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MISSION
   Off rir une réponse aux besoins de première urgence y compris la 
mise à l’abri temporaire des personnes « primo-arrivantes ».
   Mobiliser une off re d’hébergement d’urgence pour les personnes 
issues de la procédure d’asile, sur la base d’évaluations sanitaires et 
sociales des situations.
   Réaliser les orientations des publics selon leurs situations 
administratives.

Ce dispositif fonctionne en lien direct avec le 115 
(numéro gratuit d’appel d’urgence).

FINANCEMENT
ÉTAT – Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables 
(BOP 177)

ÉQUIPE
Personnel administratif
Direction ...........................................0,30 ETP
1 secrétaire de pôle ............................0,20 ETP
1 Secrétaire .......................................0,70 ETP

Personnel social
1 chef de service éducatif ....................0,35 ETP
1 travailleur social coordonnateur .........0,35 ETP
3 travailleurs sociaux ..........................3,00 ETP
2 agents sociaux polyvalents  ...............2,00 ETP

Personnel de services généraux
1 agent de maintenance ......................0,30 ETP



ACTIVITÉS 2021

Places permanentes - Public accueilli

163 ménages dont :
 45 familles monoparentales
 69 couples avec ou sans enfants
 49 personnes isolées

461 personnes dont :
 108 hommes
 146 femmes
 207 enfants

Hébergement sur l’année
 Nombre de personnes : ... 692

 82 832 nuitées

 Moyenne journalière : ..... 227 personnes

Durées moyennes de séjour
Personnes sortantes dans l’année :

 179 jours soit environ 5 mois ½

Personnes présentes au 31/12/2021 :

 541 jours soit environ 17 mois ½

Places temporaires
Mises à l’abri sur l’année 

 Nombre de personnes : ... 162

 1 778 nuitées

 Moyenne journalière : ....... 10 personnes
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INTRODUCTION 

La Mise à l’Abri des Demandeurs d’Asile (MADA) est un service avec comme mission principale 
l’hébergement d’urgence de personnes en demande d’asile ou issues de la demande d’asile 
(personnes déboutées de la demande d’asile).   

Au-delà de l’aspect hébergement, il est proposé un accompagnement social global avec un 
certain nombre de partenaires inter-associatif et externes à l’ARS. 

L’année 2021 a été marquée par deux évènements majeurs.  

Le Centre Temporaire d’hébergement « CTH Faron », fermé provisoirement en octobre 2020 a 
été remplacé par un site de mise à l’abri dénommé Modul’Ars, en mars 2021. Aussi, la 
pandémie du Covid a perduré et de fait impacté l’activité du service. 

Ces deux évènements vont être plus largement détaillés dans ce rapport, tout comme les 
données chiffrées, qui vont être expliquées et analysées. 

Le service de la MADA se veut et se doit d’être un service évolutif, en lien étroit avec la question 
des flux migratoires et des mesures gouvernementales prises pour l’accueil des demandeurs 
d’asile sur le territoire français. Ce rapport présentera également les projets mis en place, les 
freins et limites rencontrés au cours de l’année 2021 et les projets souhaités pour les années 
futures. 

1. PRESENTATION DU SERVICE DE LA MADA 

1.1 Les différents dispositifs et les moyens d’accès à l’hébergement 

La présentation de ces dispositifs d’hébergement se décline en deux temps distincts, avant 
ouverture de Modul’Ars et après ouverture, soit de janvier à mars, puis de mars à décembre. 

 De janvier à mars, le service de la MADA pouvait accueillir :  

- 87 personnes au sein de deux hôtels au centre de Nancy, (hôtel Croix de Bourgogne et 
hôtel des Vosges) 

- 141 personnes au sein d’un hôtel implanté sur la commune de Ludres, (hôtel Bonsaï) 

- Sur un dispositif en remplacement du CTH Faron : 

o 10 chambres (20 places), au sein d’un hôtel sur le plateau de « Brabois », 

o 8 femmes isolées en colocation sur un appartement à Nancy,  

o 15 personnes au sein d’un immeuble à Nancy, en colocation (hommes) dans des 
studios de 2 ou de 3 personnes,  

o Une famille de 6 personnes sur un appartement à Malzéville, 

o 5 personnes au sein de studios loués à l’AGAFAB de Neuves-Maisons, dont un PMR, 

o 8 places en mise à l’abri pour des hommes isolés au sein de la structure Michelet 
(structure d’hébergement de l’HUAS de l’ARS), 

o 8 chambres de deux personnes à l’hôtel première classe à Essey-lès-Nancy,  
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Soit une capacité d’accueil totale de 306 places. 

La diversité de ces lieux d’hébergement s’explique par la fermeture provisoire du CTH Faron, 
en raison de la vétusté des locaux et des conditions de travail dégradées pour les 
professionnels intervenant sur ce site. Cette décision a induit la recherche de solutions 
d’accueil pour les personnes hébergées au moment de sa fermeture. L’association a alors 
mobilisé des logements vacants (appartements, lieus d’hébergement d’autres services) et crée 
des partenariats avec des hôtels et l’association AGAFAB.  

 De mars à décembre, la MADA a comme capacité d’accueil :  

- 120 places dont 10 places pour des hommes isolés à la nuitée, sur le nouveau site 
d’hébergement dénommé Modul’Ars, 

- 87 personnes au sein de deux hôtels au centre de Nancy,  

- 141 personnes au sein d’un hôtel implanté sur la commune de Ludres,   

 Soit un total de 348 places. 

Le service dispose de bureaux situés sis, 44 rue Molitor à Nancy, immeuble partagé avec le 
SAO droit commun, le SIAO, l’HUAS, la SPADA et le CAES. Ces bureaux permettent de recevoir 
en entretien les personnes hébergées. L’implantation des locaux facilite les liens entre services, 
sur des situations communes. Par exemple, des usagers peuvent être accompagnés par 
plusieurs services ou transférés de l’un à l’autre. 

L’hébergement des personnes se fait obligatoirement par le 115. Leur admission est priorisée 
en fonction de la composition familiale, de critères de vulnérabilité (femme isolée avec ou sans 
enfants, couple avec enfants mineurs, personnes avec des problématiques de santé avérées…) 
et des places disponibles. Les hommes isolés, auparavant non considérés comme prioritaires, 
se voient aujourd’hui proposer une mise à l’abri à la nuitée ou temporaire si la vulnérabilité de 
la personne est attestée par un certificat médical. 

Les personnes primo-arrivantes, c’est-à-dire arrivant sur le territoire français passent par la 
SPADA pour enregistrer leur demande d’asile. C’est à ce moment qu’elles font connaitre leur 
besoin d’hébergement et doivent composer le 115.  

Les personnes déboutées de la demande d’asile ou ayant un statut sont également hébergées 
et très souvent présentes depuis quelques mois sur le territoire, connaissent où ont déjà 
composé ce numéro 115. 

Le lien avec les équipes du 115 est très important afin de faciliter les orientations d’une part, 
et de déclarer les disponibilités en places, en temps réel. 

Sur chacun des sites, il est demandé aux personnes de participer à l’entretien des espaces 
privés, partagés (sanitaires, cuisines) avec la mise en place d’outils (affichage des consignes et 
plannings). Les hôteliers ou les professionnels sont garants du respect de ces mesures. 

Ces lieux d’hébergement sont financés par subvention sur le BOP 177. Le coût à la place doit 
tendre à 16,50 euros.  
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1.2 L’accompagnement social 

Chaque personne hébergée est rencontrée le lendemain de son installation par un travailleur 
social lors de la « permanence de vulnérabilité ». Cette rencontre permet de faire le point sur 
la situation de la personne/famille (administrative, médicale, familiale, etc…), de l’orienter vers 
des services en fonction de ses besoins (SPADA, services de soins), de pérenniser la mise à 
l’abri ou pas, et de nommer un travailleur social référent qui se chargera de son 
accompagnement social.  

Chaque personne doit respecter le règlement, l’accompagnement proposé et de se mobiliser 
dans ses démarches, dans une visée d’autonomie et d’insertion. 

Les travailleurs sociaux accompagnent les personnes globalement quel que soit les lieux 
d’hébergement sur différents aspects :  

 Liés à la santé : prise de rendez-vous au CLAT, liens avec les professionnels de santé, 
orientation, suivi et maintien des droits santé, 

 Liés à la parentalité : orientation vers PMI s’il y a des besoins inhérents au 
développement des enfants, partenariat avec l’ASE (surtout dans le cas de défaillances 
éducatives observées), demandes d’AFEF auprès du Conseil Départemental,  

 Liés à la collectivité : écoute, conseils, proposition d’actions collectives, participation 
active au fonctionnement du lieu d’hébergement, 

 Lié à la scolarisation : information, orientation vers le Centre d’Information et 
d’Orientation, inscription des enfants à l’école de la commune, 

 Lié au transfert d’hébergement : lien avec l’OFII, transmission d’informations, pour les 
demandeurs d’asile bénéficiant des Conditions Matérielles d’Accueil,  

 Lié aux besoins primaires : orientations vers les associations caritatives pour obtenir de 
l’alimentation, des vêtements et objets du quotidien, (à préciser que les personnes 
déboutées de la demande d’asile ne perçoivent aucune aide financière), distribution 
mensuelle d’un kit hygiène et d’aide alimentaire via la banque alimentaire,  

Il est à préciser que les personnes en procédure d’asile avec ou sans Conditions Matérielles 
d’Accueil (CMA), seront suivies sur l’aspect procédure par la SPADA et sur l’aspect 
hébergement et vie sociale par la MADA. 

Des partenaires de santé favorisent l’accès aux soins en lien avec les professionnels. Un 
coordinateur du Centre Hospitalier Universitaire de Nancy, fait le lien entre les services dans 
le cadre des suivis longs, hospitalisations et urgences. Une sage-femme libérale acceptant de 
faire des actes non rémunérés, intervient très régulièrement pour assurer des soins auprès de 
femmes enceintes et jeunes mamans afin de conseiller, orienter mais aussi et surtout faire le 
lien avec la maternité régionale de Nancy. 

Une équipe d’infirmiers détachée du Centre Psychothérapique de Nancy (CPN) est amenée à 
rencontrer des personnes sur demande du service de la PASS ou suite à des observations 
émises par les travailleurs sociaux. 

Le service Antigone de l’association, accompagne les personnes en situation ou ayant des 
antécédents de prostitution. 
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Les associations caritatives ont été et demeurent des partenaires essentiels pour l’apport des 
besoins essentiels. 

L’équipe se compose de trois travailleurs sociaux diplômés du social, d’un agent de 
maintenance, de deux agents sociaux de polyvalence et d’une secrétaire à mi-temps. 
L’organisation en rapport avec la pandémie n’a pas permis de former des futurs professionnels. 

Chaque travailleur social est en charge d’un ou plusieurs lieux d’hébergement afin de faire le 
lien avec les hôteliers et assurer un meilleur suivi avec les personnes hébergées. 

Le coordinateur et le chef de service soutiennent cette équipe dans le quotidien, organisent, 
veillent au bon fonctionnement et animent régulièrement des réunions, des synthèses (focus 
sur les situations des personnes hébergées). 

1.3 Les actions menées 

Face à l’allègement des restrictions liées au Covid et à la réorganisation du service (ouverture 
du site Modul’Ars), des actions ont pu réellement se réaliser à partir du mois d’avril. 

Ces actions sont essentiellement des actions collectives à destination des familles (parents et 
enfants), des femmes. Ces temps ont des visées éducatives, d’insertion, de loisirs, de 
prévention sanitaire. Ces temps partagés favorisent l’accompagnement social, mettant en 
avant les besoins éventuels, une meilleure connaissance des personnes et favorisent les liens 
entre usagers et professionnels. 

Il a été organisé deux sessions de vaccination (juin et juillet) sur le site de Modul’Ars pour les 
usagers du pole intéressées. Une quarantaine de personnes a été vaccinée, soit pour une 
première ou une deuxième dose.  

Aussi le réseau Solène a permis deux sessions de consultations d’ophtalmologie pour des 
personnes n’ayant pas de couverture santé. 

Un partenariat avec « Gynécologie sans frontière » a permis de mettre en place des ateliers 
autour de la contraception et de l’hygiène pour des femmes adultes et adolescentes. 

Des sorties ludiques pendant les vacances scolaires ont été organisées en petit groupe :   

- Sessions de jeux,  

- Gouters partagés,  

- Pique-niques, 

- Baignade et animations sur les rives de Meurthe 

- Visite du jardin botanique 

1.4 Les faits marquants et les perspectives pour 2022 

L’année 2021 a été marquée essentiellement par des modifications organisationnelles tout au 
long de l’année en lien avec la pandémie Covid, mais aussi la mise en place du nouveau site de 
mise à l’abri : Modul’Ars. 
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Certaines personnes hébergées ont dû être isolées car atteintes par le Covid. L’agence 
Régionale de la Santé, à qui ces cas ont été déclarées ont été soutien dans les préconisations 
à mettre en place, charge au service d’organiser des portages de repas et d’informer les 
personnes. Il est à noter que la majorité des personnes hébergées ont eu, une, voire plusieurs 
doses de vaccins, nous évitant ainsi la propagation massive du virus sur les lieux collectifs.  

L’ouverture du site Modul’Ars a été un gros enjeu organisationnel mené avec l’équipe du 
service. Les transferts des personnes vers ce lieu se sont faits progressivement, après avoir dû 
vider l’ancien site et aménager celui-ci. La mise en place d’outils (affichage, règlement, plans 
d’occupation…), l’information aux partenaires, le lien avec le 115 sur le fonctionnement de 
mise à l’abri ont été réalisés dans le même temps.  

Les personnes hébergées sur l’ancien site « Faron » et revenues sur ce nouveau dispositif ont 
apprécié le confort et l’aspect neuf des hébergements. L’année a permis de réajuster 
l’organisation et les aménagements sur le site. 

Voici un listing des autres faits marquants :  

- La légère reprise du flux d’arrivées de demandeurs d’asile,  

- L’Education Nationale n’étant plus présent sur le site d’hébergement de Vandoeuvre- 
lès-Nancy, possibilité d’inscription des enfants aux écoles de secteur,  

- Au niveau des ressources humaines, départ de la coordinatrice en fin d’année, 
remplacée en janvier 2022, pérennisation d’un agent polyvalent départ d’un travailleur 
social, remplacé et recrutement d’un deuxième agent social pour le site Modul’Ars,  

- Difficultés de recrutements de travailleurs sociaux qualifiés,  

- Mise en place du télétravail pour les travailleurs sociaux, l’encadrement et la secrétaire,  

- Lien constant avec la banque alimentaire afin de faire très régulièrement des 
distributions alimentaires, pour palier à la fermeture de certaines associations 
caritatives et répondre aux besoins des usagers,  

- La prise en charge de la santé des usagers a été cette année moins préoccupante et 
moins prenante que les années précédentes, le focus étant mis sur la prévention de la 
Covid. Les soins engagés se sont poursuivis pour les personnes concernées, 

- Journée porte ouverte sur le site Modul’Ars prévue en avril, annulée suite aux 
restrictions gouvernementale,  

Les perspectives pour 2022 : 

A l’écriture de ce rapport, la situation sanitaire est encore fragile, la campagne de vaccination 
en cours. 

L’activité de ce service est étroitement liée au flux de personnes qui arrivent sur le territoire, 
mais aussi aux orientations prononcées par l’OFII et aux réponses de l’OFPRA et de la CNDA 
quant à l’obtention ou non du statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire.  

La perspective principale est de « retrouver » une stabilité tant en ressources humaines 
qu’organisationnelle sur ces quatre lieux d’hébergement. 
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Il est également souhaité par l’ensemble de l’équipe de : 

 Mettre en place des actions collectives visant à gérer le quotidien au 
sein des différents lieux d’hébergement, en lien avec les besoins et 
une volonté de participation active des personnes hébergées,  

 Organiser des actions collectives à destination des familles ouvertes 
sur la citoyenneté soutenue par l’encadrement, 

 Mettre en œuvre un travail plus efficient avec les associations 
caritatives, afin de palier au mieux aux besoins alimentaires, et cela 
d’autant plus après la période vécue, 

 Maintenir des rencontres avec les professionnels des autres services 
du pole (en particulier la SPADA), 

 Mutualiser les expériences avec les autres acteurs de l’asile et les 
différentes associations du département par le biais de rencontres, 

 Mettre en place des temps d’échanges avec les différents partenaires : 
médicaux, associatifs, institutionnels, écoles, afin d’améliorer 
l’accompagnement global des personnes, 

 Personnaliser davantage les accompagnements par le biais de temps 
de synthèse avec les professionnels et les autres services de 
l’association,  

 Proposer des formations aux professionnels sur les violences 
intrafamiliales, le télétravail, l’accompagnement à la fin de vie, 
l’approfondissement des connaissances en matière de demande 
d’asile, l’apprentissage et le perfectionnement de l’anglais, 

 Relancer les rencontres départementales des acteurs de l’asile, 

 Anticiper la dématérialisation avec les personnes hébergées, prévoir 
des temps de formation pour professionnels et usagers, s’équiper de 
matériel informatique,  

 Proposer une visite du nouveau lieu d’hébergement Modul’Ars aux 
différents partenaires 
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2. ACTIVITE 2021 : BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF  

Les chiffres commentés correspondent aux personnes hébergées sur l’ensemble des 
dispositifs cités ci-dessus. 

L’année 2021 a vu ces données chiffrées en légère hausse de manière générale, en lien avec 
la reprise du flux migratoire, l’allégement des restrictions, l’ouverture des frontières… 

2.1 La typologie des ménages accueillis 

La typologie du public accueilli pour l’année 2021 se répartit comme suit : 

 163 ménages dont : 

 45 familles monoparentales 

 69 couples avec ou sans enfants 

 49 personnes isolées (hors hommes mis à l’abri à la nuitée), 

 Représentant un total de 461 personnes dont : 

 108 hommes 

 146 femmes 

 207 enfants. 

A titre comparatif, en 2021, 163 ménages ont été pris en charge, contre 139 en 2020, montrant 
une légère augmentation des personnes hébergées. 

 2019 2020 2021 

Ménages 318 139 163 

Hommes seuls 72 30 25 

Femmes seules 57 41 24 

Femmes avec enfant(s) 70 34 41 

Hommes avec enfant(s) 2 2 4 

Couples sans enfant 20 8 14 

Couples avec enfant(s) 97 24 55 

Enfants 347 126 207 

Nuitées réalisées 143 498 97 247 82 832 

Les données de ce tableau montrent une augmentation de prise en charge des familles avec 
enfants et la baisse des personnes isolées. 
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Cette typologie est représentée ci-dessous sous forme de graphique, mettant en évidence la 
proportion plus importante de couples avec enfants et de femmes avec enfants pris en charge. 

 

La proportion hommes seuls et femmes isolées est parfaitement identique. 

2.2 La tranche d’âge et le sexe des personnes hébergées 

 Personnes 

 2019 2020 2021 

Mineurs 347 43% 126 42% 207 45% 

18 à 25 ans 82 10% 33 11% 50 11% 

26 à 35 ans 200 25% 60 20% 98 21% 

36 à 45 ans 115 14% 49 16% 58 13% 

46 à 55 ans 42 5% 21 7% 32 7% 

Plus de 55 ans 23 3% 12 4% 16 3% 

Totaux 809 100% 301 100% 461 100% 

15%

15%

25%
2%

9%

34%

Typologie des ménages accueillis en 2021

hommes seuls femmes seules femmes avec enfant(s)

hommes avec enfant(s) couples sans enfant couples avec enfant(s)



  

10 

Les personnes hébergées sont majoritairement jeunes; des personnes mineures (45%), s’en 
suivent les personnes âgées entre 26 et 35 ans (21%) et de 36 à 45 ans avec un taux de 13%. 
Cette tendance est sensiblement identique aux deux années précédentes. 

La proportion d’enfants reste très importante en lien avec la composition des ménages sur 
l’hébergement (couples et femmes avec enfants). 

Il est remarqué que le nombre de personnes plus âgées, soit les tranches d’âge entre 46 et 55 
ans, et celle de plus de 55 ans est stable. Ces personnes demandent bien souvent l’asile pour 
des raisons médicales avec des grosses problématiques de santé ou accompagnant des enfants 
majeurs. Aussi des personnes déboutées accueillies sur la MADA peuvent être des personnes 
vulnérables en lien avec leur santé, leur âge, leur situation familiale, l’âge des enfants. 

 Personnes 

 2019 2020 2021 

Hommes 207 26% 66 22% 108 23% 

Femmes 255 32% 109 36% 146 32% 

Enfants 347 43% 126 42% 207 45% 

Totaux 809 100% 301 100% 461 100% 

Entre 2020 et 2021, la proportion d’adultes hommes/femmes et d’enfants est sensiblement 
égale et identique. On ne peut pas évoquer de baisse ou de hausse significative.  La répartition 
du sexe des enfants n’est pas effective via le système informatique. 

2.3 Les durées de séjour  

Durée de séjour 
Ménages sortis dans l'année 

2020 2021 

De 1 à 3 jours 10 22 

De 4 à 7 jours 7 17 

De 8 à 15 jours 8 23 

De 16 à 30 jours 14 30 

De 1 à 3 mois 67 20 

De 4 à 6 mois 18 10 

De 6 à 12 mois 32 12 

Plus de 12 mois 22 32 

Totaux 178 166 
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La durée de séjour est évaluable en prenant en compte le nombre de sorties. 

Les durées de séjours entre 1 et 30 jours ont toutes augmenté, correspondant aux primo-
arrivants étant vite réorientés sur des dispositifs d’hébergement du DNA. 

Augmentation aussi des durées de séjour de plus de 12 mois correspondants aux personnes 
déboutées en présence indue sur le territoire. Ces personnes vivent plus sur les hôtels que sur 
le site Modul’Ars. Malgré la proposition faite de bénéficier de l’Aide au Retour Volontaire, très 
peu s’en saisissent et beaucoup restent sur les hébergements en présence indue. 

Les durées de séjour de 6 à 12 mois (en diminution) correspondent souvent à des personnes 
qui sont en réexamen ou en procédure d’asile sans pouvoir être orientées (refus des CMA, 
Dublin en fuite). Au bout d’un mois de prise en charge elles peuvent passer au statut de 
débouté. 

2.4 Les nationalités  

Le tableau ci-après présente les pays d’origine des personnes hébergées au sein des dispositifs 
d’hébergement. 

 

 

• 228 jours
• soit 7 mois

Personnes sorties en 2020

• 510 jours 
• soit 16 mois

Personnes présente au 31/12/2020

• 179 jours
• soit 5 mois

Personnes sorties en 2021

• 541 jours
• soit 17 mois

Personnes présentes au 31/12/2021
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Pays de 
nationalité 

Au 1er janvier 
2021 

Au 31 décembre 
2021 

Albanie 44 50 
Algérie 3 5 
Angola 7 4 

Arménie 21 16 
Azerbaïdjan 5 5 

Bénin  1 
Bosnie 9 3 

Cameroun 1 2 
Comores  2 

Centrafrique 1  

Congo 8 15 
Côte d'Ivoire 3 9 

France  2 
Gabon 2  

Géorgie 17 25 
Guinée 6 7 

Iran  1 
Italie  2 

Kosovo 20 29 
Macédoine 6 5 
Madagascar 1 1 

Mali 3  

Maroc 2 2 
Mauritanie 2  

Monténégro 5 6 
Nigeria 14 24 
Russie 12 11 

Sénégal 1  

Serbie 27 25 
Sierra Leone 8 4 

Tibet 1  

Turquie 1  

Ukraine  2 

Comme constaté depuis plusieurs années et particulièrement dans le Grand Est, la majorité 
des ménages sollicitant l’asile et déboutée de la demande d’asile est originaire des pays de 
l’Est (Serbie, Kosovo, Albanie).  
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La plupart des pays concernés font partie de la liste des pays d'origine sûrs (POS), c'est-à-dire 
d'un pays qui veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, 
ainsi que des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.  

Cependant, des pays nouveaux ont fait leur apparition dans cette liste comme les Comores, 
l’Iran, à faible proportion tout de même. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entre 2019 et 2021, la liste des 5 pays représentés est toujours composée des pays tels que 
l’Albanie, la Serbie, la Géorgie et le Nigeria mais à des places différentes. 

Il est à noter que le Nigéria est le seul pays du continent africain dans ce listing. Ceci s’explique 
par l’arrivée importante de femmes isolées, très souvent issues de réseaux de prostitution 
nigérians. Certaines d’entre elles sont rejointes par un compagnon. Elles sont très souvent 
« Dublin » d’Italie, ce pays étant systémiquement le point d’arrivée en Europe de ces réseaux 
(banlieue de Milan). Elles composent aussi les ménages « femmes avec enfants » ou en étant 
enceinte à leur arrivée sur les dispositifs. 

Le Kosovo laisse sa place pour l’Arménie, conséquence d’un afflux importants suite aux conflits 
du pays en 2021. Comme en 2019, les géorgiens, beaucoup plus représentés qu’auparavant, 
progressent dans le classement avec comme point commun la demande d’asile sur fond de 
problèmes de santé ne pouvant pas être pris en charge au pays. 

2.5 La situation administrative des hébergés au regard de leur droit au séjour 

Afin de rendre compte de l’évolution des personnes hébergées, nous considérerons les 
situations au 1er janvier, au 30 juin et au 31 décembre 2021 afin de saisir trois structurations 
temporelles différentes. 

Les nationalités les plus représentées 
 

Admissions 
2019 

Admissions 
2020 

 Admissions 
2021 

Albanie Serbie Albanie 

Serbie Kosovo Serbie 

Nigéria Albanie Géorgie 

Géorgie Nigéria Arménie 

Kosovo Géorgie Nigéria 
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16%

3%

74%

5%
1%

1%
Statuts au 01/01/2021

Demande d'asile

Convention Dublin

Déboutés

Déboutés POS

Réfugiés

Régularisés

13%

4%

68%

5%
4%

4%
2%

Statuts au 30-06-2021

Demande d'asile

Convention Dublin

Déboutés

Déboutés POS

Réfugiés

Régularisés

Autres

5%

19%

5%

61%

3%

2% 1% 4%

Statuts au 31-12-2021

Primo-arrivants

Demande d'asile

Convention Dublin

Déboutés

Déboutés POS

Réfugiés

Régularisés

Autres
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Au regard du nombre total d’hébergés, nous pouvons observer que la proportion de personnes 
en cours de procédure de demande d’asile a été stable tout au long de l’année.  

Concernant les personnes dites « Dublin », dont la demande d’asile relève d’un autre pays 
européen, le taux a légèrement augmenté au cours de l’année, en lien avec l’ouverture des 
frontières ayant permis aux personnes de demander l’asile dans un autre pays européen.  

Le nombre de personnes déboutées de leur demande d’asile diminue légèrement tout au long 
de l’année, passant de 74 % à 61 %.  Certaines de ces personnes ont été hébergées tout le long 
de leur procédure sur ces dispositifs et donc une fois déboutées décident de s’y maintenir, ou 
alors via le 115 viennent d’autres dispositifs du DNA, avec la demande de quitter leur lieu 
d’hébergement et se retrouvant sans solution d’hébergement. 

La proportion des personnes réfugiées ou régularisées est très faible du fait qu’une fois 
l’obtention de ce statut, leur demande d’hébergement est étudiée avec le SIAO afin d’accéder 
à un logement autonome. Aussi, ils sont souvent hébergés par des tiers. 

2.6 Les orientations effectuées  

 

Compte tenu de la situation de pandémie, un comparatif entre ces trois dernières années n’est 
pas objectif. 

Les orientations intitulées « départ volontaire » arrivent en deuxième position de motif de 
sortie. Cette proportion reste relativement élevée. Les personnes décidant de partir pour vivre 
chez des tiers, repartir dans leur pays d’origine sans aide de l’état, ou encore vers un autre 
pays. Des collectifs ou associations ont hébergé certaines de ces personnes. 

93

0 0
10 9

203

0

50

0 2 2 7

112

0

60   

15   
3   4   5   

77   

2   

Départ
volontaire

Fin de séjour Accès au
logement

Reconduite Exclusion Réorientation
vers un autre

dispositif

Autres

Orientations effectuées en nombre de ménage

2019 2020 2021
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L’item fin de séjour, correspond à des fins de prises en charge, où les personnes étant déboutés 
acceptent de quitter l’hébergement ou des personnes qui ne sont pas domiciliés sur le 
département à qui on demande de repartir dans leur département de domiciliation ou de prise 
en charge de leur demande d’asile. 

L’accès au logement reste faible car il ne concerne que les personnes statutaires qui 
accéderaient de plein droit à un logement. Comme dit précédemment, très peu de personnes 
statutaires sont hébergées sur des dispositifs de mise à l’abri. 

Il y a eu également des reconduites par les services de police, tout comme suite à des 
comportements inadaptés (violences, non-respect du règlement), quelques exclusions ont dû 
être prononcées par le chef de service. 

Réorientation vers un autre dispositif 2021 

HUDA1 ARS 44 57% 

CAES 14 18% 

Dispositif droit commun ARS 13 17% 

CADA 3 4% 

Autres 3 4% 

TOTAL 77 100% 

La majorité des réorientations s’est effectué sur l’HUDA 1, gérée par l’association et en lien 
directe avec le backoffice OFII sis à Nancy. Le CAES aussi géré par l’association a admis des 
personnes.  

Il arrive que des personnes soient réorientées vers des dispositifs de droit commun 
consécutivement à l’obtention d’une Autorisation Provisoire de Séjour (APS, pour soins ou vie 
privée et familiale. 

La réorientation vers les CADA et autres (HUDA), est minoritaire. Ceci s’explique par un premier 
transfert en HUDA 1 (57), et puis vers un CADA ou HUDA.  

2.7 Les statistiques du centre d’hébergement « Modul’Ars »  

Ces données concernent uniquement les places pérennes et ne comptabilisent pas les places 
à la nuitée. 
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  Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
Total nuitées - - 513 1 297 1 255 1 601 
Moyenne personnes - - 16 43 40 53 

 

  Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. 
Total nuitées 2 270 2 047 2 403 2 269 2 113 2 246 
Moyenne personnes 73 66 80 73 70 72 

Le nombre de nuitées effectuées révèle le taux d’occupation du site. Il est observé une nette 
augmentation de février à juillet puis une stabilisation.  

2.8 Les mises à l’abri à la nuitée sur le site Modul’Ars  

Deux lieux d’hébergement ont accueilli des personnes en demande d’hébergement à la nuitée 
en compostant le 115 quotidiennement :  le centre « Michelet » de janvier à février puis le site 
Modul’Ars (10 places), à partir de mars. Cette proportion de 10 places a été mesurée en tenant 
compte des besoins et demandes via le 115.  

Les données présentées concernent les mises à l’abri effectuées à compter du 11/03/21, à 
partir des statistiques faites via le logiciel SI SIAO uniquement. 

Le nombre de nuitées réalisées en 2021 est de 1 318 nuitées. 
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Nombre de personnes hébergées (cumul sur l’année) 

TOTAL PERSONNES 108 

MINEURS 0 

18-24 ANS 30 

25-59 ANS 70 

AGE INCONNU 8 

 
 

Les hommes isolés doivent composer chaque jour le 115 entre 14 heures et 17 heures afin 
d’être hébergé pour la nuit.  

Les demandeurs d’asile sont prioritaires sur ces places contrairement aux hommes déboutés 
de la demande d’asile.  

L’âge de ces hommes est prioritairement entre 25 et 59 ans. 

Le 115 a acté aucun refus de prise en charge par manque de place, mais parfois suite au non-
respect des conditions de cette mise à l’abri. 

CONCLUSION 

L’activité de la MADA a été marquée cette année encore par la crise sanitaire, sans avoir à 
gérer des « clusters » sur aucun site d’hébergement. 

Au-delà de la mission de « mise à l’abri », l’équipe de la MADA propose un accompagnement 
global sur l’ensemble de ces dispositifs. De ce fait il conviendra dès que possible de « recréer » 
des partenariats et d’organiser des actions collectives.  

« Les années Covid » ont fait évoluer les besoins du service et les manières de travailler. 

Cette année passée nous aura appris une fois encore à nous adapter, à être réactif face aux 
demandes et situations spécifiques de ces publics accueillis sur ces divers lieux d’hébergement. 

Les futurs flux de demandeurs d’asile égaleront-ils dans les années à venir les flux de 2015 à 
2018 ? Nul le sait.  

Qui dit hébergement d’urgence induit turn-over des personnes hébergées. Bien que ce 
dispositif ne soit pas concerné par la loi 2002-2, il serait opportun de rédiger avec l’équipe un 
projet de service. Cette démarche doit aller au-delà de l’écriture de règles de fonctionnement. 
Il faut se questionner sur le sens de l’accueil, la notion d’urgence et l’accompagnement des 
personnes déboutées.  

En espérant que cette crise sanitaire s’éloigne, le service de la MADA reste engagé dans ses 
missions. 
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GLOSSAIRE 

ADA : Allocation pour Demandeur d’Asile 

AFEF : Aide Financière Enfance Famille 

ARV : Aide au Retour Volontaire 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

ATSEM : Agent Territorial spécialisé des Ecoles Maternelles 

BOP : Budget Opérationnel de Programme 

CADA : Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile 

CAES : Centre d'Accueil et d'Examen de la Situation 

CFA : Centre de Formation d’Apprentis 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CLAT : Centre de Lutte Antituberculeuse 

CMA : Conditions Matérielles d’Accueil 

CMP : Centre Médico-Psychologique 

CNDA : Cour National du Droit d’Asile 

CPN : Centre Psychothérapique de Nancy 

CTH : Centre Temporaire d’Hébergement 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DNA : Dispositif National d’Accueil 

FLE : Français Langue Etrangère 

GU : Guichet Unique 

HUAS : Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social 

HUDA : Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile 

IRTS : Institut Régional du Travail social 

MADA : Mise à l’Abri des Demandeurs d’Asile 

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

OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides 

PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

PMR : Personne à Mobilité Réduite 

POS : Pays d’Origine Sûre 

SAO : Service d’Accueil et d’Orientation 

SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Intégration 

SPADA : Structure de Premier Accueil pour les Demandeurs d’Asile 
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