCIAUX 

4,2 € / jour ) 
Un montant journalier additionnel de 4,20 € est 
versé à chaque demandeur d’asile adulte ayant 
accepté l’offre de prise en charge et auquel 
aucune place d’hébergement dédié n’a pu être 
proposée. 

( 
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Autres prestations 
sociales 

Domiciliation 

Ouverture compte 
bancaire 

Accès à l’éducation 

Accès au travail et 
à la formation  
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1 - HÉBERGEMENT 

2 - ADA 

3 - DROITS SOCIAUX 

Focus 3 – Les droits sociaux 
Préambule 

Les demandeurs d'asile en cours de procédure peuvent prétendre, en complément de l’hébergement et de 
l’ADA, à certains droits fondamentaux, selon des modalités spécifiques exposées ci-après. Ils peuvent être 
accompagnés dans l’ensemble de ces démarches dans le cadre des conditions matérielles d’accueil (CMA) 

Les modalités précises d’accès à ces différents droits sont exposés ci-après. Elles s’appliquent aux demandeurs d’asile en procédure 
normale. Les modalités d’application aux demandeurs sous procédure accélérée, Dublin et MIE sont exposées dans un tableau 

récapitulatif en fin de présentation.  

Accès aux soins 

Sous 
conditions 
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QUI ? 

COMMENT ? 

COMBIEN DE 
TEMPS ? 

QUOI ? 

• Les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de la Protection Universelle Maladie (Puma), ainsi que de la 
couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) (dispense de la condition de résidence en France 
depuis plus de 3 mois) 

• Cela leur permet d’être pris en charge gratuitement pour tous les frais médicaux et hospitaliers pour eux-
mêmes, leur conjoint et leurs enfants 

Peuvent solliciter la Puma et la CMU-C, les demandeurs d’asile présentant :  
• soit une preuve de rendez-vous ou une convocation de la préfecture, 
• soit une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour (APS) ou un récépissé de 

l'Ofpra, accompagné d'une attestation de domiciliation. 

• Démarche à réaliser auprès de la CPAM du lieu de résidence ou de domiciliation 
• En attendant de bénéficier d'une protection sociale au titre de la protection universelle maladie (Puma), les 

demandeurs d’asile peuvent, en cas d'urgence, accéder aux soins :  
- dans les PASS (Permanences d’accès aux soins de santé) situés dans certains hôpitaux,  
- auprès des services de PMI (protection maternelle et infantile) 
- auprès de certaines associations qui proposent des permanences d'accès aux soins dentaires, ophtalmologiques, 

ou psychologiques sans qu'il soit nécessaire d'être assuré social ; 

• Les droits à la PUMA de base sont effectifs sans délai et permanents.  
• Ils sont valables un an pour la CMU complémentaire. Il est donc nécessaire de demander annuellement le 

renouvellement des droits à la CMU complémentaire 

1 - HÉBERGEMENT 

2 - ADA 

3 - DROITS SOCIAUX 

Focus 3 – Les droits sociaux 
     Accès aux soins 
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QUI ? 

COMMENT ? 

COMBIEN DE 
TEMPS ? 

QUOI ? 

• L’accès au marché du travail pourra être autorisé si l’OFPRA n’a pas statué dans un délai de 9 mois à 
compter de l’enregistrement de la demande d’asile 

• Ce n’est que si le demandeur d’asile accède au marché du travail qu’il pourra bénéficier des actions de 
formation professionnelle continue 

Peuvent solliciter une autorisation, les demandeurs d’asile :  
• titulaires de l’attestation de demande d’asile  
• dont la demande est en cours d’examen par l’OFPRA depuis plus de 9 mois 
OU 
• ayant formé un recours auprès de la CNDA contre la décision de rejet de l’OFPRA 

• CAS 1 : au moment de la demande de renouvellement de l’attestation, dépôt de la demande d’autorisation de 
travailler auprès de la préfecture, accompagnée de la promesse d’embauche ou un contrat de travail  

• CAS 2 : en cours de validité de l’attestation, dépôt de la demande d’autorisation par le futur employeur auprès 
de l’UT Direccte compétente 

NB : l’instruction de la demande est soumise aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers 
pour la délivrance d'une autorisation de travail. En particulier la situation de l’emploi est opposable.  

• La durée de l'autorisation de travail ne peut pas dépasser la durée du récépissé 
• L'autorisation de travail est renouvelable jusqu'à la décision de l'Ofpra 

1 - HÉBERGEMENT 

2 - ADA 

3 - DROITS SOCIAUX 

Focus 3 – Les droits sociaux 
     Accès au travail et à la formation 
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1 - HÉBERGEMENT 

2 - ADA 

3 - DROITS SOCIAUX 

Focus 3 – Les droits sociaux 
     Accès à l’éducation 

L’ACCÈS AU SYSTÈME 
D’ÉDUCATION RELÈVE DU 

DROIT COMMUN 

L’accès au système d’éducation pour les familles des demandeurs d’asile relève du droit 
commun et est identique à celui réservé aux nationaux. 
• « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de la famille, concourt à son 

éducation ». (article L. 111-2 du Code de l’Education) 
• «  L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre 6 ans et 16 

ans » (article L. 131-1 du code précité). 

POUR AUTANT, DES ACTIONS 
COMPLÉMENTAIRES PEUVENT 

ÊTRE PRÉVUES POUR 
FAVORISER L’INTÉGRATION DES 

ÉLÈVES ALLOPHONES 

L'inclusion dans les classes ordinaires constitue la modalité principale de scolarisation. 
Elle est le but à atteindre, même lorsqu'elle nécessite temporairement des 
aménagements et des dispositifs particuliers, parmi lesquels, par exemple :  

D
R

O
IT

 C
O

M
M

U
N

 
A

C
TI

O
N

S 
C

O
M

P
LÉ

M
EN

TA
IR

ES
 

L’évaluation des acquis 
à l’arrivée 

L’unité pédagogique 
pour élèves allophones 

arrivants (UPE2A) 

• A l’arrivée, tout élève allophone bénéficie d’une évaluation (maîtrise du 
français , compétences scolaires acquises, etc) 

• Celle-ci permet d’élaborer les réponses pédagogiques les mieux adaptées à 
sa situation 

• En complément de l’inscription obligatoire de l’élève en classe ordinaire 
(pour tout ou partie des cours), l’élève peut bénéficier d’un 
accompagnement par une UPE2A centré sur la maîtrise du français et ne 
pouvant excéder 1 ans. 
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1 - HÉBERGEMENT 

2 - ADA 

3 - DROITS SOCIAUX 

Focus 3 – Les droits sociaux 
Domiciliation 

DOMICILIATION 

• Les règles relatives à la domiciliation généraliste ne sont 
pas applicables aux procédures de domiciliation des 
étrangers qui sollicitent l’asile (article L. 264-10 du CASF). 
La domiciliation des demandeurs d’asile est assurée par 
des organismes conventionnés en application de l’article L. 
744-1 du CESEDA ou hébergeant de manière stable des 
demandeurs d’asile (PADA, CADA, AT-SA, etc.). 

  
• Les demandeurs d’asile sans domicile peuvent bénéficier 

également de la domiciliation généraliste dans le cadre du 
droit commun pour l’ensemble de leurs autres droits non 
liés à leur demande d’’asile (CMU, scolarisation…). 
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1 - HÉBERGEMENT 

2 - ADA 

3 - DROITS SOCIAUX 

Focus 3 – Les droits sociaux 
Divers 

OUVERTURE 
D’UN COMPTE 

BANCAIRE 

AUTRES AIDES 
SOCIALES 

• En vertu du « droit au compte » (article 312-1 du code monétaire et 
financier), les demandeurs d’asile peuvent ouvrir un compte dans 
n’importe quelle banque (avec une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile) 

• En cas de refus de la part de la banque choisie, le demandeur peut saisir la 
Banque de France (sur attestation de refus) afin qu’elle désigne un 
établissement de crédit qui aura l’obligation de procéder à l’ouverture. 

Au-delà de l’ADA et de l’accès aux soins, les demandeurs d’asile ne sont 
éligibles à aucune prestation sociale. En particulier, les demandeurs d’asile ne 
sont pas éligibles :  
- Au RSA 
- Aux allocations logement (APL, ALS, ALF) 
- Aux allocations familiales, etc. 
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En synthèse 

Hébergement ADA Soins Education Travail Domiciliation Compte 
bancaire 

Autres aides 
sociales 

Procédure 
normale * 

Oui Oui Oui 
(Puma + CMU-C) 

Oui  
(droit 

commun) 

Non 
(mais possible 
après 9 mois) 

Oui  
(domiciliation 
procédure DA 
+ domiciliation 

généraliste) 

Oui  Non 

Procédure 
accélérée* 

Oui Oui Oui 
(Puma + CMU-C) 

Oui  
(droit 

commun) 

Non 
(mais possible 
après 9 mois) 

Oui  
(domiciliation 
procédure DA 
+ domiciliation 

généraliste) 

Oui  Non 

Procédure 
Dublin* 

Oui 
(sauf CADA)  
Possibilité 

d’être assigné 
à résidence 

Oui Oui 
(Puma + CMU-C) 

Oui  
(droit 

commun) 

Non 
 

Oui  
(domiciliation 
procédure DA 
+ domiciliation 

généraliste) 

Oui  Non 

* DA ayant accepté la prise en charge (CMA) de l’OFII 
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Ordre du jour  

Déjeuner 
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1 – Introduction 

Ordre du jour  

2 – Contexte et enjeux de la demande d’asile 

3 – Les points clés de la réforme 

4 – Le nouveau parcours du demandeur d’asile 

5 – Focus – les conditions matérielles d’accueil 

6 – Focus - La fin de prise en charge 

7 – Le droit des étrangers 
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Sortie des déboutés (1/2) 

En cas de rejet de la demande d’asile de l’OFPRA (sans recours CNDA) ou en cas de rejet du recours auprès de la CNDA, 
le préfet  peut notifier au demandeur d’asile une obligation de quitter le territoire français (OQTF) – généralement 
dans un délai d’un mois. Trois principaux cas de figure sont alors possibles, dans ce délai :  

CAS 1 

Le DA quitte le territoire volontairement. Il 
peut bénéficier d’une aide au retour 
volontaire (ARV) au pays d’origine 

Dispositif d’aide au retour volontaire 
(ARV) 

Dispositif d’aide à la réinsertion 

et/ou 

CAS 2 

Le DA forme un recours contre l’OQTF 
auprès du tribunal administratif 

• Aide juridictionnelle: le DA peut 
bénéficier de l’aide juridictionnelle 
auprès du tribunal administratif 
compétent 

• Caractère suspensif du recours  : le DA  
ne peut être éloigné avant que le 
tribunal ne se soit prononcé 

• Durée : le tribunal dispose de 3 mois 
pour statuer (72h si DA en rétention) 

CAS 3 

Le DA ne sollicite pas l’aide au retour 
volontaire, ne forme pas de recours et ne 
quitte pas le territoire  

• Le DA se trouve en situation irrégulière 
sur le territoire  

• Il peut être reconduit à la frontière par la 
police. Cette mesure d’éloignement peut 
s’accompagner d’un placement en 
centre de rétention administrative afin 
de procéder au renvoi dans son pays. 

• Accès au dispositif d’hébergement 
d’urgence de droit commun. 

(Cf. focus p. suivante) 

1- DÉBOUTÉS 

2 - STATUTAIRES 

3 – RÉINSTALLATION 
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Sortie des déboutés (2/2) 
Focus sur l’aide au retour  
volontaire 

DISPOSITIF D’AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE (ARV) DISPOSITIF D’AIDE À LA RÉINSERTION et/ou 

Les aides prises en charge par l’OFII comprennent : 
 

• une aide administrative et matérielle à la préparation 
du voyage vers le pays de retour prévoyant 
l’organisation matérielle du départ volontaire du 
bénéficiaire et de sa famille : 

- la réservation des billets de transport aérien ; 
- l’aide à l’obtention des documents de voyage ; 
- l’acheminement du lieu de séjour en France 

jusqu’à l’aéroport de départ en France ; 
- l’accueil et l’assistance, lors des formalités de 

départ à l’aéroport. 
 

• une prise en charge des frais de transport depuis le 
lieu de départ en France jusqu’à l’arrivée dans le pays 
de retour, incluant le transport des bagages dans des 
limites fixées selon les pays de retour ; 
 

• une aide financière dont le montant est versé au 
ressortissant étranger en une seule fois, au moment 
du départ. 

Les aides à la réinsertion s’articulent autour d’un 
dispositif à 3 niveaux. Selon la situation et les besoins 
des bénéficiaires, ces aides peuvent se combiner entre 
elles, en fonction des profils de bénéficiaires : 

 
• NIVEAU 1 : une aide à la réinsertion sociale à l’arrivée 

Une aide d’urgence, matérielle ou financière, peut 
concerner l’amélioration du logement ou une aide à 
l’hébergement pendant une durée limitée, la prise en 
charge des frais de santé, de scolarisation des enfants 
ou de matériel scolaire. Elle peut également consister 
en un accompagnement social, pendant une durée 
déterminée sous forme, par exemple, d’un bilan des 
besoins familiaux. 
 

• NIVEAU 2 : une aide à la réinsertion par l’emploi  
Elle peut consister en : 

- une aide à la prise d’emploi dans le pays de 
retour ; 

- une aide à la recherche d’un emploi ; 
- des aides à la formation professionnelle. 

 
• NIVEAU 3 : une aide à la réinsertion par la création 

d’entreprise 

1- DÉBOUTÉS 

2 - STATUTAIRES 

3 – RÉINSTALLATION 
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Fin de la prise en charge- Droits des personnes protégées 
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1- FIN PRISE EN CHARGE 

2 - STATUTAIRES 

3 – RÉINSTALLATION 

Réfugié Protection subsidiaire 

Titre de séjour Une carte de résident d'une validité 
de 10 ans est délivrée à toute 
personne  reconnue réfugiée. Un titre 
de voyage est également délivré sur 
demande. Il est valable 2 ans pour 
tous les pays sauf celui de sa 
nationalité ou de résidence 
habituelle. 

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire, 
se voient délivrer de plein droit une carte de 
séjour d'une durée de validité d'un an 
renouvelable portant la mention "vie privée 
et familiale". Un titre d'identité et de voyage 
peut être délivré. Ce document porte la 
mention du pays d'exclusion. 

RSA Ils peuvent demander à bénéficier du RSA dès la reconnaissance de leur statut. 
 

CAF Les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire bénéficient des 
prestations versées par la CAF de manière rétroactive à leur entrée en France, dans la 
limite de 2ans.  

Hébergement Ils bénéficient, dans la limite des places disponibles, d'un hébergement durant lequel 
ils disposent d'une aide à l'insertion (Centre Provisoire d’Hébergement, cf diapositive 
suivante). Ils peuvent demander à bénéficier du RSA dès la reconnaissance de leur 
statut. 

Réunification familiale oui 
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Focus sur les Centres Provisoires d’Hébergement 
(CPH) 

Les CPH sont mentionnés à l’article L349-1 du code de l’action sociale des familles : 
«  Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéficie de 
la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire 
d’hébergement ».  

 

Missions : hébergement, accès aux droits civiques et sociaux, accès aux soins, 
accompagnement vers l’emploi et vers la formation, accompagnement vers les 
logement, coordination des actions ( convention de coopération ) départementales.  

 

Le parc national de CPH est constitué de 1 601 places. 

Le CPH de Tours est géré par Coallia (35, rue de la Bergeonnerie) et a pour cheffe de 
service Pauline Bonnaudet. Il dispose de 50 places (extension de 14 places en 2017) 

 

Orientation: assurée au niveau national par l’OFII 

 

Durée d’hébergement : 9 mois  

56 

1- FIN PRISE EN CHARGE 

2 - STATUTAIRES 

3 – RÉINSTALLATION 
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Fin de la prise en charge- Devoirs des personnes protégées 
 

Le contrat d'intégration républicaine (CIR) est conclu entre l'État français et 
toute personne protégée en France. Une formation civique est obligatoire. 
Une formation linguistique peut être prescrite  par l’Ofii en fonction du 
niveau en français.  
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1- FIN PRISE EN CHARGE 

2 - STATUTAIRES 

3 – RÉINSTALLATION 
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Fin de la prise en charge 
Focus sur le programme de réinstallation 
 

Contexte : Suite à l'accord de l’Union Européenne avec la Turquie du 18 mars 2016, l'engagement 
de la France à accueillir les réfugiés syriens présents dans les camps de Turquie, du Liban et de 
Jordanie sous protection du Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR), a été porté à 10 375 d'ici 
fin 2017.  
 
Objectifs : La réinstallation vise à transférer les réfugiés depuis leur premier pays d’asile vers un 
État tiers qui s’engage à les accueillir et à leur accorder un statut de résidence permanente ainsi 
que tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels liés. 
 
Organisation :  
1) la mobilisation par les préfets de région de l’ensemble des acteurs pouvant concourir à 

l’accueil des réfugiés,  
2) le recours à des opérateurs associatifs nationaux, dans le cadre d’un appel à projets 

national. L’ensemble des logements est enregistré au sein de la plateforme nationale de 
logements des réfugiés. La DGEF pilote le dispositif d’ensemble de ces programmes 
européens. La DIHAL coordonne les actions des opérateurs en matière d’orientation vers le 
logement. Les opérateurs associatifs nationaux ont également la charge de 
l’accompagnement social des personnes réinstallées.  

 
 Vidéo de la journée professionnelle organisée par Coallia en juin 2016 
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1- DÉBOUTÉS 

2 - STATUTAIRES 

3 – RÉINSTALLATION 
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1 – Introduction 

Ordre du jour  

2 – Contexte et enjeux de la demande d’asile 

3 – Les points clés de la réforme 

4 – Le nouveau parcours du demandeur d’asile 

5 – Focus – les conditions matérielles d’accueil 

6 – Focus - La fin de prise en charge 

7 – Le droit des étrangers 
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Points clés de la loi du 7 mars 2016 
La réforme s’organise autour de 3 objectifs  

Garantir l’accueil et 
l’intégration des 

étrangers 

Renforcer  
l’attractivité de la 

France  

Lutter plus 
efficacement contre 

l’immigration 
irrégulière 

Garantir l’accueil et l’intégration des étrangers : 
- Le renforcement des outils d’intégration des étrangers nouvellement admis en 

France avec la mise en place d’un contrat d’intégration républicaine (CIR), qui 
remplace le Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI). 

- La généralisation du titre de séjour pluriannuel pour l’ensemble des étrangers après 
1 an de séjour en France. 

- Le respect du droit des étrangers (notamment dispositif étranger malade). 
 

Accueillir les talents : 
- Le passeport « talents », titre de séjour valable jusqu’à quatre ans pour l’étranger et 

sa famille, constituera désormais le titre unique ouvert aux investisseurs, aux 
chercheurs, aux artistes et aux salariés qualifiés. 

- Refonte des critères du changement de statut étudiant / salarié. 
 

La France se dote d’outils nouveaux en matière de lutte contre l’immigration 
irrégulière : 
- La sécurisation de l’assignation à résidence; 
- La clarification des règles de séjour des ressortissants de l’UE;  
- Le renforcement de la lutte contre la fraude. 
 

1 

2 

3 
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En France, le droit des étrangers constitue la règlementation qui organise 
non seulement l'entrée des ressortissants étrangers sur le territoire français, 
mais aussi leur séjour et leur sortie. Il a été codifié dans le CESEDA. En pure 
logique juridique, le droit d'asile, considéré comme un droit fondamental 
garanti par la Constitution et par la Convention de Genève, devrait être 
distingué du droit commun des étrangers (dans le sens où il dépend de 
l'OFPRA et de la CNDA, tandis que le droit des étrangers dépend des 
juridictions administratives de droit commun). Cependant, le législateur a 
réuni ces deux droits au sein du CESEDA. 
 
La France a conclu par ailleurs des accords bilatéraux avec des pays tiers. 
 
Le visa constitue uniquement une autorisation provisoire de séjour en 
France, pour une durée qui est généralement de 1 à 3 mois. Lorsqu'un 
étranger souhaite pouvoir rester plus longtemps, il doit obtenir un titre de 
séjour ou une carte de résident. 
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Le droit des étrangers 
Terminologie 
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Le droit des étrangers 
Typologie des titres de séjour 

Catégorie de titre de séjour Titres de séjour Durée de validité du titre 
de séjour 

Autorisations provisoires de séjour • Autorisation provisoire de séjour "parent d'enfant 
malade«  

• Mission de volontariat en France 
• Attestation de Demande d'asile 

Quelques mois 

Cartes de séjour temporaire • Visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) 
• Carte de séjour "vie privée et familiale«  
• Carte de séjour salarié ou travailleur temporaire 
• Carte bleue européenne 
• Carte de séjour "visiteur" 

Généralement 1 an 

Carte de séjour pour Européen • Carte "UE" les 5 premières années pour l'Européen 
• Carte "UE-séjour permanent" après 5 ans de séjour pour 

l'Européen 

5 ans ou permanent 

Cartes de séjour pluriannuelles • Carte de séjour "passeport talent«  
• Carte de séjour pluriannuelle "générale«  
• Carte de séjour pluriannuelle "travailleur saisonnier"  
• Carte de séjour pluriannuelle "salarié détaché ICT"  
• carte de séjour pluriannuelle mention étudiant 
• Carte de séjour "retraité" (10 ans) 

3 ou 4 ans 
 

Cartes de résidence  Carte de résident 
 Carte de "résident de longue durée - UE" 

10 ans 

Certificats de résidence pour Algériens • Certificat d'un an 
• Certificat de 10 ans 
• Certificat de résidence "retraité" et "conjoint de retraité" 

 1 ou 10 ans 
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ATELIER : LE DROIT AU SÉJOUR DES 
PERSONNES ÉTRANGÈRES 

 

Fiches descriptives de situations potentiellement réelles : 

- A quel type de public rattacher la personne? 

- A quel(s) titre(s) de séjour peut-elle prétendre? 

- Combien de temps peut-elle rester sur le territoire 
français? 

- Peut-elle travailler? 
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Le droit des étrangers 
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Atelier : Quel(s) titre(s) de séjour pour quel 
public? 

Cas 1 

Prénom NOM Maïa KVELIDZE (femme) 

Nationalité Géorgienne 

Age 34 ans 

Situation familiale - Saba, 13 ans, scolarisé depuis 5 ans en France 
- Maria, 7 ans, scolarisée depuis 2 ans en France 
- Nichola,  3 mois, né en France 
- Pas de conjoint 

 

Conditions d’arrivée en 
France 

Arrivée en 2011 en France pour s’éloigner de son ancien époux dont 
elle était victime de violences conjugales.  

Description de la 
situation 

A choisi de s’établir à Nantes pour rejoindre son frère qui habite en 
France depuis 15 ans. A noter que les enfants sont scolarisés depuis 
plusieurs années à l’école primaire et au collège en France. 

Titre de séjour 
envisageable 
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Atelier : Quel(s) titre(s) de séjour pour quel 
public? 

Cas 2 

Prénom NOM Mongkut ADULYADEJ (homme) 

Nationalité Thaïlandaise 

Age 20 ans 

Situation familiale - célibataire 
 

Conditions d’arrivée en 
France 

Arrivée illégale par voie terrestre via des passeurs depuis la 
Thailande en 2015. 

Description de la 
situation 

Mongkut se prostitue depuis son arrivée en France et appartient à 
un réseau de proxénétisme. Il souhaite s’émanciper de ce réseau et 
envisage de s’installer durablement en France 

Titre de séjour 
envisageable 
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QUESTIONS / RÉPONSES 
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Le droit des étrangers 



Partageons nos valeurs et savoir-faire 

67 

Ordre du jour  

Merci pour votre 
attention ! 
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Ordre du jour  

ANNEXES 
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Annexe – Glossaire  

ADA : Allocation Demandeurs d’Asile 
ARV : Aide au Retour Volontaire 
AT-SA : Accueil Temporaire – Service de 
l’Asile 
CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation 
CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile 
CIR : Contrat d’Intégration Républicaine 
CESEDA : Code de l’Entrée et du Séjour 
des Etrangers et de la Demande d’Asile 
CMA : Conditions Matérielles d’Accueil 
CNDA : Cour Nationale des Droits de 
l’Homme 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie 
CPH : Centre Provisoire d’Hébergement 
DA : Demandeur d’Asile 

DGEF : Direction Générale des Etrangers en 
France 
DNA : Dispositif National de l’Asile 
GUDA : Guichet Unique des Demandeurs 
d’Asile 
HCR : Haut Commissariat aux Réfugiés 
HUDA : hébergement d’Urgence de 
Demandeurs d’Asile 
OFII : Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration 
OFPRA : Office Français de Protection des 
Réfugiés et Apatrides 
OQTF : Obligation de Quitter le Territoire 
Français 
PADA : Plateforme d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile 
PUMA : Protection Universelle Maladie 
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Annexe - ADA 

RESSOURCES PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL 

• Ressources prises en compte :  
Les ressources prises en considération comprennent celles de 
l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être 
déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le 
revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en 
compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les 
douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont 
examinées. 
 
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une 
décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce par 
consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un 
acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention 
judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la 
verse. 
 
 
• Ressources non prises en compte :  
- Les prestations familiales ; 
- Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de 

stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de 
référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue 
de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire 
de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. 

CONDITIONS D’ARRÊT DE REFUS, SUSPENSION OU RETRAIT 

• Refus 
Demandeur d’asile qui présente une demande de réexamen de sa 
demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime dans 
les délais prévus 
 
• Suspension 
Lorsque le demandeur d’asile :  
- refuse ou a refusé une proposition d’hébergement de l’OFII, sans 

motif légitime ;  
- n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités ;  
- n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu 

aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;  
- a abandonné son lieu d’hébergement ou s’en est absenté sans 

justification valable pendant plus de 5 jours ;  
- a cessé temporairement de remplir les conditions d’attribution ou 

n’a pas produit les documents nécessaires à la vérification de son 
droit à l’allocation. 
 

• Retrait 
Si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou s’il a 
fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale 
ou s’il a eu un comportement violent ou des manquements graves au 
règlement du lieu d’hébergement. 


