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MISSION
Conformément à l’arrêté du 13 janvier 2021 relatif au cahier des charges
des centres d’accueil et d’évaluation de la situation administrative, cette
mission se décline autour de diﬀérentes activités :
 l'accueil et l'hébergement temporaires (45 places)
 la domiciliation
 l'accompagnement dans les démarches juridiques et administratives,
en particulier auprès de l'Oﬃce français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA)
 le diagnostic social et sanitaire, l'orientation vers les dispositifs aval
de prise en charge et l'accompagnement dans l'ouverture des droits
sociaux
 le signalement des vulnérabilités à l'Oﬃce français de l’immigration
et de l’intégration (OFII)
 l'orientation, en lien avec l'OFII, vers une solution d'hébergement
aval du DNA ou l'information vers une solution de sortie.

FINANCEMENT
État - Immigration et Asile : accueil et hébergement des demandeurs d’asile
(BOP 303)

ÉQUIPE

Personnel administratif
Direction (mutualisée avec les autres dispositifs)
1 secrétaire ...................................... 0,10 ETP
Personnel social
1 chef de service éducatif ................... 0,20
1 travailleur social coordonnateur ........ 0,10
2 travailleurs sociaux ......................... 2,00
1 agent de service ............................. 1,00

ETP
ETP
ETP
ETP

ACTIVITÉS 2021
Ouverture : 1er avril 2021
Premier accueil : 13 avril 2021
Public accueilli
124
8
13
103

ménages dont :
familles monoparentales
couples avec ou sans enfants
personnes isolées

175
91
49
35

personnes dont :
hommes
femmes
enfants

Hébergement sur l’année
Nombre de personnes : 175
6 795 nuitées
Moyenne journalière : 26 personnes
Taux d’occupation : 55 %

Durées moyennes de séjour
Personnes sortantes dans l’année : 38 jours
Personnes présentes au 31/12/2021 : 43 jours
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INTRODUCTION
Afin d’organiser l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement des demandeurs d’asile et des
personnes réfugiées, la France s’est dotée d’un schéma national. Le dernier en vigueur était
prévu pour deux ans de 2015 à 2017.
Un bilan de ce schéma a mis en évidence que pratiquement 50 % des demandeurs d’asile ne
sont pas hébergés et qu’il existe des situations très disparates sur le territoire. Par ailleurs, la
vulnérabilité du public est insuffisamment prise en compte. Un travail de concertation avec le
gouvernement et les principaux acteurs est organisé afin de proposer des pistes d’amélioration
et d’élaborer un nouveau schéma.
Son actualisation a abouti le 18 décembre 2020 avec la publication par le ministère de
l’intérieur du nouveau schéma.
Le schéma national fixe deux grands axes :
 Mieux héberger
 Mieux accompagner les demandeurs d’asile et les réfugiés tout au long de leur
parcours
Afin d’y parvenir plusieurs objectifs sont déclinés :
Renforcer significativement la part des demandeurs d’asile hébergés dans le DNA
o Réduire les délais de la demande d’asile
o Augmenter et structurer le parc d’hébergement
o Mettre en œuvre l’orientation régionale
o Renforcer la fluidité du DNA
Détecter les vulnérabilités et orienter les vulnérables vers des dispositifs adaptés
o Plan vulnérabilités
o Faciliter l’accès aux droits tout au long du parcours
o Renforcer la politique d’intégration
Le schéma propose donc une orientation régionale, avec une offre d’hébergement, qui
s’appuie sur une création de 3 000 places CADA et 1 500 places de CAES, Centres d’Accueil et
d’Examen des Situations, utilisées comme un dispositif « sas ».
En Meurthe-et-Moselle, un appel à projet a été publié en décembre 2020 pour une ouverture
de 90 places.
En janvier 2021, l’ARS a répondu à cet appel à projet pour une création de 45 places au sein
d’un CAES sur le département 54 et a eu une réponse positive avec une ouverture du dispositif
en avril.
Ce rapport va détailler la mise en place et le fonctionnement du CAES, ainsi que les données
chiffrées et les perspectives du service.
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1. PRESENTATION DU CAES
Le CAES est un dispositif géré par l’association ARS assurant l’hébergement et
l’accompagnement de personnes en demande d’asile, conformément à la loi n° 2015-925 du
29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d’asile.
Cette mission se décline autour de différentes activités :


L’accueil et l’hébergement des personnes en situation de demande d’asile sur
orientation des services de l’OFII,



L’accompagnement administratif et social de ces ménages, particulièrement l’aide à
la constitution du dossier OFPRA,



La réalisation des orientations des publics selon leurs situations administratives.

Cette structure nouvellement créée, a accueilli les premiers usagers en avril 2021.
Le pôle asile de l’association est composé de nombreux services d’accompagnement et
d’hébergement pour les demandeurs d’asile et les personnes issues de la demande d’asile.
C’est donc tout naturellement que ce dispositif est venu compléter l’offre existante dans un
souci de complémentarité, de mutualisation des services et des compétences.
1.1 La mise en place du CAES
Le projet du CAES est défini pour une durée de 21 mois à compter du 1er avril 2021,
renouvelable, et financé par l’Etat -Immigration et Asile- : accueil et hébergement des
demandeurs d’asile (BOP 303).
Les fonctions d’encadrement et administratives se composent d’une directrice de pole, d’un
chef de service, d’une secrétaire, d’un coordinateur. Elles sont mutualisées avec la SPADA, la
MADA et l’HUDA.
L’accueil et l’accompagnement sont assurés par deux travailleurs sociaux (tous deux recrutés
en interne). En effet, ces deux travailleurs sociaux travaillaient auparavant sur l’HUDA 1 et 2.
Leur recrutement a été motivé par leur bonne connaissance en matière d’asile et par des
souhaits personnels de s’engager au sein de ce nouveau dispositif.
Un agent de service a été embauché pour l’entretien des différents hébergements.
En sachant que les premiers accueils se sont faits le 13 avril, une période en amont a été
propice à la création et formalisation d’outils :
-

Le contrat de séjour et le règlement inhérent aux différents lieux d’hébergement,

-

Les plans entre le lieu d’hébergement et les différents lieux utiles (bureau des travailleurs
sociaux, services médicaux, OFII) et le plan du réseau de transports en commun,

-

Les plannings de ménage des parties communes des différents hébergements,

-

Une fiche de liaison PASS & CLAT et plan d’accès,

-

Un questionnaire de satisfaction (rempli au dernier rendez-vous à l’aide de
pictogrammes, pour faciliter sa compréhension et son usage).
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Certains de ces documents ont été traduits dans différentes langues, avec au fil de l’année des
besoins dans de nouvelles langues selon les arrivées.
Un bureau pour les travailleurs sociaux se situe rue Molitor à Nancy, locaux partagés avec la
SPADA, l’HUAS, le SIAO, le SAO droit commun et la MADA.
Les 45 places d’hébergement se répartissent comme suit :
-

Un immeuble sur Nancy centre avec au rez-de-chaussée, 5 places en colocation ainsi
qu’une cuisine et des sanitaires collectifs, puis aux étages, 12 studios pour une
personne,

-

Deux maisons, situés non loin des bureaux, une pour colocation de 7 femmes et
l’autre pour une colocation de 7 hommes,

-

Trois appartements en banlieue de Nancy (1 P4, 2 P5) pour l’accueil de familles.

Tous ces logements ont été équipés en mobilier, vaisselle par le service technique de
l’association et l’équipe du CAES.
La configuration des logements permet de moduler les accueils, un studio peut accueillir aussi
une famille monoparentale avec un enfant en bas âge, par exemple.
1.2 Le fonctionnement du CAES
Les personnes accueillies au CAES sont des demandeurs d’asile (primo-arrivants, c’est à dire
au commencement de leur procédure d’asile, arrivées sur le territoire français depuis peu de
temps).
Ils sont orientés par l’OFII, avant le passage au Guichet Unique (GU) ou après le passage au GU.
Ils ont le point commun d’être bénéficiaires des CMA (Conditions Matérielles d’Accueil), c’està-dire avoir la possibilité d’être hébergé sur le DNA et de de percevoir une allocation de
demandeur d’asile : ADA (45 jours après le passage au GU).
Il est arrivé que des personnes passées à la SPADA afin d’enregistrer leur demande d’asile,
soient le jour même accueilli sur le CAES sans passer par l’hébergement d’urgence. Ceci est
l’avantage d’avoir la gestion de la SPADA et du CAES par l’association.
A l’admission, une pochette avec des documents et des explications utiles sont remis à chaque
usager :
-

Une carte avec les coordonnées (téléphone et mail) des travailleurs sociaux,

-

Un coupon pour le prochain rendez-vous, soit la semaine suivante,

-

Un plan de la ville Nancy avec annotations du lieu d’hébergement et lieux utiles,

-

Le règlement expliqué et signé par la personne dans sa langue,

-

La clé de son logement attribué,

-

Un pécule (3,50 euros par personne et par jour, pour 4 personnes, un forfait 10,50
euros puis 3,50 euros par personne supplémentaire, le tout remis en espèce et en
tickets services, ce pécule n’est plus donné par le CAES quand la personne perçoit
l’ADA),
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-

Des explications sur la vaccination Covid et la prévention via les gestes barrière,

-

Une convocation pour un dépistage antituberculeux au CLAT de Nancy, avec un plan
et des titres de transports de bus pour s’y rendre,

-

Un plan des transports en commun de Nancy et les horaires de la ligne proche du
lieu d’hébergement,

-

Le planning ménage des communs et de l’utilisation de la machine à laver,

-

Une attestation d’hébergement à présenter si contrôle de la police,

-

Si la personne déclare des problèmes de santé et a besoin de consulter un médecin,
un rendez-vous à la PASS peut être pris.

Les personnes admises sont soit sur Nancy ou arrivent par le train depuis Paris. Il s’agit alors
d’orientations dites directives par l’OFII. Selon les possibilités, un travailleur social va les
chercher à la gare de Nancy, en sachant que les personnes ont les coordonnées des bureaux
et peuvent venir d’elle-même.
Il est très fréquent que les personnes venant d’Ile-de-France se perdent à leur arrivée à Nancy,
nous amenant à les guider par téléphone. L’accueil se fait du lundi au vendredi en journée, le
service étant fermé le week-end.
Si une personne ne se présente pas, son identité est signalée aux écoutants 115, et s’il y a un
appel de la personne, suite à une arrivée tardive, elle pourra être mise à l’abri pour une nuit
avant d’intégrer le CAES le lendemain.
Les personnes sont installées par le travailleur social ou l’agent de service. L’hébergement est
équipé d’un kit hygiène et d’un kit alimentaire, laissant le temps à la personne de prendre ses
marques et d’organiser la suite en terme d’achats avec son pécule. Une aide alimentaire est
donnée une fois par semaine, et nous mettons à disposition des personnes des produits secs
que nous avons via la banque alimentaire.
La suite de l’accompagnement s’organise par le biais de rendez-vous ou de visites sur les lieux
d’hébergement. Le contrat de séjour est signé lors d’un de ces rendez-vous entre la personne
accueillie et le chef de service ou le coordinateur. Ce contrat stipule la durée de prise en charge
d’un mois avec l’obligation d’accepter la future orientation, les obligations de chacun pour
rendre l’accompagnement efficient, la loi informatique relative aux fichiers et aux libertés. Un
modèle est annexé, ainsi qu’un exemplaire traduit en pachto.
A l’ouverture du dispositif, nous avons rencontré et /ou informé des partenaires qui allaient
de fait être sollicités : la PASS, le CLAT, une pharmacie du secteur pour administrer les
médicaments.
L’OFII est bien entendu un partenaire principal et quotidien dans les échanges (planification
des admission et orientations à la sortie du dispositif).
Aussi, l’aide au récit OFPRA pour les personnes en procédure normale ou accélérée est une
étape incontournable de l’accompagnement.
Les interprètes indépendants ou les services d’interpréterait sont eux aussi des partenaires
quotidiens, à la fois pour les rendez-vous et pour la traduction des récits. Quasiment aucun
usager ne parle ou n’a de notions en français hormis ceux venus de pays francophones.
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1.3 Les spécificités du public et du service
Les personnes orientées par l’OFII ont 5 jours pour se présenter, sans quoi ils perdent l’usufruit
d’une place d’hébergement et l’ADA. La domiciliation demeurera cependant à la SPADA du 54.
Les personnes primo-arrivantes viennent d’arriver sur le territoire français. Force est de
constater qu’ils n’ont pas beaucoup d’effets personnels et qu’il est parfois nécessaire de leur
trouver des vêtements. Pour ce faire, nous faisons appel aux caritatifs et aux dons.
La prise en charge d’un mois occasionne beaucoup de « turn-over », sur les logements. De plus
le CAES est configuré pour l’accueil de quatre personnes par semaine (isolés ou familles). Le
service a dû s’adapter de nombreuses fois à ce rythme, pas forcément respecté, avec certaines
semaines, aucun accueil et la semaine suivante sept accueils.
De ce fait, l’organisation pour les travailleurs sociaux, l’agent de service et l’encadrement se
doit être adaptable à ces modalités d’accueil au rythme variable.
De plus, la principale spécificité du CAES est « l’étude des situations », c’est-à-dire que durant
le mois de prise en charge, l’OFII va demander la transmission des éventuelles vulnérabilités,
afin de les orienter sur un futur hébergement adapté à leur situation personnelle (besoins de
soins importants sur un service spécialisé, handicap, femme en fin de grossesse…).
Le lien avec la SPADA est aussi important, car si des places sont disponibles, un accueil peut se
faire en direct.
L’OFII avait annoncé la possibilité d’arrivées de personnes en bus, ceci s’est produit une fois,
avec le constat que ces personnes sont de suite reparties sur Paris. Les arrivées individuelles
dites « perlées » ont ensuite été privilégiées.
2. L’ACTIVITE CHIFFREE EN 2021
2.1 Le public accueilli en 2021
Ménages

124

Hommes seuls

79

Femmes seules

24

Femmes avec enfants

8

Couples sans enfant

1

Couples avec enfants

12

Enfants

35

Nuitées réalisées

14 833
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Typologie des ménages accueillis

8
6%

1
1%

12
10%

24
19%
79
64%

hommes seuls

femmes seules

femmes avec enfant(s)

couples sans enfant

couples avec enfant(s)

Au total, Le CAES a accueilli 124 ménages dont :
-

8 familles monoparentales

-

13 couples avec ou sans enfants

-

34 personnes isolées

La proportion d’hommes seul est de 64%, ce qui représente plus de la moitié des personnes
accueillies. Ces constats sont à croiser avec les orientations venant des GU parisiens qui
orientent davantage de personnes seules qui sont arrivées en France directement sur Paris.
Les solutions d’hébergement sur Paris et sa région étant plus faibles.
Viennent ensuite les femmes seules (24 soit 19%) les couples avec enfants (12, 10 %) les femmes
avec enfants, puis les couples sans enfants.
Origine des orientations

Ménages

%

Locale

48

39%

Ile-de-France

76

61%

Totaux

124

100%
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Ce tableau montre l’origine des orientations : 61% venant d’Ile-de-France contre 39 %
d’orientations locales, c’est-à-dire directement de la SPADA, lorsque les personnes primoarrivantes déposent l’asile en France. Les orientations directes via la SPADA sont dans la
plupart des cas des couples avec enfants que nous installons sur les appartements.
2.2 Les tranches d’âge et le sexe des personnes hébergées
Personnes
mineurs

35

20%

18 à 25 ans

52

30%

26 à 35 ans

50

29%

36 à 45 ans

21

12%

46 à 55 ans

9

5%

plus de 55 ans

8

5%

175

100%

Totaux

Personnes
Hommes

91

52%

Femmes

49

28%

Enfants

35

20%

Totaux

175

100%

Les personnes hébergées et accompagnées sont âgées majoritairement de moins de 35 ans,
avec la proportion la plus représentée, âgée de 18 à 25 ans. Plus de la moitié des personnes
accueillies est de sexe masculin (52%).
Les mineurs représentent 20% des personnes accueillies. Les extractions de données ne
permettent pas de différencier leur sexe.
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2.3 Les nationalités
Pays de nationalité
Afghanistan
Albanie
Arménie
Bangladesh
Cameroun
Tibet
Congo
Côte d’Ivoire
Egypte
Erythrée
Géorgie
Guinée
Haïti
Kosovo
Macédoine
Mali
Népal
Nigéria
Pakistan
Sénégal
Serbie
Sierra Léone
Somali
Soudan
Syrie
Tchad
Ukraine

Admissions 2021
28
26
4
13
3
1
5
3
1
3
14
10
1
3
13
3
1
1
6
4
11
2
7
2
6
1
3

Les nationalités les plus représentées
Admissions 2021
1

Afghanistan

2

Albanie

3

Géorgie

4

Macédoine

5

Bangladesh
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Ces données démontrent une majorité de personnes afghanes accueillies, puis des personnes
de nationalité albanaise.
L’explication est assez logique et en lien avec la typologie. En effet, la plupart des hommes
isolés arrivant de région parisienne, sont afghans.
L’Albanie et l’Arménie correspondent plus particulièrement aux nationalités de familles.
Initialement dans le département 54 et 57, les nationalités les plus représentées sont la Serbie,
l’Albanie ainsi que le Kosovo. Les orientations venant de Paris nous amènent donc à
accompagner des personnes de nationalité différentes (Pakistan, Erythrée, Soudan…)
2.4 Les statuts des personnes accueillies
Statuts à l'arrivée (ensemble des admissions 2021)
19%

45%

En attente passage GU
Demande d'asile
Convention Dublin

36%

Statut suite à passage Guichet Unique
Procédure accélérée ou normale
Dublin

67
12

A leur arrivée sur le dispositif, la proportion entre demandeurs d’asile et en attente au passage
au GU étaient quasiment égales (respectivement de 36% et 45 %), et moins de personne
dublinées (19%.).
Ceci s’explique par des admissions à l’ouverture du CAES directement après le premier passage
à la SPADA, et donc avant le passage GU.
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Statuts à la sortie (ensemble des sorties 2021)
1%
25%

Débouté
Demande d'asile
Convention Dublin

74%

Logiquement, les personnes à l’admission « en attente de passage GU », sont à la sortie
demandeurs d’asile, augmentant cette proportion à 74 %, ou Dublinés (25%).
Le taux de personnes déboutées (1%) est très faible, s’expliquant par la période de prise en
charge supérieure à un mois, faisant qu’une personne a eu une réponse négative à sa demande
d’asile.

Statuts au 31-12-21
2%

31%

En attente passage GU
Demande d'asile
Convention Dublin

67%

Au dernier jour de l’année, la proportion des demandeurs d’asile, toujours majoritaires
(67%), les dublinés (31%), et les personnes en attente de passage GU, donc admises suite à
leur passage à la SPADA (2%). Cette répartition est logique et conforme au cahier des charges
et aux modalités d’admission sur ce dispositif.

11

2.5 Les taux d’occupation et les durées moyennes de séjour
Taux d’occupation mensuel sur le dispositif CAES
Janvier
Juillet
52%

Février
Août
54%

Mars
Sept.
64%

Avril
14%
Octobre
74%

Mai
36%
Novembre
84%

Juin
32%
Décembre
88%

Taux d'occupation 2021
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Le taux d’occupation est en augmentation constante sur 2021. Le taux d’occupation moyen
est de 55 %, depuis la première admission réalisée le 13/04/2021.
Les durées moyennes de séjour sont de 38 jours pour les personnes sortantes dans l’année et
de 43 jours pour les personnes présentes au 31/12/2021.
On observe une légère augmentation de cette durée moyenne s’expliquant par des
orientations annulées car les hébergements fléchés à la sortie ne sont pas adaptés à la
situation de la personne. En effet, et bien souvent des personnes vulnérables ayant besoin de
soins médicaux sont orientées vers des communes ne disposent pas d’établissements de santé
adaptés à leurs problématiques. De ce fait, les personnes restent plus longtemps sur le CAES,
jusqu’à une nouvelle orientation de l’OFII.
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Durée de séjour

Ménages sortis dans l'année

moins de 1 semaine

5

de 1 semaine à 1 mois

24

de 1 à 2 mois

58

plus de 2 mois

4

Totaux

91

La durée de séjour de moins d’une semaine correspond à des personnes qui ont quitté
volontairement la structure.
58 ménages sont sortis du dispositif entre 1 et 2 mois de prise en charge, soit la majorité, et
ce s’approchant de la durée de prise en charge d’un mois.
2.6 Les orientations
Les sorties du dispositif sont soit des orientations (91%), soit des départs volontaires (8%).
Les départs volontaires sont une minorité.

Orientations

Ménages

%

Réorientation vers un autre dispositif

83

91%

Départ volontaire

8

9%

Totaux

91

100%

Les orientations ont toutes été faites via l’OFII vers d’autres structures du DNA, sauf deux vers
de l’hébergement d’urgence pour les personnes déboutées de la demande d’asile.
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Réorientation vers un autre dispositif

Ménages

%

HUDA

35

42%

CADA

24

29%

PRAHDA

15

18%

ATSA

7

8%

HEBERGEMENT D’URGENCE (HORS DNA)

2

2%

Totaux

25

100%

Ménages

%

Meurthe-et-Moselle

29

36%

Aube

11

14%

Haute-Marne

10

12%

Haut-Rhin

9

11%

Moselle

8

10%

Bas-Rhin

4

5%

Marne

4

5%

Ardennes

2

2%

Meuse

2

2%

Vosges

2

2%

Totaux

81

100%

Réorientation vers un autre dispositif

La plupart de personnes ont été réorientées vers des HUDA ou des CADA et majoritairement
en Meurthe-et-Moselle, puis dans le département de l’Aube.
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE ET PERSPECTIVES
Le CAES étant un nouveau dispositif, les faits marquants ont permis d’effectuer des
réajustements sur des aspects organisationnels :
-

Présence de punaise de lits, cas de gale et de tuberculose, des protocoles préventifs et
des rendez-vous de dépistage sont effectués dans la mesure du possible et dès l’admission,

-

Lorsque les turn-over sont importants, la charge de travail est importante, et de ce fait, il
est envisagé des remplacements sur des temps d’absence programmés de plus de 15 jours
d’un des deux travailleurs sociaux,

-

La mise en place du PASS sanitaire en août a demandé des temps d’information, et la
proposition de vaccination Covid aux hébergés. L’adhésion a été forte avec cependant
quelques réticents sur les vaccins.

-

Le télétravail imposé par la règlementation du travail a été possible partiellement sans
anticipation possible, compte tenu des arrivées hebdomadaires,

-

Il ressort des questionnaires de satisfaction, une satisfaction générale des usagers
accueillis au CAES. Les seuls bémols rarement exprimés sont l’éloignement de certains
logements du centre-ville de Nancy ce qui complique les déplacements, le repérage dans
l’espace, les coûts liés aux transports en commun, la vétusté de certains logements et la
vie en colocation.

-

Les liens avec l’OFII sont très constructifs et efficients dans l’accueil et l’accompagnement,

-

En fin d’année, départ d’un travailleur social vers le poste de coordinateur des services, et
remplacement en 2022.

En tenant compte de ces constats et des missions du CAES, les perspectives sont nombreuses
et variées :
-

La présentation d’un projet de construction d’hébergements (studios et appartements
dont certains PMR), et le bureau des travailleurs sociaux sur un même site, ouverture
souhaitée en 2024,

-

La recherche de nouveaux locaux pour les bureaux du CAES, de la MADA et de la SPADA,
afin de bénéficier de locaux plus adaptés qu’actuellement,

-

Suite à la dématérialisation croissante, étudier le déploiement informatique afin de
faciliter l’accès aux usagers aux informations les concernant,

-

Former des futurs travailleurs sociaux via des stages, et ou apprentissages

-

Prévoir une rencontre avec l’OFII afin d’échanger sur le fonctionnement et l’évolution du
CAES,

-

Prévoir des remplacements pendant les absences de plus de 15 jours des travailleurs
sociaux, voire un apprenti,

-

Développer des partenariats avec les services de santé (formation sur l’asile, personnes
ressources),

-

Travailler davantage avec les usagers, la notion de savoir habiter, par le biais d’ateliers et
visites à domicile.
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CONCLUSION
L’expérience de cette création d’un nouveau dispositif a été très enrichissante et valorisante
pour l’association. Et les professionnels de ce service.
Au-delà de cet aspect, le CAES est une vraie plus-value pour l’hébergement et
l’accompagnement social des demandeurs d’asile. ;
Expérimentés dans le secteur de l’asile, chacun des membres de l’équipe a pu être force de
proposition et force vive dans la mise en œuvre et le fonctionnement du service.
Compte tenu de la spécificité d’accueil, l’adaptation et l’organisation sont de rigueur pour le
bon fonctionnement de ce dispositif.
Le bilan de cette première année d’existence répond aux missions confiées at aux cahiers des
charges.
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GLOSSAIRE

ADA : Allocation pour Demandeur d’Asile
ATSA : Accueil Temporaire Service de l'Asile
BOP : Budget Opérationnel de Programme
CADA : Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
CAES : Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situations
CIO : Centre d’information et d’Orientation
CLAT : Centre de Lutte Antituberculeuse
CMA : Conditions Matérielles d’Accueil
DNA : Dispositif National d’Accueil
GU : Guichet Unique
HUDA : Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
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
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PRAHDA : Programme d'Accueil et d'Hébergement des Demandeurs d'Asile

PRD : Pôle Régional Dublin
SPADA : Structure de Premier Accueil pour les Demandeurs d’Asile
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ANNEXES
Annexe 1 : Contrat de séjour en français
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Annexe 2 : Contrat de séjour en pachto
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