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Préambule  

Depuis le 1er mai 2012, le dispositif d’urgence sociale de la Charente accueille les demandeurs d’asile dans le 

cadre de la plate-forme régionale. Notre capacité d’accueil initiale était de 12 places. Depuis la fermeture du CAO 

de Confolens en mars 2016 jusqu’à ce jour, le nombre de places HUDA est passée à 16 places.  Suite à un appel à 

projet auquel l’AFUS a répondu en lien avec l’ASERC et le CSCS MJC de la Grande Garenne, le nombre de places est 

aujourd’hui porté  à 26 places. 

 Nous avons développer des partenariats afin de proposer des appartements sur le département tels qu’à  

Ruffec (un studio), au Gond-Pontouvre, à Blanzac et à La Couronne (appartements de type 4).  

Puis nous avons développé ce partenariat avec le SASH de Cognac qui dispose de 2 appartements de type 3. Enfin, 

c’est avec l’ASERC que nous avons mis en place 6 places soit  un type 3 et 2 studios. 

La régulation des places HUDA dépend de l’OFII1 après que la demande d’asile de la personne ait été 

enregistrée par les services de la Préfecture de Poitiers.  

Le but de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile est de proposer gîte et couvert dans l’attente 

d’une admission en CADA2. Cette structure est en effet la plus à même d’accompagner les demandeurs d’asile dans 

leurs démarches administratives.  

La fin de prise en charge en hébergement d’urgence par l’AFUS16 est conditionnée par l’orientation en CADA du 

demandeur ou par la réponse définitive à leur demande par l’OFPRA ou la CNDA.  

                                                      
1 Office Français de l’Intégration et de l’Immigration 

2 Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 
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L’OFPRA a un délai de 6 mois pour statuer dans le cas des procédures normales et 15 jours dans le cas des procédures 

accélérées. La CNDA, quant à elle, doit statuer sous 5 mois dans le cas des procédures normales et 5 semaines dans 

le cas des procédures accélérées. 

 

La nouvelle Loi asile n° 2018-778 du 10/09/2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et 

une intégration réussie… 

L'essentiel des dispositions de la loi entre néanmoins en vigueur en deux temps: 

• Le 1er janvier 2019 pour les dispositions relatives à l'asile et à la lutte contre l'immigration irrégulière (vidéo-

audience devant la CNDA, allongement de la durée maximale de rétention à 90 jours, rétention des mineurs, fixation 

administrative d'un lieu de résidence à l'étranger qui fait l'objet d'une OQTF avec délai de départ volontaire, etc.) ; 

• Le 1er mars 2019 pour les dispositions relatives au sejour, à la nationalité et à l'intégration des étrangers en 

situation régulière (dispositions relatives à la nationalité à Mayotte, dispositions diverses relatives au séjour, etc.), 

 

La Plateforme d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (PADA) 

 

La gestion de la PADA de Poitiers a été confiée à l’association « Coallia ». La PADA a été ouverte le 1er avril 2016.  

C’est le premier lieu d’accueil pour toute personne souhaitant demander l’asile en France. Sur présentation physique 

ou sur rendez-vous, la PADA reçoit les usagers afin d’effectuer un pré-enregistrement de leur demande d’asile. Les 

accompagnateurs sociaux enregistrent l’identité et le parcours du futur demandeur d’asile dans un progiciel qui 

génère ensuite une prise de rendez-vous au Guichet Unique (délai d’un mois environ entre le rendez-vous PADA et 
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le rendez-vous au GUDA). La PADA fournit également des photos d’identité qui serviront pour le dossier de demande 

d’asile. Pour les personnes résidantes ou hébergées à Poitiers, la PADA peut également domicilier les personnes, 

leur apporter une aide au remplissage des dossiers OFPRA et préparer les usagers au passage devant l’OFPRA. 

 

La PADA est un dispositif permettant de faciliter et clarifier le parcours des demandeurs d’asiles. Cependant, dans 

la pratique, nous avons pu remarquer les difficulté qu’il crée, notamment pour les personnes hébergées loin de 

Poitiers.  

1. Difficultés financières : il faut à présent se déplacer deux fois à Poitiers et par conséquent, payer deux 

billets de train (aller-retour) ; 

2. Délai d’attente doublé : LA PADA  propose des rendez-vous sous 15 jours à un mois avant de prendre un 

autre rdv avec le guichet unique de la préfecture. Le délai pour déposer une demande d’asile a donc quasiment 

doublé ; 

3. Des services inaccessibles : La PADA propose des services de domiciliation et d’accompagnement 

inaccessibles aux personnes hébergées hors Poitiers. 
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2) Les données statistiques 

 

Descriptif des situations accueillies en 2018 

19 situations ont été prises en charge par notre dispositif (contre 16 en 2017, 19 en 2016 et 11 en 2015). Ces 19 

situations ont représenté 35 personnes accueillies (au lieu de 25 en 2017, 32 en 2016 et 39 en 2015). La hausse du 

nombre de personnes s’explique par l’augmentation du nombre de places HUDA en cours d’année. 

La composition des ménages est la suivante : 24 adultes et 11 enfants totalisant 5520 nuitées (contre 19 adultes et 

6 enfants en 2017 = 5010 nuitées, 22 adultes et 10 enfants = 5834 nuitées  en 2016 qui avait enregistrée +1533 nuitées 

qu’en 2015). Nous avons accueilli davantage de familles que de personnes seules du fait de la configuration des 

logements (type 3 et 4)). 

   

Figure 1 – Composition familiale des ménages accueillis 
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La durée moyenne de séjour fut plus courte que 2017 avec 128 nuits par personne (pour comparatif, la durée de 

séjour étaient de 186 nuits par personne en 2017, 182 nuits en 2016, 110 nuits en 2015 et 107.5 nuits en 2014 alors 

qu’en 2013, la moyenne était de 72,5 nuits et 59 nuits en 2012). 

 

Nous constatons une diminution des procédures accélérées (de 50% à 21% en 2018) et des procédures normales 

(de 37 à 32% en 2018) mais une augmentation des procédures DUBLIN (de 13 à 16% en 2018). En effet, 16% des 

personnes qui arrivent sur le territoire Français sont passées par un pays de l’espace Schengen. 

 

  

 

Figure 2 – Type de procédure par ménage en 2017 
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Durées de séjour selon les statuts 

Procédure normale, 06 ménages ont totalisé une moyenne de 93 nuits (162 nuits en 2017 et 175 nuits en 2016). 

Procédure accélérée, 04 ménages cumulent une durée moyenne de séjour de 130 nuits (contre 71 en 2017). 

Procédure Dublin, 03 ménages avec unne moyenne de 127 nuits (contre 31 en 2017). 

A cela s’ajoute 02 personnes qui ont obtenu le statut de réfugié et qui sont hébergés depuis 95 nuits en moyenne 

(contre 06 en 2017 et 03 en 2016) et qui partiront courant 2018. 

Enfin, les recours CNDA concernent 03 ménages hébergés 193 nuits en moyenne.  

 

 

 

Les solutions de sortie 

 1 ménage a quitté le dispositif pour entrer dans un logement autonome. 

 4 ménages sont sortis du dispositif et ont trouvé une solution par leurs propres moyens (hébergés par des 

tiers). 

 1 famille est repartie vers son pays d’origine. 

 13 ménages sont toujours dans le dispositif au 31 décembre 2018. 

 
 



10 
 

 

Figure 3 – Solutions de sortie des ménages en 2017 

 

3)  Taux d’occupation et nombre de nuitées 

Nous avons réalisé 5520 nuitées portant notre taux d’occupation à 94% (contre 5010 nuitées en 2017) soit une 

augmentation de 10% en un an (16 à 26 places) et de 28% en 3 ans. 

 

Typologie des ménages accueillis :  

08 ménages étaient déjà hébergés au 01/01/2018 (5 hommes seuls, 3 familles avec enfants).  
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11 nouveaux ménages ont été accueillis sur l’année : 1 nouvelle famille à la rue sur Poitiers orientée sur Cognac 

et 3 familles hébergées par notre 115 pour lesquelles nous avons soumis leur orientation auprès de l’OFII + 7 hommes 

seuls. 

 

 

3.1 Comparatif du nombre de nuitées en fonction de la composition familiale 

Ce sont majoritairement des personnes seules qui sont prises en charge sur les places HUDA. 

En effet, 63% sont des hommes seuls (contre 75% en 2017 et 74% en 2016) et 26% sont des couples avec enfants 

(contre 19% en 2017) et 11% sont des familles monoparentales (contre 6% en 2017). 
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Figure 5 – Nombre de nuitées par composition familiale depuis 2015 

 

3.2 Des ménages principalement sans ressource pendant leur 2 premiers mois d’ hébergement  

 

L’Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA) est versée par l’OFII après enregistrement de la demande d’asile. L’ADA 

est calculée en fonction de la composition familiale, les ressources, le mode d’hébergement et les prestations 

offertes par le lieu d’hébergement.  
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Sur les 19 situations accueillies et leur longue durée de séjour, 4 ménages ont eu une interruption dans le 

versement de leur allocation. Dans ce cas précis, l’AFUS16 a versé 10 euros par semaine et par adulte pour effectuer 

les achats alimentaires et de première nécessité. Les demandeurs d’asile sont également orientés vers les 

associations assurant des distributions alimentaires et vestimentaires.  

Le CHRS SASH de Cognac oriente les familles vers une épicerie sociale. Une participation financière leur est 

demandée. Dans l’attente du versement de l’ADA, le SASH se charge de la régler. 
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4) Conditions d’accueil  

Dans un premier temps, la mission de l’AFUS16 est de recenser l’offre de places disponibles en Charente afin de les 

renseigner auprès de l’OFII et ainsi pouvoir assurer une occupation maximale de chacun des logements. 

L’AFUS 16 collecte auprès de l’OFII tous les éléments nécessaires sur les situations des personnes entrantes dans le 

dispositif. Après l’orientation effective d’un ménage par l'OFII, nous proposons des appartements d’urgence adaptés 

à la composition familiale. 

 

 

5) L’accompagnement : des besoins multiples et une prise en charge globale 

 

La prise en charge est centrée sur un suivi social et médico-social puisque le demandeur d’asile n’a pas de statut 

social stable avec autorisation de travail. Le soutien consiste donc essentiellement en une aide à la vie quotidienne. 

Les différents intervenants exposent clairement les limites de l’aide qu’ils peuvent apporter afin d’éviter de créer 

ou d’entretenir l’illusion du bénéfice d’un statut. 

 

5.1 L’accompagnement administratif   

 

- Effectuer une domiciliation administrative 
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Du fait de l’éloignement géographique de la PADA, les personnes hébergées en Charente sont domiciliées à l’accueil 

de jour « l’Eclaircie ». Cette domiciliation permet au demandeur d’asile d’avoir une adresse où recevoir ses courriers 

mais également afin d’entreprendre des démarches administratives. Par ailleurs, cette domiciliation est obligatoire 

pour l’enregistrement de la demande d’asile au guichet unique de la préfecture de Poitiers. 

 

- S’assurer que la demande d’Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA) est enregistrée et gérer les 

interruptions des versements 

La demande d’ADA se fait directement lors du passage au Guichet Unique.  

Une carte destinée seulement au retrait de l’ADA est délivrée lors de ce  

rendez-vous (les bénéficiaires peuvent effectuer  3 retraits par mois, au-délà, 

1euro par retrait est facturé). Les premiers versements peuvent être, dans le 

meilleur des cas, le mois suivant l’enregistrement. Les conseillères sociales 

de l’AFUS16 s’assurent que l’ADA a bien été versée et contacter les services de 

l’OFII lorsqu’il y a interruption des versements.  

 

5.2 L’accompagnement médico-social 

La prise en charge peut-être parfois médicale et/ou psychologique. Elle est avant tout un accueil et un soutien. Les 

problèmes médicaux et sociaux exprimés lors des premiers contacts recouvrent une demande sous-jacente mais 

constante de relation, de réparation et de reconnaissance. 
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- L’ouverture des droits médicaux 

Lorsque les demandeurs d’asile ont retiré l’Attestation de Demande d’Asile auprès de la Préfecture du département, 

ils sont éligibles à la PUMA/CMU-C pour tous les membres de la famille. Les conseillères sociales verifient que les 

droits sont ouverts et effectuent les demandes de transferts de dossiers si la personne arrive d’un autre 

département.  

 

- L’orientation vers le Centre de Prévention de la Charente 

Les personnes accueillies dans le dispositif HUDA sont automatiquement orientées ou accompagnées vers le CPC 

pour effectuer le test tuberculinique et vérifier la mise à jour des vaccins (si cela n’a pas été fait avant la prise en 

charge par notre service).  

 

- L’orientation vers la PASS de l’hôpital d’Angoulême 

Les personnes majeures sont orientées vers la PASS pour un bilan de santé globale avant l’orientation vers un 

medecin généraliste ou spécialiste. 

 

- L’orientation vers « lieu-dit » ou la PASS mobile de psychiatrie 

L’exil entraine une diminution des défenses psychologiques, une souffrance sur laquelle d’autres souffrances 

viennent se révéler ou s’intensifier. Ainsi, certains demandeurs d’asile ont eu à subir des violences diverses dans 
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leur pays d’origine et présentent des séquelles traumatiques. Une prise en charge psychologique est alors possible, 

et nous travaillons en collaboration avec les équipes du lieu-dit ou de la PASS psychiatrie. 

 

5.3 L’accompagnement social 

 

- « Accompagner » tout au long de la procédure OFPRA et CNDA 

L’envoi du dossier OFPRA doit être effectué par lettre recommandée avec accusé de récéption (à la charge du 

demandeur), dans un delai maximum de 21 jours après le passage en Préfecture de région.  

La conseillére sociale veille alors à informer la personne des délais à respecter, des élèments constituant la demande 

d’asile, la procedure à suivre et se charge de l’orientation vers des structures compétentes pour accompagner 

l’écriture du recit des personnes : PADA, Femmes Solidaires, Baobab, Oméga, ADHEOS, ect. Certains 

accompagnements sont réalisés en binôme avec les conseillères sociales et des synthéses sont effectuées 

régulierement.  

 

La loi prévoit une convocation à l’OFPRA dans un délai de 6 mois dans le cas des procédures normales et 15 jours en 

procédure accélérée, après l’envoi du dossier. La conseillère sociale se charge d’informer l’usager du déroulement 

de l’audience et de le préparer à cet entretien intrusif. 
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Si l’OFPRA émet un avis défavorable, un recours peut être adressé à la CNDA.  La conseillère sociale de l’Afus16 

accompagne l’usager dans la demande d’aide juridictionnelle (15 jours au plus tard après la notification de la 

réponse) et oriente la personne vers l’avocat pour la formulation du recours.  

 

Dans le cas d’une réponse positive de l’OFPRA ou de la CNDA, l’OFII accorde un delais de 3 mois (renouvelable une 

fois sur évaluation du travailleur social) afin de permettre à la personne de travailler à sa sortie du dispositif HUDA.  

Pour cela, la conseilère sociale informe sur les droits et devoirs inhérents au nouveau statut de la personne. 

Parallélement, le travailleur social accompagne dans toutes les démarches dites « de droit commun » : 

accompagnement dans l’élaboration des projets de vie de la personne, demande de prestations auprès de la CAF, 

demande de logement et/ou orientation vers une structure adaptée, demarches liées à l’emploi (inscription pole 

emploi, agence interim, constition CV/lettre de motivation) demande MDPH, demande de retraite, ect.  

 

- Scolariser les enfants  

En France, les enfants de moins de 16 ans ont l’obligation d’etre scolarisés et ce, quelque soit la situation 

administrative de leurs parents ou de leurs responsables légaux. Les conseillères sociales accompagnent alors les 

familles pour réaliser les inscriptions scolaires : information et orientation CIO, inscription en mairie, visite de 

l’école et rencontre avec les professeurs, souscription d’une assurance scolaire, aide à la constitution des differents 

documents administratifs, information et orientation sur les transports scolaires, restauration, temps périscolaires, 

orientation vers les associations caritatives pour les fournitures, ect.  
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- Accompagner et soutenir dans l’exercice de la fonction parentale 

La conseilère sociale aide et accompagne les personnes dans leurs fonctions parentales si necessaire.  Lorsque les 

parents évoquent des difficultés liées à la parentalité, la famille peut être orientée vers des ateliers mis en place 

par des associations, des institutions ou des professionnels compétents, tels que la PMI, CMP, CMPP, psychologues 

scolaires, lieux d’acceuil parents-enfants,ect. 

 

- Aider à la gestion du budget  

Les travailleurs sociaux accompagnent les personnes (ayant des ressources ou bénéficiant de chèques service 

délivrés par l’AFUS16), dans la gestion de leur budget. Pour cela, une évaluation est effectuée afin d’orienter les 

personnes en fonction des leurs besoins et de la composition du ménage. 

 

- Contribuer à l’acquisition de la langue française  

Lorsque la personne se sent disponible et est en demande d’etre formé à la langue française, une évaluation de son 

stade d’apprentissage est effectué par les travailleurs sociaux. Une orientation vers les organismes de formation 

(IRFREP, GRETA, DECLIC,ect) ; vers les associations proposant des cours de français (Baobab, Croix Rouge, La Clé, 

Restos du Cœur, Secours Catholique) ou encore vers des particuliers souhaitant contribuer à l’intégration des 

personnes migrantes.  
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5.4 L’accompagnement dans l’hébergement  

 

- Accompagner dans l’hébergement, que celui-ci soit à l’hôtel ou en appartement d’urgence, consiste en tout 

premier lieu à présenter et expliquer le contrat d’hébergement et le livret d’accueil. Ces documents sont remis par 

le chef de service dès l’entrée du ménage dans le dispositif d’urgence et quelque soit son statut.  

 

Les conseillères sociales doivent ensuite veiller à reconduire les contrats par des avenants, ce qui permet de faire 

un point sur l’hébergement à chaque nouvelle signature par l’usager.  

Le respect du règlement de fonctionnement des hôtels mais également des appartements d’urgence est évoqué très 

régulièrement avec les familles prises en charge par le service.  

 

Une sensibilisation aux économies d’énergie et d’eau est également réalisée lorsque cela s’avère nécessaire (sur-

consommation). 

 

- Soutenir l’appropriation de l’hébergement  

Le service se doit de veiller au bon entretien des locaux et du matériel mis à disposition dans chaque lieu 

d’hébergement. Les dysfonctionnements doivent être signalés au plus vite au service afin que celui-ci puisse 

intervenir ou faire intervenir un professionnel lorsque cela est nécessaire. 



21 
 

 L’AFUS16 met à disposition un lave linge et deux sèches linge  dans un lieu de permanence ouvert une journée par 

semaine. Cet équipement n’étant pas suffisant pour répondre aux besoins grandissants, L’AFUS16 a établi un 

partenariat avec une laverie sur Angoulême « LAVOMATIC16 » et prend en charge le lavage du linge lorsque les 

ménages n’ont pas de rssources. 

 

L’AFUS 16 a aussi pour mission de :   

Etablir les statistiques sur l’activité et faire remonter à l’OFII les personnes en attente de place CADA 

Déclarer les places disponibles auprès de l’OFII de la Vienne ; 

Renseigner le logiciel DN@. Ce progiciel qui équipe déjà les CADA depuis quelques années est aujourd’hui utilisé 

dans la région pour la régulation des places d’HUDA. 

 

6) Difficultés rencontrées   

 

6.1  La barrière de la langue 

 

Pour les migrants non francophones, non anglophones et récemment arrivés en France, les problèmes de langage 

constituent souvent la principale difficulté de prise en charge. Le recours à des services de traduction ne peut être 

fait qu’à la marge, compte-tenu du prix à la nuitée de 15 € constituant le financement de l’accompagnement et de 

l’hébergement. 
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Nous faisons appel  également  à des interprètes bénévoles lorsque la situation le nécessite mais ceci ne peut être 

une solution, notamment dans l’écrirure du récit ou la préparation à l’audience OFPRA ou CNDA. Un partenariat est 

à envisager avec le service interculturel d’Omega. 

6.2 Les problèmes de transport  

 

Les demandeurs d’asile sans ressource, hébergés sur l’Agglomération ou hors d’Angoulême, ont des problèmes pour 

financer le transport. L’abonnement mensuel à taux plein coûte 35,70€. Notre service ne peut pas non plus financer 

des billets individuels s’élevant à 1,80 €. Une demande de tarifs adaptés à été éffectuée auprès de la STGA, en  2016 

mais celle-ci y a répondu négativement. Lorsque l’ATA était versée par le pôle emploi, les personnes pouvaient 

bénéficier des réductions proposées par les CCAS. 

 

6.3 L’accompagnement des migrants diffère des personnes de droit commun hébergées par le dispositif d’urgence 

sociale 

 

Les demandeurs d’asile demandent un accompagnement important lors de leur arrivée. L’exil est une perte de 

l’identité familiale, sociale, professionnelle et des repères culturels et affectifs.  Certaines personnes peuvent 

rencontrer des difficultés très conséquentes.  

L’exil peut être vécu comme un oubli, une trahison de ceux qui sont restés. La joie d’être vivant peut se transformer 

en culpabilité d’avoir sauvé sa vie, d’avoir abandonné des proches restés au pays, parfois tués sous ses yeux.  
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Pour ceux qui ont conduit leurs enfants sur « cette terre étrangère », la culpabilité est en outre alimentée par la 

dévalorisation sociale et l’impossibilité d’offrir un modèle d’identification fiable et solide. Notre rôle est donc 

d’accompagner étroitement ces personnes afin qu’elles puissent exercer sereinement leur rôle de parents et de les 

accompagner au mieux en prenant en compte leurs difficultés qui résultent des traumatismes subis.  

 

Action financée par  
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