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MISSION
Hébergement de ménages en demande d’asile ou issus de la demande d’asile 
et interventions sociales individualisées et collectives prenant en compte :

   l’installation hôtelière sur le lieu d’hébergement,
   le suivi de la situation administrative,
   le suivi des dossiers de demande d’asile devant l’OFPRA et la CNDA,
   la scolarisation des enfants,
   l’accès aux soins,
   la gestion des ressources,
   le début du processus d’intégration et d’insertion (cours de français, 
visites culturelles, projets culinaires…)
   la mise en œuvre de la sortie des réfugiés statutaires,
   la gestion de la sortie des personnes déboutées du droit d’asile.

FINANCEMENT
ÉTAT : politique de l’immigration et de l’asile (BOP 303)

CAPACITÉ
183 places en diff us sur la Métropole de Nancy et Baccarat

ÉQUIPE
Direction .................................................... 0,20 ETP
Chef de service ........................................... 0,65 ETP
Secrétaire de pôle ....................................... 0,20 ETP
Secrétaire .................................................. 0,50 ETP
Travailleurs sociaux ...................................... 8,00 ETP
Agent d’accueil et administratif ...................... 1,00 ETP
Chargé de la veille documentaire et juridique  . 0,10 ETP
Agent de manutention  ................................. 0,20 ETP
Total ...................................................... 10,85 ETP



ACTIVITÉS 2021
Ménages

 Couples avec enfants............................................... 18
 Couples sans enfant .................................................. 8
 Isolés avec enfants ................................................. 26
 Isolés sans enfant ................................................... 41
 Groupe adultes sans enfant ........................................ 1
 Total .....................................................................94

Activité

 Taux d’occupation : 82,1 %  54 838 nuitées réalisées
 Durée moyenne de séjour : 18,62 mois

Flux

 26 ménages admis / 59 personnes
 34 ménages sortis / 73 personnes

Orientations des ménages à la sortie du dispositif

 Solution individuelle ................................................ 12
 Aide au retour volontaire ........................................... 2
 CHRS ...................................................................... 4
 Logement (avec accompagnement RR ou non) .............. 3
 Hébergement d’urgence ............................................. 4
 Résidence sociale ...................................................... 2
 H.U.A.S. .................................................................. 1
 Hébergement par des tiers ......................................... 1
 Exclusion ................................................................. 1
 Décès ...................................................................... 1
 Réorientation vers un autre dispositif ........................... 3

Statuts des personnes suivies en 2021

  Mineurs non concernés ............................................ 84
 Déboutés de la demande d’asile ................................ 13
 Déboutés P.O.S. ...................................................... 26
 Procédure normale .................................................. 37
 Procédure accélérée ................................................ 23
 Protections subsidiaires ........................................... 24
 Réfugiés CNDA ......................................................... 6
 Réfugiés OFPRA ........................................................ 5
 Régularisation santé .................................................. 2

60 ménages présents au 31 décembre 2021, soit 147 personnes

 Adultes .................................................................122
 Enfants.................................................................. 98
 Total ...................................................................220

Personnes
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1 INTRODUCTION  

La crise pandémique de la Covid-19 allié au contexte géopolitique ont fortement impacté les flux 
migratoires de cette année 2021 et par conséquent le service du CADA.  

Au niveau géopolitique, la prise de Kaboul par les talibans en aout 2021 a fortement modifié les 

demandes d’asile sur cette année d’exercice. Conformément aux statistiques nationales, le CADA a pu 

observer des arrivées plus conséquentes de personnes en provenance d’Afghanistan, qui pour la 

plupart, obtiendront très certainement une protection internationale en première intention (OFPRA) 

et par conséquent viendront réduire de manière significative les durées de prise en charge.  

D’autre part, de par la modification d’une partie de son parc d’hébergement, le CADA a accueilli plus 

largement de nombreuses femmes isolées avec enfants en provenance d’Afrique (Nigéria 

notamment). Des actions transversales au pôle asile (avec le concours de l’association GSF Gynécologie 

sans Frontières) ont permis de répondre en partie aux besoins de ces femmes.  

De plus, l’intervention à destination de l’équipe sociale du CADA de l’association ANTIGONE a permis 

de comprendre plus précisément les enjeux, les causes de ces migrations et plus largement le contexte 

de la prostitution, de ses croyances (notamment celle du « juju ») et de manière plus large celui de la 

traite des êtres humains des personnes en provenance du Nigéria.  

Cette année encore et ce malgré un contexte de crise sanitaire peu favorable à la mise en œuvre 

d’actions collectives, le service s’est attaché à favoriser tant que faire se peut le recueil de la parole de 

ses usagers, cela grâce à la mise en place d’un nouveau questionnaire de satisfaction coconstruits avec 

les publics concernés et grâce à sa contribution au « printemps de la participation » organisé par la 

« Fédération des Acteurs de la Solidarité ». Aussi, l’équipe s’est attachée à finaliser la réactualisation 

des livrets d’accueils (sur le fond et la forme) fournis à chaque usager intégrant le dispositif. Ce 

nouveau livret a fait l’objet d’une traduction en 7 langues différentes. En parallèle, des fiches 

techniques, ont défini/ redéfini les différents process d’accueils, de suivi et d’utilisation des différents 

logiciels utilisés par le service.  

Aussi, la migration informatique vers un « cloud » commun à l’ensemble du pôle, la formation et 

l’appropriation du logiciel SISIAO ainsi que l’environnement Office 365 et de diverses ses 

fonctionnalités ont été de nouveaux virages à prendre sur cette année d’exercice.  

L’équipe sociale du CADA a ainsi pu démontrer une nouvelle fois son adaptabilité et sa flexibilité, sa 

capacité à pouvoir transformer des contraintes fonctionnelles en opportunités. L’arrivée de deux 

nouvelles salariées au sein de l’équipe a également contribué à la redynamisation de l’équipe.  

Au service des personnes en demande d’asile, le CADA se prépare également à répondre aux besoins 

de personnes en provenance d’Ukraine, victimes d’un conflit qui a démarré en 2014 et qui s’est 

renforcé avec le déploiement des forces armées russes au frontière de l’Ukraine en novembre 2021.  

2 L’ORGANISATION DU SERVICE  

2.1 Modalités d’accueil et de suivi 

L’accueil des demandeurs d’asile est assuré par un guichet unique régional (G.U.) réunissant les 
compétences de la Préfecture de région et de l’OFII*. 
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Certaines prestations liées à l’accompagnement social et administratif sont réalisées par l’OFII 
(enregistrement sur le DNA*, ouverture de droits à l’ADA*...) mais aussi le traitement de 
l’hébergement et de l’orientation. 

Dans les faits, chaque opérateur indique ses places disponibles sur le DNA et l’OFII (régional ou local), 
oriente les ménages en fonction de la configuration proposée mais aussi d’éléments associés à des 
adaptations conjoncturelles, l’accueil des personnes isolées par exemple.  

En sus de ces éléments et cela dans un objectif de transparence et d’amélioration de notre qualité de 
service et d’accueil, un travail de recensement de nos logements et des prestations associées a été 
réalisé en 2018. Ce recensement puis la formalisation d’outils de suivi du parc locatif se sont construit 
également au fil des ans.  

Une fois orienté sur le dispositif, les demandeurs d’asile sont accueillis en gare ou sur le lieu 
d’hébergement par les travailleurs sociaux référents et accueillis dans le logement qui leur est attribué 
le temps de leur demande d’asile.  

Suite à la prolifération des nuisibles de type punaises de lit, le service s’attache à systématiser des 
protocoles punaises préventifs lorsque cela est possible. Ce protocole est réalisé en amont de l’entrée 
de la famille ou de la personne dans le logement. Il s’agit de veiller au nettoyage à 60° des vêtements 
et autres effets personnels, lavables en machine où congeler durant 3 jours le cas échéant.  

Une visite du logement ainsi qu’un état des lieux d’entrée est réalisé en lien avec le service technique 
de l’association. Les instructions liées aux fonctionnements techniques des appareils électroménagers, 
des modalités d’accès aux commerces, écoles, hôpitaux et pharmacie sont également des points 
abordés au moment de l’accueil.  

Un livret d’accueil est également remis à la famille. Dans ce livret, sont disponibles les informations 
suivantes :  

• Présentation de l’association. 

• Présentation du CADA, contacts. 

• Adresses et numéros de téléphone.  

• Explication relative à la procédure de demande d’asile. 

• Règlement de fonctionnement du CADA. 

• La charte des droits et libertés de la personne accueillie.  

• Le contrat de séjour signé par le demandeur d’asile et le responsable de service. 

Cette phase d’accueil est un élément essentiel dans l’accompagnement social des publics. Elle permet 
de poser des bases solides facilitant la poursuite du travail engagé par l’équipe notamment dans le 
cadre de la procédure de demande d’asile.  

Cette phase d’accueil est conclue par un entretien formalisé avec le chef de service éducatif dans le 
mois qui suit l’arrivée de l’usager. Cet entretien prévoit la contractualisation des engagements 
réciproques pris par les parties en présence et acteurs de ce contrat (travailleur social, usager, chef de 
service).  

Une fois, la famille entrée dans le logement, l’instruction complète de son dossier OFPRA/CNDA est 
alors assurée par les travailleurs sociaux du service. Chaque référent veille à l’envoi du dossier et du 
suivi de la demande (lettre d’enregistrement, complément de récit) et cela dans des délais contraints.  

Enfin, dans une logique de qualité de service et notamment d’accueil, le service bénéfice d’un agent 
en charge de l’accueil physique et téléphonique des usagers sur les heures d’ouverture du service (de 
8h30 à 12h30/13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h30/13h30 à 17h00 le vendredi).  
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2.2 Accompagnement individuel et actions collectives 

L’équipe éducative recentrée autour de la procédure d’asile est composée de 6 travailleurs sociaux 
affectés à la prise en charge individualisée des personnes ayant un dossier en cours auprès de l’OFPRA* 
ou de la CNDA* dont :  

L’un de ces professionnels est affecté plus spécifiquement au secteur de Baccarat et travaille en lien 
avec l’ensemble des partenaires sur le secteur de Baccarat et le concours de la municipalité.  

Une professionnelle chargée à mi-temps de : 

- L’organisation et l’animation des entretiens de préparation des entretiens OFPRA et CNDA 
ainsi que de la veille juridique liée à la demande d’asile.  

- L’élaboration d’une note d’actualité reprenant les évolutions législatives et l’actualité du pôle 
asile dans son ensemble (newsletter).  

Un professionnel à temps plein spécialisé dans les « actions transversales »1 assure quant à lui : 

- La mise en place de cours d’apprentissage du français et l’inscription aux activités 
socioculturelles et sportives pour les adultes. 

- L’inscription, le suivi des élèves, le soutien scolaire, les activités périscolaires, la 
programmation des CLSH* durant les vacances d’été et des actions d’information avec les 
partenaires associatifs. 

- La tenue de permanences sur les sites d’hébergement collectif favorisant les contacts entre les 
ménages pour la gestion du quotidien et les relais avec les travailleurs sociaux référents. 

De manière plus globale, chaque travailleur social s’investit également sur une action collective 
transversale en lien avec son champ de compétences, ses appétences personnelles. Ces actions 
peuvent être menées en lien avec le professionnel en charge des actions collectives ou en lien avec un 
autre professionnel/ stagiaire/ bénévole du service. 

2.3 Configuration et évolution des sites d’hébergement 

Le service se doit d’offrir à chaque ménage accueilli des conditions convenables d’hébergement, pour 
lui permettre un quotidien digne et sécurisé (axe stratégique n°3 du projet de service).  

Au 31 décembre 2021, l’offre d’hébergement est composée de : 

- 7 studios au Foyer Aristide Briand à Neuves-Maisons (AGAFAB), accessible et un studio PMR 

- 48 appartements en diffus du studio au T.5 en parc public et privé : 15 à Nancy, 12 à Malzéville, 6 à 
Vandoeuvre, 5 à Baccarat, 3 à Maxéville, 2 à Saint Max, 2 à Essey-lès-Nancy, 1 à Jarville, 1 à Villers et 1 
à Neuves-Maisons.  

Des visites périodiques techniques (par trimestre) sont organisées par les travailleurs sociaux 
référents.  

L’état de l’équipement et du mobilier est vérifié. En fonction de l’importance des travaux, des 
interventions sont programmées et réalisées par les services techniques transversaux de l’association 
durant le séjour des ménages ou lors de période de transition (déménagement/emménagement d’une 
nouvelle famille). De plus en plus, le CADA s’est appuyé sur les services des chantiers d’insertion de 
l’association et des associations partenaires.  

                                                           

1 Fiches actions disponibles en annexes 
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En 2021, en lien avec l’association AGAFAB (résidences sociales), le CADA a fait le choix de résilier les 
4 baux inhérents à des studios situés sur Toul au profit de 4 studios dont un PMR situé sur la résidence 
sociale de Neuves Maisons.  

De plus, à la demande des services de l’OFII, le CADA s’est attaché à répondre aux besoins des 
personnes isolées sans hébergement DNA.  C’est ainsi que certains logements ont été rendu à des 
propriétaires privés (désireux de vendre leurs biens) au profit de deux appartements permettant 
d’accueillir des publics hommes isolés en colocation. Un appartement famille (de 7 personnes) a 
également été coopté pour répondre aux besoins de familles nombreuses.  

2.4 Expression des usagers  

Comme le prévoit la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le CADA s’est attaché 
comme à l’accoutumée à reconnaître l’usager comme acteur privilégié au cœur du dispositif.  

Au-delà du cadre législatif, la participation des publics accueillis appelés également « experts du 
vécus »2 constitue un axe stratégique du projet d’établissement.  

Il est important de noter que la personne n’est pas toujours en capacité d’exprimer ce qui est bon pour 
elle, l’expression à parfois besoin d’être accompagnée. En effet, il paraît nécessaire de faciliter la 
construction de la parole, souvent perçue comme un exercice difficile au sein d’une collectivité ou d’un 
groupe.  

Cet objectif est d’autant plus difficile à atteindre si les publics ne sont pas francophones. Le CADA a 
donc dû faire preuve de souplesse, d’adaptation et d’ingéniosité dans cet exercice.  

Depuis plusieurs années, le service s'attache également à développer des réunions d'expression à 
raison de deux ou trois fois par an sur des thèmes spécifiques ou généraux (à l'initiative du service ou 
à la demande des personnes). Pour favoriser la participation active des publics aux réunions 
d’expression initiées par le service, des interprètes sont mobilisés sur chaque temps de rencontre.  

En 2021, aucune réunion d’expression des usagers n’a malheureusement pu être menée du fait de la 
situation sanitaire.  

Depuis plus de trois ans, le service tend également à faire participer ses usagers au Conseil Régional 
des Personnes Accompagnées et Accueillies (CRPA) afin de leur permettre de s'exprimer sur les 
politiques publiques. En 2021, la crise sanitaire n’a pas permis au CRPA de pouvoir continuer à animer 
la participation au niveau de la région GRAND EST.  

Sur invitation de la FAS nationale (Fédération des Acteurs de la Solidarité), le CADA s’est rendu au 
« Printemps de la Participation ». 12 ateliers et une table ronde pour parler de participation, de sa mise 
en œuvre concrète et partager des initiatives inspirantes, ont ponctués cette journée parisienne. Un 
administrateur de l’ARS, le chargé des actions collectives, une cheffe de service et un usager du CADA 
ont participé à cette journée d’échange fort inspirante. Des sujets tels que « la pair-aidance » ou 
encore « l’émergence de l’intelligence collective » ont été entre autres abordé lors de cette rencontre 
avec une multitude d’acteurs/ opérateurs/ personnes accompagnées d’autres régions.    

  

Enfin, toujours dans cet objectif de recueil de la parole de l’usager, en 2020, un comité de pilotage 
composé de deux travailleurs sociaux de l’équipe, d’un stagiaire IRTS deuxième année et de deux 
personnes accompagnées a travaillé activement sur l’élaboration d’un nouveau questionnaire de 
satisfaction plus simple et traduit dans plusieurs langues.  

                                                           

2 Terme belge désignant les personnes en situation de pauvreté ou l’ayant été, terme employé par les services 
de la DRJSCS notamment dans le cadre des démarches participatives CRPA (Conseil Régional pour les Personnes 
Accompagnées et Accueillies) 
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Grâce à ce nouveau questionnaire diffusé dès début 2021, le service a pu recueillir de nombreuses 
informations inhérentes à la satisfaction des publics accueillis. Le résultat de ces questionnaires est 
intégré à ce présent rapport d’activité.  

2.5 Outils de pilotage  

Un dossier individuel est ouvert pour chaque personne dès son arrivée, celui-ci tendant de plus en plus 
à se numériser. Cette année d’exercice a également permis au CADA de migrer vers SHAREPOINT, cloud 
commun à l’ensemble de l’association.  

Plusieurs fichiers partagés permettent également la centralisation des informations favorisant ainsi la 
qualité et la continuité du service proposé. Ces fichiers comprennent des éléments factuels relatifs à 
la configuration de chaque ménage et les éléments caractéristiques de chaque membre composant 
l’unité familiale.  

On y trouve également les items inhérents à la situation administrative propre à la demande d’asile 
ainsi que les dates d’ouverture de droits. Des informations complémentaires sur la vie antérieure à 
l’arrivée en France et les éléments de vulnérabilité sont également renseignées. 

Enfin, un fichier Excel « imprimés » permet également de centraliser l’ensemble des documents liés à 
l’accès aux droits, notes sociales, fiches d’orientation et autre formulaire nécessaire à 
l’accompagnement social des familles. Cette base de données permet d’optimiser significativement le 
travail du référent social. La migration SHAREPOINT ayant perturbé les liens de ce document, il faudra 
veiller à sa réactualisation et à la construction d’un nouvel outil actualisé.   

2.6 Groupes d’analyse de pratique 

Les séances d’analyse des pratiques se sont poursuivies pour la 9ème année consécutive. Au bout de 
trois ans avec la même intervenante, l’équipe a formulé un souhait de changement. C’est pourquoi, 
en 2021, deux intervenants successifs ont contribué à l’accompagnement de ces groupes. Le choix s’est 
finalement porté sur l’intervenant du cabinet GOLSTEIN et ASSOCIES qui accompagnera l’équipe sur 
l’année 2022.  

L’objectif de ces séances est la confrontation des pratiques de chacun et la contribution collective à 
l’amélioration des prises en charge. Ces séquences mensuelles de 3 heures permettent de conforter 
et fédérer les acquis de l’expérience des professionnels tout en abordant également la prise de 
distance nécessaire à l’exercice de leurs missions.  

2.7 Evaluations internes et externes 

• Evaluation interne 2019/2020 

Conformément à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’Action sociale et médico-sociale, le service s'est 
soumis une seconde fois à l'exercice de l'évaluation interne puis externe en 2020.  

Engagée depuis le 17 octobre 2019 dans une démarche d’évaluation interne, le service s'est interrogé 
sur la pertinence, l’impact et la cohérence des actions mises en œuvre. Toutes ces interrogations ont 
été mises en perspective eu égard des missions imparties d'une part et des besoins et attentes des 
personnes accompagnées d'autre part.  

Cette photographie de l'activité, appréciée par l'équipe, a permis la remise à plat du fonctionnement 
du service, la redéfinition de ses missions, une interrogation sur l'éthique et la déontologie, une 
rencontre entre différents groupes de professionnels.  

Ressentie comme un véritable outil de pilotage, l'évaluation interne a permis aux professionnels du 
service (direction, encadrement intermédiaire et équipe sociale) de réfléchir conjointement aux 
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pratiques professionnelles et de donner (ou retrouver) du sens à l’engagement dans 
l'accompagnement des publics en demande d'asile.  

Tout au long de ce processus, le service s'est attaché à observer ses pratiques, analyser sa propre 
organisation ainsi que les effets des actions menées pour et avec les personnes accompagnées, 
recueillir les points de vue des différents acteurs. 

Cette démarche collective et participative s’est également attachée à rechercher l’objectivation de son 
activité afin d’améliorer la qualité des prestations proposées aux personnes accueillies au regard des 
caractéristiques de ces dernières ainsi que des missions et des valeurs de l’association. 

En termes de méthodologie et cela de manière à produire un diagnostic partagé de qualité et fidèle 
aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles produites par l’ANESM, le service s’est 
appuyé sur un logiciel de gestion de la qualité pour les établissements médico-sociaux. L’utilisation 
d’AGEVAL a ainsi permis de travailler de manière méthodique et rigoureuse. 

Pour mener à bien cette évaluation, 8 sessions en groupe ont été nécessaires. 7 professionnels 
accompagnés d’un cadre de service ainsi que deux stagiaires de formation Educateur spécialisé et 
Assistant social ont pu travailler conjointement autour des thématiques suivantes : 

• Héberger pour satisfaire les besoins élémentaires 

• Accueillir et orienter 

• Construire un parcours d'autonomie. 

Ces travaux ont permis la mise en exergue d’objectifs partagés et d’actions à mettre en œuvre pour 
développer la qualité de la prise en charge des publics issus de la demande d’asile accompagnés par le 
CADA. 

Certaines de ces actions et préconisations ont été amorcées en 2020, c’est le cas pour exemple de 
l’externalisation de la prestation d’entretien du linge de lit réalisé par l’association AEIM.  

Cette démarche d’évaluation interne constitue une véritable approche introspective qui a permis au 
service de porter un regard critique sur ses activités (points faibles) et ses points forts et apporter des 
préconisations, axes d’amélioration. 

• Evaluation externe 2020/ 2021 

Dans un second temps, la démarche d’évaluation externe a permis de conjuguer le diagnostic interne 
et d’apporter un véritable travail de distanciation. 

Initiée en septembre 2020, cette démarche a aboutie en février 2021 avec une restitution des résultats 
en équipe.  

De manière global, cette évaluation externe s’est attachée à poursuivre les 3 objectifs suivants : 

- Porter une appréciation globale sur les activités et la qualité des prestations, au regard des 

missions et du public accompagné, à partir de la lecture des documents internes existants et 

des informations recueillies sur le site ainsi que des investigations sur place 

- Examiner les suites réservées au résultat de l’évaluation interne, en particulier sur les thèmes 

relatifs à 3 des 4 missions dédiées au CADA :  

• Mission 2 : Héberger pour satisfaire les besoins élémentaires. 

• Mission 3 : Accueillir et orienter 

• Mission 4 : Construire un parcours d’autonomie 

-  Elaborer des propositions et préconisations 2021 
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Les évaluateurs externes du cabinet RN consultant ont ainsi pu porter un regard sur l’activité même 
du service ainsi que sur la démarche d’évaluation interne mise en œuvre en la confrontant aux réalités 
de terrain observées. 

Cette évaluation a permis d’examiner les suites données aux résultats issus de l’évaluation interne et 
a permis d’élaborer de nouvelles propositions et/ ou préconisations, cela dans un objectif 
d’amélioration continue du service rendu.  

La restitution de cette évaluation auprès de l’équipe sociale s’est déroulée le 11 février 2022.  

Les préconisations faites par le cabinet sont les suivantes :  

 
- Démarrer la mise en œuvre de la réécriture du projet d’établissement si possible avant la fin 

de cette année 
- Finaliser la démarche qualité / Pilotage et articulation évaluation interne - évaluation externe 
- Amélioration continue de la qualité / Mise en place de tableaux de bord, procédures et outils 

manquants 
- Poursuivre le travail entrepris sur le plan d’action 2019, au besoin revoir les échéances 

initiales, intensifier la démarche qualité, élaborer une procédure de traitement des 
évènements indésirables  

-  Poursuivre la traduction de documents de la loi 2002-2 non encore traduits pour certaines 
langues 

- Maintenir une veille active quant à la bonne utilisation des différents dispositifs mis en 
œuvre de l’accompagnement proposé avec l’objectif d’assurer celui-ci en recherchant la 
meilleure qualité qui soit 

- Veiller à ce que l’Association mette à jour les risques professionnels et psychosociaux 
propres au CADA et élaborer une procédure de traitement des évènements indésirables. 
Informer et former les professionnels ensuite 

- Avec l’Association, engager un travail de formalisation des fiches de poste (créations et mises 
à jour) 

Pour certaines, ces préconisations ont été mises en œuvre, d’autres restent encore à élaborer.  

3 LES DONNÉES CHIFFRÉES 

Selon le ministère de l’intérieur, en 2021, 104 577 premières demandes (mineurs inclus) ont été 

enregistrées en Guichets Uniques de Demande d'Asile (GUDA), en hausse de 28,3 % comparativement 

à 2020 et sans pour autant atteindre le niveau de 2019 (138 420). 

En 2021, les premiers pays de provenance des primo-demandeurs d'asile en GUDA sont l'Afghanistan, 

la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, la Guinée et la Turquie. La Géorgie figure à nouveau dans le classement 

des 10 premiers pays qu'il avait quitté en 2020. 

L'OFPRA a enregistré 103 011 demandes d'asile (+ 6,8 %) et pris 139 513 décisions (+ 55,4 %), dont 107 

886 hors mineurs accompagnants. Il s'agit là d'un niveau jamais atteint par l'Office par le passé. La 

CNDA a reçu plus de 68 243 recours et rendu autant de décisions (68 403), dépassant les niveaux 

atteints en 2019. 

Le nombre de personnes s'étant vu octroyer une protection (OFPRA et CNDA) s'accroit très fortement 

et atteint 54 094 en 2021 après 33 201 en 2020 (+ 62,9 %). Le taux synthétique de protection (OFPRA 

et CNDA), est quasiment stable en 2021 (39,0%, +0,1 %). 

Ces chiffres nationaux sont à mettre en corrélation avec les statistiques internes à notre service.  
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3.1 Les provenances et nationalités des personnes accueillies par le CADA 

Nationalités 2021 2020 

Albanaise 19 52 

Serbe 8 21 

Géorgienne 19 18 

Arménienne 14 14 

Afghane  35 13 

Kosovare 12 12 

Syrienne 2 11 

Bosniaque 11 11 

Congolaise 14 10 

Guinéenne  8 8 

Russe 10 8 

Soudanaise 2 7 

Angolaise 6 6 

Libyenne 6 6 

Irakienne 5 5 

Macédonienne 8 5 

Tchadienne 5 5 

Algérienne 0 4 

Nigériane  10 4 

Ivoirienne 3 3 

Turque 3 0 

Sénégalaise 2 0 

Marocaine 1 3 

Bangladaise 2 2 

Burkinabé 1 2 

Camerounaise 2 2 

Erythréenne 3 2 

Malienne 0 2 

Rwandaise 2 2 

Egyptienne 1 1 

Iranienne 1 1 

Palestinienne 0 1 

Sierra-Léonaise 1 1 

Togolaise 1 1 

Yéménite 1 1 

Somalienne 1 0 

Vénézuélienne 1 1 

Total 220 245 
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28% des personnes en demande d’asile prises en charge sur le CADA proviennent d’Afrique noire.  

26% des personnes en demande d’asile prises en charge sur le CADA proviennent des Balkans. 

22% des personnes en demande d’asile prises en charge sur le CADA proviennent du Moyen-Orient et 
Asie.  

19,5% des personnes en demande d’asile prises en charge sur le CADA proviennent d’Europe de l’Est. 

4% des personnes en demande d’asile prises en charge sur le CADA proviennent d’Afrique du Nord. 

0,50% des personnes en demande d’asile prises en charge sur le CADA proviennent d’Amérique du 
Sud. 

De manière globale et cela au vu de la situation sanitaire COVID 19, le CADA a vu le nombre de 
population accueillie encore sensiblement diminué entre 2020 et 2021.   

D’autre part, il est important de souligner que comparativement à 2020 :  

- Le nombre de personnes en provenance d’Albanie a baissé de plus de moitié. Dans la poursuite 
de la tendance 2020, enregistre à nouveau une baisse plus importante encore cette année 
2021 du nombre de personnes accueillies en provenance d’Albanie 

- A contrario, il enregistre une nette augmentation du nombre de personnes en provenance du 
Nigéria et d’Afghanistan.  

- La proportion de personnes provenant d’Europe de l’Est n’est exceptionnellement cette année 
plus majoritaire. La part (28%) du nombre de personnes en provenance d’Afrique noire est 
quant à elle en hausse et légèrement supérieur aux Balkans et à l’Europe de l’Est. 

26%

22%
20%

28%

4% 0%

Nationalités

Balkans

Moyen Orient & Asie

Europe de l'Est
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Amérique du Sud
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3.1.1 Focus sur l’Afghanistan  

 

Depuis plus de 40ans, l’Afghanistan est le théâtre de nombreux conflits que l’on peut distinguer en 
cinq phases. La première guerre d’Afghanistan oppose, entre 1979 et 1989, les Moudjahid, soutenus 
par les États-Unis, le Royaume-Unis et des pays de majorité musulmane au régime communiste afghan, 
soutenu par l’URSS.  

Cette guerre aboutit à la chute du régime communiste en 1992. Puis, c’est au tour de l’Alliance du Nord 
- un groupe armé musulman afghan, dirigé par le commandant Massoud - d’échouer face à la prise de 
pouvoir des Talibans en 1996. La guerre se poursuit entre les deux groupes jusqu’en 2001, date à 
laquelle sont perpétrés les attentats terroristes du World Trade Center. Pour faire face au terrorisme, 
la guerre reprend, menée par une coalition occidentale et l’Alliance du Nord contre les talibans, mais 
se solde par un retrait des troupes américaines en août 2021 laissant la capitale, Kaboul, aux mains du 
régime Taliban. 

Ce contexte de guerre a donc provoqué de nombreuses migrations de populations venues trouvées 
refuge en Europe.  

3.1.3 Focus sur la Géorgie 
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En 2021, 19 personnes en provenance de Géorgie ont été accueillies sur le CADA (18 en 2020, 20 en 
2019 et 6 en 2018). Ce chiffre reste donc relativement constant par rapport à l’année précédente.  

Ce phénomène pourrait trouver sa source dans une logique historique. Depuis 2012, dans le cadre du 
programme de Partenariat oriental lancé par l’Union européenne, un processus de libéralisation des 
visas est en cours avec la Géorgie, visant à approfondir son intégration économique. Dans cette 
continuité, en 2017, les eurodéputés ont voté pour un régime d’exemption de visa pour les séjours 
courts (90 jours) des Géorgiens en France.  

Une fois les trois mois écoulés, beaucoup de géorgiens demandent l’asile.  

Dans la liste de l’OFPRA, la Géorgie est considérée comme un pays « d’origine sûre ». Elle en a d’abord 
été retirée après la guerre en Ossétie du Sud, en 2009, puis ajoutée en 2013 – considérant que les 
conflits s’étaient atténués.  

3.1.3 Focus sur le Nigéria 

 

Comparativement à 2020, nous observons une augmentation significative du nombre de personnes en 
provenance du Nigéria (10 personnes en 2021 contre 4 en 2020 soit un plus d’un doublement des 
accueils). Cette augmentation trouve sa source dans la crise humanitaire qui sévit au nord-est du 
Nigéria depuis plus de 10 ans. En effet, les violences et les conflits qui perdurent contribue grandement 
aux souffrances des populations. 

Parmi les populations affectées par la situation humanitaire ; les femmes sont parmi les plus 
vulnérables. Souvent veuves, cheffes de famille, celles-ci doivent lutter pour leur survie et celle de leurs 
enfants. Pour ce faire, celles-ci sont amenés à mendier, certaines font l’objet de trafic d’êtres humains. 
A noter que le Nigéria est un des pays les plus attractifs d’Afrique de l’Ouest, celui-ci étant étroitement 
lié au réseau de prostitution. 

Bien que le gouvernement ait voté en 2003, le Trafficking in Persons Prohibition Law Enforcement and 
Administration Act et créé la National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, en 2005, la 
traite des êtres humains, et plus particulièrement des femmes, demeure encore un fléau. 
En 2017, il était estimé que plus de 45 000 nigérianes sont transportées chaque année en Europe pour 
devenir des prostituées.  

En 2021, grâce à l’ouverture d’un nouveau lieu de vie dédié à l’accueil de femmes isolées enceintes ou 
avec enfants (collocation) ainsi qu’à la cooptation par l’OFII de logements dédiés initialement à des 

http://www.africa4womensrights.org/public/Cahier_d_exigences/Nige_uria-FR.pdf
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couples, le CADA a pu accueillir plus largement ces femmes dans des lieux de vie sécurisés. En parallèle 
de l’accompagnement social prodigué par le CADA, certaines sont également accompagnées par le 
service ANTIGONE. 

3.2 Configuration de l’accueil 

L’agrément du service est de 183 places. Avec un taux d’occupation de 82,1%, ce sont 54 838 nuitées 
qui ont été proposées par le CADA en 2021.  

Ce chiffre est en baisse par rapport à l’année précédente (87,14%) et peut trouver sa source en partie :  

- Dans la crise sanitaire (délais d’orientation plus longs et vacances des places d’hébergement)  

- Une inadaptation du parc d’hébergement comparativement aux besoins recensés (ouverture 
de places familles alors que les besoins sont plus identifiés sur de l’accueil d’isolés) 

- Mouvance dans le parc d’hébergement avec l’interruption de baux à la demande de 
propriétaires privés et difficulté à capter de nouveaux logements en remplacement et 
conformes aux besoins en termes de composition familiale  

- Les difficultés de coordination et les délais d’intervention techniques (équipe technique en 
sous-effectif)   

- Difficulté de recrutement de personnel sur le service (offre d’emploi non pourvue) 
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À l’instar de l’année précédente qui affichait 35 ménages accueillis sur l’année civile, 26 ménages 
seulement ont été accueillis par le service en 2021. Néanmoins, 34 ménages en sont sortis contre 33 
en 2020. Ces ménages sont repartis comme suit :  

 

  

Typologie des ménages pris en charge 

2021  
 

Ménages 
Dont  

adultes 
Dont  

enfants 
Total 

personnes 
 

 Hommes isolés 37 37 - 37 (16%)  

 Femmes isolées 4 4 - 4 (1,8%)  

 Femmes isolées avec enfant(s) 26 26 58 84 (38,1%)  

 Couples sans enfant 8 16 - 16 (7%)  

 Couples avec enfant(s) 18 36 40 76 (34%)  

 Groupes adultes sans enfant 1 3 - 3 (0,45%)  

Total ménages 94 122 98 220 
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Comparativement à 2020, nous pouvons observer une baisse significative du nombre de ménages avec 
enfants (de 108 personnes à 76). A contrario et comme évoqué précédemment, le nombre de femmes 
seules avec enfants, à, quant à lui augmenté (passant de 71 à 84 personnes) et représentant plus de 
38% de l’effectif total de personnes accueillies. 

Dans le cadre d’une ouverture des capacités d’accueil aux personnes isolées demandée par la direction 
de l’asile, nous avons atteint le taux de 17% d’occupation sur l’année 2021 (37 hommes isolés et 4 
femmes isolées), soit un taux stable entre 2020 et 2021.   

Nos capacités de chambres en résidence sociale et en studios, l’ouverture de la collocation femmes et 
la transformation de » logement famille » en « logement collocation » nous ont permis de répondre à 
cette instruction.  

En parallèle de l’accueil de personnes isolées, le service en moindre proportion des familles et ménages 
avec enfants. Pour certains, leur situation médicale complexe nécessite une prise en charge 
particulière avec un logement proche des services de soins et de santé du territoire.  

3.3 Durée de séjour 

Les données ci-dessous rendent compte de la durée du séjour au départ des ménages, tous statuts 
confondus. 

Chaque sortie dépend aussi des aléas que rencontrent les ménages tout au long de leur parcours 
(attente de convocation, report d’audience, désignation d’un avocat pour l’aide juridictionnelle). 

  

Typologie des ménages pris en charge 

2020  
 

Ménages 
Dont  

adultes 
Dont  

enfants 
Total 

personnes 
 

 Hommes isolés 39 39 - 39  

 Femmes isolées 3 3 - 3  

 Hommes isolés avec enfant(s) 1 1 2 3  

 Femmes isolées avec enfant(s) 22 22 49 71  

 Couples sans enfant 9 18 - 18  

 Couples avec enfant(s) 26 52 56 108  

 Groupes adultes sans enfant 1 3 - 3  

Total ménages 101 138 107 245 
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Durée de séjour pour les personnes sortie en 2020 

Nombre de journées réalisées Personnes 
Moyenne  
en jours 

Moyenne  
en mois 

46 489 87 534 17,50 

 

Durée de séjour pour les personnes sortie en 2021 

Nombre de journées réalisées Personnes 
Moyenne  
en jours 

Moyenne  
en mois 

41 348 73 566 18,62 

 

La durée de prise en charge moyenne a augmenté non significativement de 0,70 mois par rapport à 
l’année précédente.  À noter que comparativement aux années précédentes, 14 personnes en 2021 
contre 11 en 2020 ont eu une durée de prise en charge supérieur à 24 mois. Ces chiffres 2021 restent 
bien au-dessus de la moyenne nationale fixée à 8 mois.  

Nous pouvons également constater qu’en moyenne la durée de prise en charge se situe entre 12 et 18 
mois et que le nombre de procédures plus courte a également augmenté. Malgré tout le nombre de 
procédures ayant une durée supérieure à 24 mois reste important.  

 

 

3.4 Les dossiers 

Le suivi des dossiers OFPRA et CNDA constitue la partie centrale de l’accompagnement administratif 
de l’équipe sociale. En parallèle de ce travail, la professionnelle chargée de la préparation aux 
convocations de l’OFPRA et de la CNDA, apporte une aide complémentaire aux personnes pour : 

- Argumenter leur demande. 
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- Comprendre le sens des questions posées. 

- Construire et structurer leur intervention sur la base des conditions de déroulement des 
entretiens. 

En 2021, 4 ménages ont obtenu une réponse positive de l’OFPRA (contre 3 l’année précédente). Le 
nombre de dossier déposés a néanmoins chuté de manière considérable (de 48 à 27).  

1 ménage a obtenu une réponse CNDA favorable (5 en 2020). Pondéré au nombre total de dossiers 
déposés, les obtentions de statuts à OFPRA et à la CNDA restent donc stables par rapport à 2020 (16% 
des dossiers déposés ont obtenu une réponse positive).  

 

Statuts obtenus en 2021 Accords 2020  Accords 2021 

OFPRA 3 4 

CNDA 5 1 

Total 8 5 

TOTAL DOSSIERS DÉPOSÉS 48 27 

 

Les ménages ayant obtenu un statut de réfugié proviennent d’Afghanistan, d’Iran, d’Irak, d’Érythrée, 
du Congo. 

27 dossiers ont été déposés (17 à l’OFPRA et 10 à la CNDA). Cela comprend les dossiers qui ont obtenu 
une réponse positive ou négative et ceux encore en attente de réponse. 
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3.5 L’interprétariat  

Le service fonctionne toujours avec son propre réseau de partenaires, particulièrement en russe, 
arménien, serbo-croate, turque, albanais, arabe et afghan. Ce réseau s’est étendu dès 2019 grâce à la 
transversalité opérée sur le pôle asile.  

Sur la base des bons d’intervention (dématérialisés en 2020/ 2021) qui permettent de ventiler les 
factures en fonction des différentes thématiques, nous pouvons observer une hausse des coûts 
globaux d’interprétariat comparativement à 2020.  

Cette hausse globale est justifiée par la hausse du coût de traduction inhérente à l’aspect institutionnel 
et notamment à la traduction des nouveaux livrets d’accueils. Cette remise à jour nécessaire permet 
aux usagers du CADA de bénéficier d’informations plus précises et actualisées. D’autre part, des 
nouveaux questionnaires de satisfaction (à l’entrée et à 6 mois) ont également fait l’objet d’une 
traduction.  

 

Actes d’interprétariat –  

Traduction 

Demande 
d'asile 
OFPRA 

Demande 
d'asile 
CNDA 

Vie 
quotidienne 

Santé 
Actions 

collectives 
Aspect 

institutionnel 
Totaux 

Nombre de pages 140 6 1 - - 198 345 

Coût 4 336 € 302 € 25 € - - 7 334 € 11 997 € 

Nombres d'heures 23 12 3 - - 3 41 

Coût 760 € 360 € 80 € -  - 128 € 1 328 € 

Nombres d'unités 
téléphoniques 

275 
137 

355 100 54 76 997 

Coût 7 448 € 3325 € 8 378 € 2 599 € 1 533 € 1 697 € 24 980 € 

Totaux coût 2021 12 544 € 3 987 € 8 483 € 2 599 € 1 533 € 9 159 € 38 305 € 

Totaux coût 2020 13 132 € 7 214 € 3 419 € 1 183 € 3 973 € 28 921 € 

 

La demande d’asile comprend l’accueil, la préparation OFPRA – CNDA, la traduction de documents et 
la gestion de la sortie.  

La vie quotidienne comprend la scolarité, les droits administratifs (accès et maintien), l’hébergement 
et les entretiens de recadrage.  

La santé comprend l’accompagnement des ménages pour des rendez-vous importants avec des 
médecins et la traduction des carnets de vaccination. 

Les actions collectives concernent les loisirs, le soutien scolaire, l’apprentissage du français, 
l’information des usagers, etc… 

L’aspect institutionnel concerne les entretiens avec la cheffe de service (aux différentes étapes de la 
procédure, entretien disciplinaire, rappel au cadre, etc.). 
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La plupart des frais occasionnés par la procédure d’asile et le quotidien sont pris en charge par le 
service hormis les rappels au respect des règles et des prestations pour les déboutés. 

La part allouée à l’interprétariat téléphonique reste encore cette année plus importante que celle 
allouée à l’utilisation de l’interprétariat physique.  

4 STATUTS ET SORTIES 

Nature des statuts sur 
présents en 2020 

Nombre 
de 

dossiers 
adultes 

2021 

Pourcentage 
2021 

Nombre de 
dossiers 
adultes 

2020 

Pourcentage 
2020 

Nombre 
de 

dossiers 
adultes 

2019 

Pourcentage 
2019 

 Procédure normale  37 27,20% 44 30,55% 35 19,77% 

  Procédure accélérée 23 16,91% 35 24,31% 24 13,56% 

 Déboutés P.O.S (pays 
d’origines sûrs) 

26 19,12% 
26 18,05% 7 3,96% 

 Déboutés de la demande 
d'asile 

13 9,56% 
14 9,72% 65 36,72% 

 Protection subsidiaire 24 17,65% 10 6,95% 22 12,43% 

 Réfugiés CNDA 6 4,41% 7 4,86% 14 7,91% 

 Réfugiés OFPRA 5 3,68% 7 4,86% 8 4,52% 

 Régularisation santé 2 1,47% 1 0,70% 2 1,13% 

Total  136 100% 144 100% 177 100% 

 

Ce tableau nous permet de mettre en perspective le nombre de personnes accueillies et sous le coup 
d’une procédure normale, qui en 2021, représente 27% des procédures totales, contre 16% pour les 
procédures accélérées.  Comparativement à 2020, ces données restent relativement stables hormis le 
taux de protection subsidiaire qui est en nette augmentation (de 6,95 % à 17 %).   

4.1 Les réfugiés 

Pour rappel, la qualité de réfugié est reconnue, au titre de la Convention de Genève, à toute personne 
dont les craintes de persécution reposent sur l’un des motifs suivants : appartenance à un groupe 
ethnique ou religieux, à un groupe social particulier (caractéristiques communes, orientation sexuelle, 
particularités physiques...). 

Les personnes l’obtenant entrent dans le dispositif de droit commun, c’est-à-dire qu’elles peuvent 
bénéficier de droits sociaux (Revenu de Solidarité Active (RSA), allocations familiales, allocations 
logement). 

L’accès à l’autonomie financière et locative est en moyenne de 2 à 4 mois pour bénéficier du RSA et 
quelques mois supplémentaires pour obtenir et accéder à un logement. 
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En 2021, 5 personnes sans compter les enfants (4 en OFPRA et 1 en CNDA) étaient statutaires contre 
10 l’année dernière, 1 personne est sortie du service pour l’orientation suivante : CHRS. 

4.2 Les protections subsidiaires 

En cas de protection subsidiaire, le demandeur d’asile (ne relevant pas de la Convention de Genève) 
doit établir devant l’OFPRA (ou la CNDA) qu’il est exposé dans son pays à l’une des menaces graves 
suivantes : 

- La peine de mort ou le risque d’exécution. 

- La torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 

- Une menace grave contre sa vie résultant d’un conflit armé. 

En 2021, 19 personnes (sans compter les enfants) étaient bénéficiaires de cette protection (contre 10 
l’année dernière) et 6 ont quitté le service pour les orientations suivantes : HUAS, LT, réorientation sur 
un autre dispositif.  

4.3 Les déboutés et déboutés P.O.S 

Les personnes déboutées de la demande d’asile ont un délai d’un mois après réception du courrier de 
la CNDA pour quitter le logement mis à leur disposition. Ce délai leur est notifié lors d’un entretien 
formalisé avec la cheffe de service et une attestation de fin d’hébergement OFII est remise et signée.  

39 personnes sans compter les enfants (dont 26 déboutés P.O.S) ont été déboutées de leur demande 
d’asile en 2021 soit 28,68% des personnes accueillies par le service (- 1 personne par rapport à 2020). 
Sur ces 39 personnes, 18 sont sorties pour les orientations suivantes : exclusion, décès, solution 
individuelle, réorientation sur un autre dispositif. 

4.4 Les régularisations  

Sur ces 39 statuts de déboutés, 2 personnes ont obtenu une demande de régularisation pour raison 
de santé. Depuis la dernière loi asile, cette demande doit s’effectuer dans les trois mois qui suivent le 
passage du demandeur d’asile au GU.   

Il est important de rappeler que l’autorisation provisoire de séjour sur le territoire français à toute 
demande à titre humanitaire ou exceptionnelle pour des personnes déjà déboutées du droit d’asile est 
au pouvoir discrétionnaire du préfet.  

Dans cette démarche, il faudra donc veiller à faire valoir : 

- Les motifs personnels de la demande. 

- L’argumentation liée aux activités d’insertion. 

- Les risques encourus en cas de retour. 

Le droit au séjour pour raison médicale est aussi garanti par la loi à la personne malade qui remplit les 
conditions médicales suivantes : 

- Risquer des conséquences graves pour sa santé en cas de défaut de prise en charge médicale. 

- Risquer de ne pas avoir les soins appropriés dans son pays d’origine. 

Après étude du dossier par un médecin de l’ARS (Agence Régionale de Santé), la régularisation peut 
être de 6 mois renouvelables une fois, ou d’un an ; chaque année le dossier est à nouveau étudié selon 
les mêmes modalités. 
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4.5 Les orientations  

Pour les personnes ayant obtenues un statut ou une protection subsidiaire, le critère de l’autonomie 
est apprécié. L’orientation du ménage ou de la personne dépendra également de sa situation sociale, 
composition familiale et situation financière.  

À la marge, certains ménages sans statuts souhaitant rester sur le territoire ont trouvé une solution 
personnelle dans leur réseau proche.  

En 2021, 34 ménages ont été accompagnés par le service vers des dispositifs de droit commun contre 
33 l’année précédente.  

Les sorties vers le logement et les structures d’accompagnement concernent les ménages ayant 
obtenu une protection ou un statut.  

Orientations à la sortie du CADA 
2020 2021  

Ménages Personnes Ménages Personnes  

Départ volontaire, solution 
individuelle 

15 34 12 27 
 

Aide au retour volontaire (ARV) 5 16 2 6  

C.H.R.S.* 4 13 4 6  

Logement (avec accompagnement 
Réfugiés   Relogés ou non) 

3 11 3 9 
 

CPH 2 3 - -  

Hébergement d'urgence 1 1 4 8  

Résidence sociale 1 1 2 2  

H.U.A.S* - - 1 3  

Hébergement par des tiers - - 1 3  

Exclusion  - - 1 1  

CADA 1 6 - -  

Centre Maternel 1 2 - -  

Décès - - 1 1  

Réorientation vers un autre dispositif - - 3 7  

Total 33 87 34 73  

Encore suivis au 31 décembre 67 158 60 147  
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Les départs volontaires concernent principalement des personnes déboutées de la demande d’asile 
qui ont trouvé des solutions individuelles par le bais de leur réseau. 

Une exclusion a été mis en œuvre en 2021 (un homme isolé pour non-respect du règlement de 
fonctionnement).  

Quant aux demandes d’ARV, celles-ci sont en baisse comparativement à 2020 (2 ménages contre 5 
l’année précédente). Une rencontre avec les services d’OFII a été initiée en fin d’année 2021 afin de 
favoriser la communication inhérente à cette aide et ainsi permettre un recours plus important à cette 
possibilité.  

5 EVALUATION SATISFACTION DES USAGERS 

Comme évoqué précédemment, le service a pu s’appuyer sur de nouveaux questionnaires de 
satisfaction. Ces questionnaires ont été intégrés au process d’accueil à compter de février 2021 et nous 
permettent de recueillir le niveau de satisfaction des usagers en deux temps. Coconstruit avec les 
publics accueillis, la nécessité de créer deux questionnaires différents s’est vite fait ressentir lors des 
comités de pilotage. 

 C’est ainsi que deux questionnaires, l’un à l’accueil et l’autre à 6 mois de prise en charge sont proposés 
à l’ensemble des usagers.  

Ceux-ci permettent de recueillir le niveau de satisfaction global sur les thématiques suivantes :  

RESULTATS QUESTIONNAIRE à 1 mois (40 questionnaires remplis sur 40 personnes soit un taux de 
100% de remplissage) :  
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Mise à part les « informations données à l’installation dans la ville », les personnes se disent très 
satisfaites de l’accueil qui leur a été réservé et cela à + de 75% des personnes sondées. A noter 
également que le taux de remplissage de ces questionnaires est plutôt satisfaisant et supérieur aux 
années précédentes. 40 personnes adultes (des 26 ménages accueillis) ont répondu à ce questionnaire.  

La qualité du livret d’accueil, les explications relatifs au contrat d’engagement et les informations 
communiquées sur la ville restent légèrement en dessous) du taux de satisfaction global et ce même 
si ce taux reste très satisfaisant.  

A noter que comme indiqué précédemment, les nouveaux livrets d’accueils ayant été distribués en fin 
de trimestre 2021, ce taux s’applique donc aux anciennes versions/ explications non actualisées du 
livret.  

RESULTATS QUESTIONNAIRE à 6 mois (15 questionnaires remplis sur 19 personnes soit un taux de 
remplissage égal à 78%) : 

 

 

Les résultats relatifs à la prise en charge à 6 mois sont quant à eux plus réservés que ceux du 
questionnaire du premier accueil.  

En effet, les activités proposées par le service ne recueillent que la moitié des « suffrages » puisque 
seulement 50% des personnes sondées se disent satisfaites de celles-ci. Ce chiffre est à corréler avec 
la période sanitaire qui n’a pas permis au service de pouvoir réaliser l’ensemble des réunions 
participatives et cours de français. De plus, la perte significative de nombreux bénévoles en cours 
d’année a engendré la fermeture de groupes de FLE/ FLI mis en place sur le service. Néanmoins, il 
faudra attacher une attention particulière à ce taux le plus bas comparativement à l’ensemble des 
autres thématiques.  
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Les taux de satisfaction liés à :  

- l’accompagnement à la vie quotidienne (60% de personnes très satisfaites/ et 40% moyennement 
satisfaites),  

- aux petits équipements dans le logement (Kits d’accueils) 

- aux équipements du logement (machine à laver, …)  

- recueil de la parole 

Sont également plus bas comparativement aux autres items abordés. En effet, nombre de personnes 
accueillies déplorent le manque d’oreillers, de téléviseurs et de connexion internet dans les logements.  

A noter que les réunions « participation » sur 2021 n’ont pas pu se tenir du fait de la crise sanitaire et 
des mesures inhérente à celle-ci mises en place sur le service.   

Les items « soutien à l’accès aux droits » ainsi que la localisation du logement remportent, quant à eux, 
les taux les plus élevés et un niveau de satisfaction supérieur à 70% (respectivement 73% et 87%).  

6 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2022… 

Malgré une année de fonctionnement encore très mouvementée par la crise sanitaire mondiale que 
nous traversons ainsi que par le contexte géopolitique, le service a su s’adapter aux différentes vagues 
migratoires et aux nouvelles organisations de travail successives (télétravail, travail à distance, jauges, 
…) 

L’accompagnement à la procédure de demande d’asile a repris un fonctionnement relativement 
normal malgré le contexte et quelques annulations successives d’audiences OFPRA/ CNDA 
essentiellement liées à la grève perlée des avocats qui dénoncent depuis fin octobre 2021 une 
« utilisation massive injustifiée » des décisions rendues par ordonnance par la CNDA sans que le 

demandeur ne puisse s’exprimer lors d’une audience.   

A travers quelques actions sportives, culturelles, scolaires et culinaires, le service a tenté (en fonction 

des règles sanitaires en vigueur), d’enrayer le sentiment d’isolement des publics et le phénomène de 

précarisation grandissant.  

Durant l’été 2021, de nombreuses activités telles que des randonnées, des sorties nature en lien avec 

le CPIE, une sortie au parc de Fraispertuis, au parc de Sainte Croix, etc… ont permis au public accueilli 

par le service de profiter de moments conviviaux durant cette accalmie sanitaire.  

En octobre 2021, en lien avec le service de la MADA, des ateliers artistiques ont également été 

proposés à quelques familles du CADA. Ce projet soutenu financièrement par la ligue de 

l’enseignement et porté par notre association et l’association Lire et Faire Lire, a permis la création 

d’un livret accordéon sur le thème du voyage. Des découpages, illustrations et écritures ont permis de 

transformer ces ateliers en moments de convivialité et de soutien à la parentalité.  

En complément de ces activités, l’équipe sociale a travaillé activement à la réactualisation de ses outils 

d’accueils, à la refonte de ses questionnaires de satisfaction mis en place en février 2021 et a pu 

contribuer à la rédaction de l’évaluation externe du service soutenu par un cabinet extérieur mandaté 

par l’association.  
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Le plan d’action et préconisations qui découlent de cette évaluation externe ont pu, pour parti, déjà 

être mis en œuvre. Pour le reste, certaines de ces orientations et travaux restent encore mener sur 

cette prochaine année d’exercice. Ce sera le cas notamment du travail à réaliser autour des fiches de 

postes (travail associatif global), la construction d’une démarche qualité liée à la gestion des 

événements indésirables et surtout la réflexion et la rédaction du projet d’établissement du service.  

Enfin, le recueil de la parole des publics accueillis par le service nous permet d’analyser et traduire les 

éventuels axes à travailler. En ce sens, le service devra rester attentif et travaillé plus précisément sur 

le recueil de cette parole avec la relance des réunions participatives, développer les activités du service 

grâce au soutien et concours de nouveaux bénévoles, réfléchir à la mise à disposition de nouveaux 

équipements dans le respect de nos budgets de fonctionnement et accompagner plus fortement les 

publics dans les actes de la vie quotidienne.  

Tous ces projets devront également intégrer les logiques de flux migratoires prochains, eu égard à la 

crise internationale que nous allons traverser suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 28 février 

2022.   
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7 FICHES ACTIONS 

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 

Activité : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseignement de cours.  

 

Objectifs : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Permettre aux adultes d’accéder à l’apprentissage de la langue dès leur arrivée au service. Faciliter 
l’intégration en France. Satisfaire aux règles de fonctionnement du CADA.  

 

Partenaires : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bénévoles pour les cours sur sites et individuels à domicile. Associations pour les cours collectifs : 
ALAFA, La Réponse, Clairière. 

 

Public : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adultes.  

 

Lieu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au CADA et domicile des usagers. Dans les locaux des associations partenaires sur Nancy, et 
Vandoeuvre.  

 

Durée : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les apprenants bénéficient de 2 fois 2 heures par semaine. Chaque bénévole sur site intervient 2 
heures par semaine.  

 

Coût : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Les adhésions annuelles sont réglées par les apprenants et remboursées en fin d’année sous condition 
de présence. Pour les apprenants devant utiliser les transports en commun, l’ARS rembourse les 
déplacements.  

 

Commentaires : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’apprentissage du français fait partie intégrante de l’accompagnement des familles. Un contrat 
d’engagement contractualise la mobilisation des adultes pour ces séquences d’apprentissage. Les 
cours individuels à domicile sont destinés aux personnes ayant des problèmes médicaux ou aux mères 
isolées.  

L’année scolaire 2020-2021 a été perturbée par les vagues successives liée à la pandémie du covid19. 

Nous avons cependant poursuivi l’orientation du public vers les associations partenaires afin de leur 

faire bénéficier des cours de français. Les associations ayant répondu favorablement cette année sont :  

ALAFA (Association Loraine d’Amitié Franco-Arabe) Centre Social la Clairière. Les orientations ont été 

faites toujours sur la base du contrat d’engagement du CADA qui prévoit, entre autres, le paiement 

préalable par l’usager d’une adhésion à l’association proposant des cours de français. Conformément 

à ce contrat d’engagement, le CADA rembourse les frais de transport de l’usager. Lorsque l’usager a 
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réalisé un taux de présence aux cours de français à hauteur de 80%, le CADA lui rembourse le montant 

total de son adhésion annuelle.  A l’instar de l’année scolaire 2019-2020, pendant l’année 2020-2021 

les cours ont été suspendu pendant plusieurs mois.  

Les cours collectifs ont repris en octobre et interrompu fin décembre à la suite de la 5ième vague. Trois 

groupes de niveau A1.1, A1 et alphabétisation ont été conduits par 3 bénévoles. Un groupe 

d’alphabétisation avec une séance par semaine, un groupe FLE niveau A1 avec deux séances par 

semaine et troisième groupe FLE niveau A1.1 qui a également bénéficie de deux séances par semaine.  

Nous avons terminé l’année avec deux bénévoles dont un a arrêté son intervention. Les arrêts 

intempestifs des cours de français liés à la crise sanitaire ont généré une démotivation de bénévoles 

et apprenants.  

Toutefois, le public manifeste un intérêt aux cours de français qui demeure un vecteur important 

d’inclusion sociale et professionnelle. Le service a renouvelé son appel à bénévole et est toujours 

attentif à leur professionnalisation. 
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SOUTIEN SCOLAIRE 

Activité : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Accompagnement individuel ou collectif dans la réalisation du travail scolaire.  

 

Objectifs : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Permettre à l’enfant d’avoir un interlocuteur privilégié qui répond à ses demandes, notamment celles 
liées à la compréhension du français.  

 

Partenaires : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Education Nationale, Réponse à Vandoeuvre, La Clairière sur Nancy, Bénévoles de l’ARS.  

 

Public : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enfants primo-arrivants scolarisés, du primaire au lycée.  

 

Lieu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Au domicile des parents ou dans les locaux des associations de quartier.  

 

Durée : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 heures par semaine, à domicile. 2 heures minimum par semaine, dans les associations. Tout au long 
de l’année scolaire.  

 

Coût : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Gratuit. Pour certaines associations, les parents règlent une adhésion.  

 

Commentaires : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tous les enfants scolarisés ne bénéficient pas d’un accompagnement. Nous répondons aux situations 
qui nécessitent le plus d’attention.  

Durant l’année scolaire 2020-2021, les enfants d’une famille ont bénéficié de soutien scolaire à 

domicile assuré par un bénévole. Ces actions ont été suspendues suite à la 5ième vague du covid19.  

Le soutien scolaire des enfants allophones demeure un objectif essentiel pour notre service. Certains 
parents n’étant pas en mesure d’accompagner leurs enfants comme ils le souhaitaient dans leurs 
apprentissages, un soutien pédagogique par de bénévoles qualifiés nous semble indispensable.  

  



29 

 

SCOLARISATION 

Activité : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription et suivi de la scolarité des enfants.  

 

Objectifs : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Respecter la législation propre à l’obligation scolaire. Permettre à l’enfant d’intégrer, dans les 
meilleures conditions, le système scolaire français. Effectuer un travail de médiation entre les familles 
et l’institution scolaire. Apporter un soutien spécifique aux enfants et aux parents pendant la scolarité.  

 

Partenaires : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Éducation Nationale, intervenants des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées.  

 

Public : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parents et enfants primo-arrivants scolarisés, de la maternelle au lycée.  

 

Lieu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Établissements scolaires dont dépendent les lieux de résidence.  

 

Durée : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription : chaque fois qu’un enfant en âge d’être scolarisé est accueilli.  

Suivi : à la carte, tout au long de l’année.  

 

Coût : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Intégré dans l’activité du travailleur social chargé des actions collectives.  

 

Commentaires : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La barrière de la langue et la méconnaissance du système scolaire français sont des obstacles à 
l’investissement des parents. Le rôle de médiateur assuré par le travailleur social est primordial pour 
les aider à s’impliquer dans la vie scolaire de leur(s) enfant(s).  

 

Nous avons poursuivi les démarches de scolarisation des enfants des familles primo-arrivantes et 
facilité la relation famille/école à travers différentes rencontres de concertation, régulation, bilan 
auxquels nous avons été étroitement associés. Nos relations avec les différents établissements 
scolaires où sont scolarisés les enfants des familles accueillies sont bonnes. Il convient de souligner 
que ce partenariat est très apprécié par les responsables d’établissements.  

En 2022, nous pourrons scolariser les enfants de plus de 16 ans, ceci a été rendu possible par 
l’évolution de la législation. Le droit à l’instruction a été enfin accordé enfin à ces jeunes par le 
législateur. Cela ouvrirait un grand espoir pour les enfants de cette tranche d’âge dont l’avenir était 
jusqu’à alors incertain. 
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SORTIE NATURE AVEC LE CPIE 

Activité : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balade nature.  

 

Objectifs : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensibiliser les enfants et leurs parents à la biodiversité en milieu urbain. 

 

Partenaires : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) de Champenoux, Agence de l'eau 

 Métropole du Grand Nancy.  

 

Public : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les enfants de 6 à 12ans accompagnés de leurs parents.  

 

Lieu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nancy, bords de Meurthe.  

 

Durée : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Trois heures.  

 

Coût : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Montant total de 400€. Participation de Agence de l’eau 40% soit 160€, de la Métropole du Grand 
Nancy 30% soit 120€ et celle du CADA est de 120€. Aucune participation n’a été demandée aux 
familles.  

 

Commentaires : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une balade sur l’Îles de Foulon à Tomblaine encadrée par une animatrice nature du CPIE a été 
proposée au public le 26 août 2021 durant la matinée. Les enfants accompagnés de leurs parents et 
de deux travailleurs sociaux ont pu observer la biodiversité. Ça été également une belle occasion de 
découverte de quelques plantes et oiseaux aquatiques tels que des cygnes et un héron.  

Les activités prévues ont été orientées sur la pratique : capture de petites bêtes tels que libellule et 
papillon, dessin, observation et écoute (supports visuels à l'appui) et évidemment quelques créations 
ont été réalisées et données aux enfants (empreinte de feuille, empreinte d'animaux et tableau 
souvenir). 
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ATELIERS D’ART AVEC L’ASSOCIATION LIRE ET FAIRE LIRE ÉVEIL SONORE ET MUSICAL 

Activité : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eveil et création artistique.  

 

Objectifs : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensibiliser les parents à l’éveil artistique et sensoriel et musical. 

 

Partenaires : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Association Lire et Faire Lire, la Ligue de l’Enseignement, Ludothèque de Vandœuvre-lès-Nancy  

 

 

Public : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les enfants de 0 à 12 ans accompagnés de leurs parents.  

 

Lieu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ludothèque de Vandœuvre-lès-Nancy  

 

Durée : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une journée et demi.  

 

Coût : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Montant total 540€.  

 

Commentaires : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Du 25 au 26 octobre des ateliers artistiques ont été proposés à quelques familles du CADA et de la 

MADA accompagnées par de travailleurs sociaux. A été à l’initiative de ce projet l’association Lire et 

Faire avec le soutien financier de la Ligue de l’Enseignement et le CADA. Durant une journée et demi, 

deux ateliers ont été animés deux intervenantes à savoir Mme Karine MINCENT Illustratrice et 

Graphiste et Mme Sandrine Grandjean Plasticienne et Art Thérapeute.  

Mme MINCENT a accompagné parents et enfants à partir de 6 ans à la création d’un livret accordéon 

sur les thèmes de voyage et vie quotidienne. Découpage, illustration et écriture ont émaillé ce temps 

d’animation teinté de convivialité et complicité. Afin de permettre de lever les freins liés à la garde 

d’enfants en bas âge, un autre atelier (peinture, dessin, expression corporelle, éveil sensoriel et 

musical) a été proposé en parallèle aux enfants de moins de 6 ans. Cet atelier a été animé par Mme 

Sandrine Grandjean. Cette action a été très appréciée par le public. Par ce projet certains personnes 

ont eu l’opportunité de découvrir la Ludothèque de Vandœuvre-lès-Nancy. Un partenariat 

conventionné entre l’ARS et la Ludothèque est indispensable car cela favoriserait la socialisation du 

public et apporterait un soutien à la parentalité surtout aux mères isolées dont le nombre accroit 

fortement d’année en année.   
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RANDONNÉE EN MONTAGNE 

Activité : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Randonnée sportive et à caractère loisirs.  

 

Objectifs : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Permettre aux usagers de pratiquer une activité sportive pour rompre l’isolement. 

 

Partenaires : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néant.  

 

Public : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adultes.  

 

Lieu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les montages des Vosges.  

 

Durée : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deux sorties d’une journée.  

 

Coût : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Intégré dans le budget animation du service.  

 

Commentaires : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deux travailleurs sociaux ont organisé une randonnée dans les Vosges. Le groupe a réalisé un parcourt 
d’environ 10 km allant du col du Hohneck jusqu’au barrage de Schiessrothried.  Les participants ont 
beaucoup apprécié ce massif mais également les troupeaux de vaches vosgiennes et les chamois. La 
randonnée a été clôturée par une pause-café bien méritée.   

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamois
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SORTIE PARC ANIMALIER SAINTE CROIX  

Activité : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visite parc animalier 

  

Objectifs : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Découverte des animaux d’Europe  

 

Partenaires : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néant.  

 

Public : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Familles, enfants 

 

Lieu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rhodes 

 

Durée : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Une journée.  

 

Coût : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

383€  

 

Commentaires : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le 20 juillet 2021, le service a organisé une sortie au Parc Animalier Sainte Croix. Au total 21 personnes 
ont participé à cette journée de découverte de la faune d’Europe. Un circuit en petit train a permis aux 
participants d’avoir un aperçu sur les différents parcours. A l’issue de ce petit voyage en train, les 
participants ont effectué une balade commentée par les travailleurs sociaux. Quelques enfants ont 
participé à des temps d’animation et de nourrissage des animaux. Cette sortie a été très appréciée par 
le public.  
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PARC D’ATTRACTION FRAIS PERTUIS 

Activité : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sortie ludique 

  

Objectifs : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Permettre aux familles de passer un moment de détente et de complicité  

 

Partenaires : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néant.  

 

Public : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parents/enfants  

 

Lieu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jeanménil 

 

Durée : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Une journée.  

 

Coût : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

714€ 

 

Commentaires : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le 8 juillet 2021 le CADA a organisé une sortie au Parc d’Attraction Frais-Pertuis. Une trentaine de 
personnes ont bénéficié de cette sortie qui a été un moment de détente exceptionnel pour notre 
public. Les enfants se sont bien amusés avec leurs parents et ont pris un plaisir en essayant les 
attractions adaptées à leurs âges. Une maman avait qualifié la journée en ce terme : « c’est la plus 
belle journée de ma vie ».  
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SORTIE FERME PÉDAGOGIQUE 

Activité : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visite d’une ferme pédagogique 

 

Objectifs : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Découverte de l’activité d’une ferme traditionnelle en France 

 

Partenaires : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Néant.  

 

Public : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Enfant et parents 

 

Lieu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Burthecourt-aux-Chênes 

 

Durée : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux demi-journées  

 

Coût : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

330€ 

Commentaires : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le 5 et 6 juillet 2021 une visite de la Ferme Pédagogique Dartoy située à Burthecourt-aux-Chênes a été 
organisée. Les participants ont pu découvrir les animaux de la ferme, participé à la traite des vaches et 
nourrissage des animaux de divers animaux tels que chevaux, vaches, poules, lapin… les parents et 
leurs enfants ont passé un moment agréable. La visite a été agrémentée par le partage d’un goûter 
maison accompagné de lait de vache bien frais. 
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PARTICIPATION DU CADA AU CRPA  

Activité : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Expression des usagers 

  

Objectifs : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Impliquer l’usager dans la démarche de participation 

 

Partenaires : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CRPA 

 

Public : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adultes 

 

Lieu : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Durée : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.  

 

Coût : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Néant 

 

Commentaires : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En raison du Covid-19 les plénières n’ont pas eu lieu l’année 2021. Cependant, le CADA a participé au 
printemps de la participation qui s’est tenue à Paris le 30 juin. Une rencontre entre les différents 
acteurs membres de la FAS, rencontre au cours de laquelle les acteurs ont échangé sur la question de 
la participation. Le service a pu témoigner sur sa démarche de participation initiée depuis 2020. Une 
équipe composée d’un administrateur, un usager, la cheffe de service et un travailleur social a pris part 
à cette rencontre.   
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8 ANNEXES  
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GLOSSAIRE 

* ADA : Allocation pour Demandeur d’Asile 

* BOP : Budget Opérationnel de Programme 

* CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

* CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement 

* CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile 

* CPH : Centre Provisoire d’Hébergement 

* DNA : Dispositif National d’Accueil 

* HCR : Haut-Commissariat aux Réfugiés 

* HUAS : Hébergement d’urgence avec accompagnement social 

* HUDA : Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile 

* OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 

* OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 

* POS : Pays d’origine sûrs 

* PUMA : Protection Universelle Maladie 

* RSA : Revenu de solidarité active 
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