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BILAN QUANTITATIF
Les places d’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile sont financées sur le BOP 303 à hauteur de 15€ par jour et par personne.
En demande d’asile, quelle que soit la procédure (procédure normale, prioritaire ou accélérée, Convention Dublin), les ménages ayant accepté l’offre de prise en
charge d’hébergement en CADA, sont orientés par l’OFII (DT Poitiers) via le Dispositif National d’Accueil (DNA) sur une place HUDA dans la région.
La capacité d’accueil pour l’AFUS16 était de 26 places en 2018 puis de 56 places après avoir répondu à un appel à projet au nom de la Fédération mais 44 de ces
places ont été déléguées aux membres de l’AFUS16 (Angoulême Solidarité, CSCS MJC Grande Garenne service SASH Cognac et l’ASERC).
L’AFUS16 gère donc 12 places en direct réparties sur 4 logements dispersés sur le département (2 sur Angoulême, 1 sur La Couronne et 1 sur les Coteaux-duBlanzacais). C’est sur ces places que sera fait le rapport d’activité 2019.

1. ETUDE DU PUBLIC ACCUEILLI
a) Typologie des demandeurs d’asile
En 2019, 13 ménages différents ont été accueillis (proportion stable) soit 21 personnes différentes. Ce sont plus exactement 8 hommes seuls (au lieu de 12 en
2018), 1 couple avec enfant et 4 femmes seules avec enfants (au lieu de 2 en 2018) qui ont intégré les places HUDA. Le nombre de nuits est de 3162 ou 4929
nuitées. La moyenne d’âge est de 33 ans.
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b) Origine des demandeurs
Les pays d’Afrique sont les plus représentés cette année encore et principalement la Guinée. La comparaison avec 2018 permet de mettre en lumière les départs
de 2018 (2 Soudanais reconnus Réfugiés, 1 famille du Kosovo ayant sollicité un retour au pays) qui ne se retrouvent pas dans les nationalités 2019 et les arrivées
2019 (2 Guinées, 1 Erythréen et 1 Afghan) qui ajoutent des nouvelles nationalités.

2. DUREES DE SEJOUR
La réforme du droit d’asile du 29/07/2018 s’est fixé pour objectif de réduire de 11 à 6 mois la durée moyenne de traitement des demandes d’asile.
Ainsi, la durée moyenne de séjour est de 243 nuits soit 8 mois. Ce délai doit être mis en concordance avec la procédure administrative qui peut être plus ou
moins longue.

3. PROCEDURE DE DEMANDE D’ASILE
Lorsqu’un demandeur d’asile entame une procédure pour demander le statut de réfugié, de long mois d’attente commencent. Ainsi, les conseillères sociales ont
pour objectifs d’accompagner les demandeurs d’asile tout au long de la procédure.
Ce sont 7 ménages accompagnés en procédure normale, 4 en procédure accélérée et 2 Dublin (principe de la responsabilité d’un État de l’Union européenne
dans le traitement d’une demande d’asile). Bien que l’HUDA accueillie statistiquement plus de personnes « Dublinées » et de procédure accélérée, les procédures
dites normales sont ici majoritairement représentées.
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Au 31/12/2019, 7 ménages de demandeur d’asile accueillis attendaient encore une réponse à leur demande d’asile sauf pour 1 couple avec enfant et 3 hommes
seuls qui étaient déboutés de leur demande (après une moyenne de 24 mois au sein du service). 1 homme seul a été reconnu Réfugié (Erythréen) après 7 mois
et demi de prise en charge.

4. SOLUTIONS DE SORTIE
Après plusieurs mois de prise en charge, les sorties du dispositif sont assez homogènes :
-

4 ménages ont quitté le service pour être hébergés par des tiers soit durant leur procédure de demande d’asile soit parce que déboutés de leur demande
d’asile,
1 homme seul est réfugié quittera le service début 2020 pour intégrer un logement en « sous-location renforcée » (faute de place disponible).

ANALYSE QUALITATIVE
a) L’organisation des accueils
Les orientations en HUDA sont prononcées par la direction territoriale de l’OFII (pour nous celle de Poitiers). Après l’enregistrement en GUDA (Préfecture), les
SPADA (plateforme d’accueil) doivent se mettre en lien avec les gestionnaires de places HUDA pour organiser l’arrivée des demandeurs d’asile.
Afin d’uniformiser les accompagnements entre gestionnaires d’un même territoire, des groupes de travail ont été mis en place et animés par l’AFUS16. Les
prestations évoluent avec le nouveau cahier des charges mais des disparités demeurent (d’anciens CAO devenus HUDA conservent leurs prestations comme les
frais de transport ou des paniers repas). Quant aux contrats de séjour et règlements de fonctionnement, nous les avons retravaillés pour répondre aux missions
demandées. Ces groupes de travail sont une plus-value car ils permettent d’échanger sur les pratiques et de réfléchir ensemble sur comment optimiser les prises
en charge des publics en demande d’asile, tout en prenant en compte les modifications de la réforme du droit d’asile de 2018, applicable au 1er janvier 2019.

Arrêté du 15 février 2019 relatif au cahier des charges des lieux d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (extrait de Légifrance.fr):
« Les missions des lieux d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile sont :
- l'accueil, l'hébergement et la domiciliation des demandeurs d'asile ;
- l'accompagnement dans les démarches administratives et juridiques ;
- l'accompagnement sanitaire et social ;
- le développement de partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif ;
- l'accompagnement à la sortie du lieu d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile ».
« Cet hébergement est temporaire, accueillant les demandeurs d'asile durant la période d'instruction des demandes d'asile et conçu comme un temps de
préparation au transfert pour les personnes faisant l'objet d'une procédure Dublin ».
Aussi, le règlement de fonctionnement doit préciser l’organisation des conditions de prise en charge des personnes accueillies. Ce document doit être affiché et
pouvoir être lu par les demandeurs d’asile. Le gestionnaire doit veiller au respect des " différences culturelles, politiques et religieuses". Nous avons commencé
la traduction des documents de prise en charge et fait le devis pour des langues spécifiques.
Le contrat de séjour liste les engagements réciproques du gestionnaire de la structure et de la personne accueillie, comprenant notamment le signalement de
toute absence de plus de 24 heures, le fait de quitter le lieu d'hébergement au terme des délais autorisés (ou d'accepter un transfert vers une autre structure).
Un long article est consacré à la fin de la prise en charge, en distinguant le cas des bénéficiaires d'une protection internationale et celui des déboutés du droit
d'asile et autres cas particuliers.

b) Scolarisation des enfants
L’arrivée d’une nouvelle famille comprend les démarches de scolarisation. Ainsi, il est nécessaire de prendre contact avec le Centre académique pour la
scolarisation (Casnav) afin d’évaluer les connaissances et le niveau scolaire de chaque enfant pour l’orienter dans le système scolaire classique ou spécialisé pour
les non francophones (UP2A). Ces démarches peuvent prendre plus ou moins de temps selon le degré d’autonomie de la famille et la barrière de la langue qui
nécessite un accompagnement physique aux rendez-vous. Les services du CIO (centre d’information et d’orientation) et le CASNAV exigent la présence d’une
personne en capacité d’assurer la traduction, ceci pour s’assurer de la bonne compréhension par le ou les parents de l’enfant. Cela constitue une difficulté, car

les usagers récemment arrivés ne connaissent pas de personnes pouvant assurer cette fonction. De plus, il est toujours délicat de faire intervenir un tiers. Le lien
avec les établissements scolaires est également à prendre en compte. Parfois, les enfants bénéficient de cartes de bus pour se rendre à l’école ce qui permet
d’aider financièrement les familles.

c) Suivi sanitaire
La majorité des personnes accueillies bénéficie d’un suivi médical (pathologies infectieuses ou soutien psychologique) et nécessite parfois un traitement. Le lien
avec les services spécialisés sont donc nécessaires comme le centre de Vaccination de la Charente, le service de la PASS de l'hôpital d’Angoulême, l’équipe mobile
de psychiatrique, les CMP, etc. Les traumatismes sont nombreux et l'accompagnement demande plus ou moins de temps et de moyen de traduction. Les
travailleurs sociaux utilisent le service d’interprétariat « ISM » qui est payant mais aussi l’application de Google Traduction qui fonctionne plutôt bien selon les
langues.
Le comité interministériel sur l’immigration et l’intégration du 6 novembre 2019 a annoncé « d’ici la fin de l’année 2019, un décret introduira un délai de carence
de trois mois pour l’affiliation des demandeurs d’asile à la protection universelle maladie » (Décret n° 2019-1531 du 30 décembre 2019 relatif à la condition de
résidence applicable aux demandeurs d'asile pour la prise en charge de leurs frais de santé- Légifrance) ».
Jusqu’alors, les demandeurs d’asile pouvaient être affiliés à la Protection universelle maladie (PUMA) et à la Couverture Maladie Universelle dès la délivrance de
leur attestation de demande d’asile en début de procédure. Ce changement engendre pour l’hôpital et les professionnels de santé des mises en attente des
paiements des prestations et des médicaments. Ce qui peut parfois bloquer l’orientation vers un professionnel de santé. Et parallèlement un accès aux soins
« non urgents » retardés pour les demandeurs d’asile. Ainsi, une personne souffrant de douleurs dentaires ne pourra pas obtenir de rendez-vous avec un
dentiste avant l’ouverture des droits à la Couverture Santé Solidaire. Cette attente peut donc engendrer des complications dans l’état de santé des
demandeurs d’asile.
La vulnérabilité des personnes en demande d’asile, sollicitant un hébergement spécifique est évalué par la SPADA. Ce qui implique que les personnes qui sont
orientées ont très souvent besoin de la mise en place de rendez-vous auprès de spécialistes, parfois auprès de CHU donc hors département. Il est fréquent
que la présence physique d’un traducteur, souvent bénévole, nous soit demandée par les praticiens. Ce qui pose question autour de la confidentialité des
échanges entre le patient et le médecin puisqu’une tierce personne assiste à l’entretien.
La CPAM de la Charente a par ailleurs désigné un « médiateur santé » qui recense les personnes ne pouvant accéder à certaines prestations médicales. Il fait le
lien avec le professionnel et tente de trouver une solution.

d) Accompagnement administratif et gestion du quotidien
Les conseillères sociales interviennent auprès des demandeurs d’asile généralement une fois par semaine, au domicile ou au bureau de permanence. Elles lisent
les courriers avec l’usager et nécessite souvent une traduction soit avec « Google traduction » ou bien en faisant appel à un service d’interprétariat payant pour
l’AFUS16.
Elles profitent aussi des visites des hébergements pour s’assurer de l’entretien des logements. Ce facteur à prendre en compte dans l’organisation du quotidien
des référents sociaux prend plus ou moins de temps. En effet, la notion d’hygiène diffère selon le pays d’origine et les habitudes de vie. Cela peut engendrer un
vrai décalage entre la culture française et celle du pays d’origine, En effet, la configuration et les équipements des lieux de vie étant totalement différents, cela
nécessite un temps d’adaptation aux « normes françaises » attendues.
Sur les hébergements en cohabitation, (actuellement 3 des 4 logements dont nous disposons), une vigilance s’impose, afin de s’assurer que chacun des
demandeurs d’asile se sente bien dans le logement. Si un mal-être en lien avec l’occupation du logement ou si des tensions apparaissent, nous effectuons une
médiation afin de trouver une solution, dans le respect de chacun.
La domiciliation à la SPADA de Poitiers implique que la personne aille chercher son courrier et donc doit se déplacer hors département. La carte de transport
solidaire permet de payer les transports en commun moins chers mais la difficulté est le changement de modalités de fonctionnement de la carte ADA depuis le
05/09/2019 : la personne ne peut plus retirer de l’agent liquide et donc payer l’appoint en guichet sans la carte de paiement. Cela engendre des problématiques
notamment au niveau du paiement des petites sommes : ticket de bus, associations d’aide alimentaire. Ainsi, les épiceries sociales ne peuvent plus être payées
par l’usager directement, ce qui ne contribue pas à rendre la personne actrice.
En tant que gestionnaire HUDA, nous devrons nous équiper de boitier électronique (avec abonnement) pour percevoir des remboursements aux avances faites
faute d’argent liquide. Les paiements sur internet ne sont pas possibles non plus pour la personne.
Nous informons également les demandeurs d’asile, en procédure depuis plus de 6 mois sur la possibilité de travailler. Ceux qui se sentent en capacité d’occuper
un emploi sont accompagnés dans les démarches et les procédures à mettre en œuvre. L’attente des convocations OFPRA et CNDA puis des réponses sont
souvent difficiles à vivre, se sentir utile en travaillant ou exerçant une activité bénévole aide à vivre ces différentes phases. De plus, cela permet de valoriser les
compétences et c’est un véritable levier d’intégration sociale.

CONCLUSION
L’AFUS 16 a répondu aux sollicitations de l’OFII pour toutes les orientations prononcées. Nous constatons malgré tout que certains publics restent non prioritaires
pour une place HUDA et CADA (les petites compositions familiales, les personnes seules notamment). Ces derniers restent sur des places 115 lorsqu’ils en
bénéficient ou bien sont parfois hébergés dans la communauté ou encore à la rue.
Les arrivées sur le département se réalisent dans la semaine. Nous constatons que les personnes orientées ne connaissent pas le territoire sur lequel elles arrivent.
Cela peut créer parfois des incompréhensions et des tensions dès le début de la prise en charge. Cependant, aucun départ n’a eu lieu avant la fin de la démarche
liée à l’asile.
Nous notons que la prise en charge en HUDA se substitue aux prises en charge CADA pour les cas « Dublinés » et les procédures accélérées sans offrir pour autant
les mêmes prestations. Une différence réside donc entre les prises en charge des demandeurs d’asile.
Nous manquons également de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Quant à l’accompagnement social effectué par les travailleurs sociaux de
l’AFUS16, une formation sur la démarche de l’asile et les mises à jour sont nécessaires.
C’est pourquoi, l’AFUS16 a inscrit 2 de ses conseillères sociales en octobre et novembre 2019 sur la formation de l’asile organisée par la Fédération des Acteurs
de la Solidarité. Formation animée par Maître Lucile HUGON (avocate spécialisée pour le droit des Etrangers, ayant pratiqué au sein de l’OFPRA).

