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INTRODUCTION

Dans le cadre de la fin de mon master 1 en Coopération Internationale
et Communication Multilingue j’ai choisi d’effectuer un stage dans l’as-
sociation Accueil Demandeurs d’Asile1, basée à Grenoble, 6 Rue Berthe
de Boissieux. Ce stage était d’une durée de 2 mois, du 1er juin au 31
juillet. 
Étant une réfugiée, je m’intéressais  aux dynamiques de fonctionne-
ment  d’une  association  pour  l’accompagnement  des  demandeurs
d’asile ainsi qu’à celles du droit d’asile en Europe. 
Pendant mes deux mois de stage, j’ai approfondi mes connaissances
sur le droit d’asile en France. J’ai aussi rencontré des personnes venant
d’origines très variées, parlant une multitude de langues. 
Le fonctionnement des structures d’accueil est apparu encore plus inté-
ressant dans le contexte de pandémie globale au début du printemps
2020. 
L'ADA  (Accueil  Demandeurs  d'Asile)  a  été  créé  en  1986  par  trois
membres d'Amnesty International. Elle est devenue une association loi
1901 en 2002 agréée par la préfecture de l'Isère. 
L'ADA a pour mission de participer à l'accompagnement des deman-
deurs d'asile en Isère et de défendre le droit d'asile. 
L’ADA se définit comme une "association de terrain qui tente de ré-
pondre aux demandes individuelles des demandeurs d’asile, seule ou
en réseau. Cette action de terrain est aussi diversifiée, qu’il s’agisse
d’une écoute, d’un accompagnement social ou juridique ou d’une aide
financière." 
Cette association, qui est financée par plusieurs bailleurs publiques et
privés,intervient pour  l'accompagnement  de  demandeurs  d'asile,  en
lien  avec  les  institutions  chargées  de  l'accompagnement  de  la  de-
mande d'asile: SPADA (Structure de Première Accueil des Demandeurs
d’Asile), CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’asile), OFII (Office
Français  de  l’Immigration  et  de  l’Intégration),  CCAS  de  Grenoble
(Centre Communal d’Aide Sociale) et les différentes associations qui

1 Sera référée à durant le mémoire par ADA 



interviennent dans le domaine de l'asile à Grenoble tel que Amnesty
International, ODTI (Observatoire sur les discriminations et les terri-
toires interculturels), Diaconat Protestant, la CIMADE, l'APARDAP (As-
sociation de parrainage républicain des demandeurs d'asile et de pro-
tection), la Croix Rouge, Secours Catholique, Amicale du Nid, ALTHEA
(Accueil et Lieux de Transition d'Hébergement et d'Accompagnement),
centre LGBT Grenoble et Médecins du Monde. 
Le travail de l’ADA se fait dans un contexte économique et social géné-
ralement très compliqué pour les demandeurs d’asile. L’association in-
tervient dans les démarches qui sont parfois complexes pour les de-
mandeurs d’asile.
Le schéma suivant2 explique le travail  d’accompagnement que l’ADA
fournit aux demandeurs d’asile.

L’accompagnement de l’ADA se fait en deux temps : 
1. deux permanences par semaine pour accueillir le public (mardi et
vendredi de 9h à 12h). Ces moments sont consacrés pour l’accueil,
l’orientation,  l’écoute,  l’aide  à  l’hébergement,  l’ouverture  des  droits
pour les demandeurs d’asile.
2. le reste de la semaine est consacré pour les rendez-vous donnés
lors des permanences. Ces rendez-vous assurent un moment calme et
confidentiel pour le suivi des démarches auprès de l’Office Français de

2 Schéma réalisé par l’ADA. 



Protection des Refugiés et Aapatrides3 et surtout la Cour Nationale du
Droit d’Asile4.

En temps de pandémie, le travail est rendu plus difficile. Alors que le
monde entier se battait contre le COVID-19, les demandeurs d’asile en
France se battaient pour satisfaire leurs besoins de base et leur survie.
Faisant ce constat, j’ai décidé de centrer ce mémoire sur la question de
l’impact du confinement sur les demandeurs d’asile.
Le confinement annoncé à partir du 17 mars 2020 a eu un important
impact sur les habitants de la France en général, et plus précisément
sur les populations les plus précaires comme les demandeurs d’asile. 
Pendant  le  confinement,  les  demandeurs  d’asile  en  France  ont  été
confrontés  à  des  sources  et  formes  de  précarités  supplémentaires.
Dans ce mémoire la problématique visant à cerner l’impact sur les de-
mandeurs d’asile suite au confinement sera traitée selon le plan sui-
vant : 

I. Un impact multi-dimensionnel du confinement
A.  Le  confinement :  une  période  catastrophique  pour  la  de-

mande d’asile.
B. Des permanences restreintes mais sûres.

II.  la remise en question de la  durabilité des mesures prises
concernant l’asile en France.

A. Les permanences : une importance pour toutes les questions
concernant l’asile. 

B. Être à l’ADA : être polyvalente et polyglotte.

Ce  mémoire  traitera  des  précarités  dans lesquelles  les  demandeurs
d’asile en France vivaient durant la période de mars jusqu’à fin juillet
2020 en se basant sur 4 éléments principaux: les communiqués de
presse  des  associations  et  pouvoirs  publiques,  les  sites  des  parte-
naires, les e-mails échangés entre l’association ADA et ses partenaires
et enfin les permanences tenues par l’ADA suite à la fin du confine-
ment. 

I.  UN IMPACT MULTI-DIMENSIONNEL AU CONFINEMENT 
A. Le confinement: une période catastrophique pour la demande 

d'asile. 

Comme l’explique  bien  le  schéma  réalisé  par  l’ADA,  le  demandeur
d’asile passe par une série d’étapes successives pour solliciter la pro-

3 Référé comme OFPRA dans la suite de ce mémoire
4 Référé comme CNDA dans la suite de ce mémoire



tection  internationale.  Ceci  dit,  à  chaque  étape,  des  difficultés
s’ajoutent à la demande d’asile. Par exemple, au moment de l’intro-
duction de la demande d’asile à la préfecture, une procédure est déter-
minée par l’autorité administrative: demande d’asile en procédure nor-
male, accélérée ou mise en œuvre du règlement Dublin si la personne
était passée par un autre Etat membre de l’Union Européenne avant de
venir en France. 
L’antenne  de  l’OFII  au  Guichet  unique  à  la  préfecture  accorde  les
Conditions Matérielles d’Accueil (CMA) à la personne ou les refuse se-
lon la procédure sur laquelle la demande d’asile se fait. La procédure
accélérée est imposée à une personne si la demande d’asile est intro-
duite plus de 90 jours après la date d’entrée en France ou si la per-
sonne vient d’un pays d’origine sûr5. Dans le cas où la personne se voit
placée en procédure accélérée, les CMA peuvent lui être refusées. Le
demandeur d’asile se voit privé d’accèder à un hébergement dans le
Dispositif  national  d’accueil  dédié,  et interdit  de droits  à l’Allocation
pour  demandeur  d’Asile  –  sa  seule  ressources  financière  –  et  ainsi
contraint en général de rester dans la rue et sans ressource durant
toute la procédure de demande d’asile.
Les personnes en procédure Dublin doivent attendre la fin du délai per-
mettant à la France de les transférer vers l’autre Etat membre jugé
responsable, et en cas de « fuite » (refus de partir, défaut de pointage
ou de présence à un rendez-vous de contrôle) perdent automatique-
ment le doit à bénéficier des CMA jusqu’à la fin de la procédure Dublin
et le début d’un procédure normal ou accélérée. 
Dans le cas de cette procédure, les contraintes sur les personnes sont
exceptionnellement lourdes. Il faut savoir que les personnes en procé-
dure Dublin sont convoquées au Pôle Régional Dublin à la préfecture
de Lyon tous les mois et qu’elles doivent elles-mêmes payer les trans-
ports pour s’y rendre. Toute absence est sanctionnée par une prolon-
gation de la procédure (de 6 à 18 mois) et la suspension immédiate
des CMA. Souvent,  ces personnes se voient refuser le bénéfice des
CMA suite à la fin de la procédure Dublin, sous prétexte qu’elles ont
passé plusieurs mois dans ces conditions et qu’elles peuvent patienter
encore quelques mois, surtout si c’est une personne seule et en bonne
santé. 

La précarité est la règle dans la demande d’asile. Qu’ils bénéficient ou
non des CMA, 45% des demandeurs d’asile ne sont pas hébergés –
parmi eux, un petit nombre est pris en charge par le 115. Avec 1500
primo-arrivants par an les dernières annés, cela représente un millier
de personnes en Isère, en chiffres cumulés. 

5 Liste des pays d’origines sûres disponible sur le site de l’OFPRA, sur le lien suivant : 
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/textes-documents/liste-des-pays-d-origine-surs

https://www.ofpra.gouv.fr/fr/textes-documents/liste-des-pays-d-origine-surs


Avec  les  mesures  de  confinement  le  16/03/2020,  les  demandeurs
d’asile non hébergés ont dû rester dans les rues, les parking, les parc,
etc. Ils ont été exposés à des risques additionnelles d’attraper le virus,
en plus d’avoir commencé le chemin en situation précaire.

Dans le cas où les demandeurs d’asile n’ont pas les CMA, ils ont besoin
d’accompagnement pour les démarches et pour les besoins de pre-
mière nécessité. À l’ADA en première accueil, un document leur est re-
mis qui regroupe les noms, les adresses et les horaires de toutes les
associations qui peuvent leur aider, comme Médecins du mondes, Res-
tos du Cœur et Secours Populaire. Avec l’interruption de ces perma-
nences, ces documents n’ont plus été remis, alors que nombre de ces
associations  caritatives  ont  stoppé leurs  activités  de  distribution  ou
d’accueil – et ce durant au moins 2 semaines. 
Le 16 mars 2020,  des communiqués de presse6 ont été publiés sur les
sites de toutes les autorités chargées de suivre les demandeurs d’asile
et les associations impliquées, et des mails ont été échangés entre ces
organismes. Ce jour-là, la PADA ADATE (la SPADA de Grenoble) a sus-
pendu les permanences. Seuls les RDV primo-arrivants et relectures
des décisions de l’OFPRA sont maintenus. L’OFPRA a annulé tous les
entretiens avec les demandeurs d’asile et jusqu’au 25 mai, la CNDA
jusqu’à 27 mai. 
La préfecture a annoncé le même jour l’annulation de tous les rendez-
vous sauf pour les primo-arrivants. Avec la fermeture des frontières,
leur nombre a drastiquement chuté. La préfecture a publié un commu-
niqué de presse qui annonce que la durée de validité de titres de sé-
jour des étrangers est prolongée pour certaines catégories : visas long
séjour, titres de séjour peu importe sa nature, autorisations provisoires
de séjour,  attestations de demande d'asile  et les récépissés de de-
mande de titre de séjour.
Les bureaux de poste ont fermé, donc le retrait de courriers recom-
mandés  envoyés  par  l’OFPRA  (les  enregistrements  des  demandes
d’asile et les décisions) n’est plus possible. Les décisions de l'OFPRA
qui étaient envoyées par la poste avant le confinement ont été retour-
nées à l’expéditeur. Les demandeurs d’asile qui devaient recevoir leurs
décisions les ont reçues après la levée du confinement, ce qui veut dire
que les conditions de vie dans lesquelles ils vivaient se sont prolongées
pour une durée à l’epoque indéterminée. 
Médecins du Monde considérait  fermer ses permanence,  en sachant
que 92% des personnes qui venaient à Médecins Du Monde sont dans
la rue ou mal-logées. À savoir que les demandeurs d’asile, depuis le
1/01/2019, n’ont le droit de demander la CMU que 3 mois après l’intro-
duction de leur demande d’asile. Cette fermeture de l’association a été
confirmée le même jour pour une période indéterminée. 

6 Des exemples de communiqués de presse sont en annexes



Par un communiqué de presse, Médecins du Monde a annoncé de "forts
risques pour qu'elles [les demandeurs d’asile] soient frappées plus du-
rement si elles venaient à le contracter [le virus]." 
Et malgré le risque élevé d’attraper le virus, 22 jeunes, des mineurs
étrangers non accompagnés, qui occupaient l'Aumônerie des Violettes
(qui a brûlé), ont été mis en logement d'urgence déjà insalubre (moi-
sissures, pourrissement au sol) et factuellement dangereux. Dans ce
logement,  les  jeunes  n’ont  pas  eu  d'accès  aux  produits  d'hygiène,
douches, protection de masque ou gel hydro-alcoolique. De plus, les
douches municipales ont été fermées sauf en cas d'urgence pour 6
personnes max. Il y a eu un accès très limité aux machines à laver,
brossage de dents, rasage, etc. Dans ce contexte où il fallait prendre
soin de sa santé et sa propreté, les demandeurs d’asile ont été oubliés
au milieu de tout ce qui passait.

Aux problèmes du quotidien s’ajoute, pour un demandeur d’asile est
d’être confiné chez soi sans avoir de chez soi.
Appeler le 115 n’a souvent pas de succès pour les demandeurs d’asile,
faute de place. D’autant plus, le 115 fournit un logement d’urgence en
priorité pour les femmes et les enfants. Or, tout le monde devait rester
chez soi durant le confinement. 

B. Des permanences restreintes mais sûres. 
Pour bien comprendre le travail de l’ADA pendant et après le confine-
ment, il faut établir une analyse SWOT pour cette période.

Avantageux pour l’as-
sociation

Nuisible  pour  l’asso-
ciation

Facteurs  interne  à
l’association 

Forces Faiblesses

-  seule  association  à
avoir  des  perma-
nences publiques pen-
dant  et  à  la  fin  du
confinement
-la majorité des béné-
voles sont de retour

-important  pourcen-
tage de bénévoles ap-
partient à la catégorie
la plus vulnérable face
au COVID (retraités et
personnes âgées)
-locaux ne permettent
pas  des  permanences
normales

Facteurs  externes  à
l’association 

Opportunités Menaces

- permission d’avoir 3
permanences  par  se-
maine au lieu de 2

- certains « Corona re-
cours » à la CNDA re-
jetés par ordonnance. 



-  pas  de  convocation
OFPRA  avant  le  25
mai.

-  restrictions  à  l’ac-
cueil  durant  les  per-
manences,  mesures
sanitaires imposées ne
permettent  pas  d’ac-
cueillir  plus  de  10
personnes à la fois. 
-  apparition  de  nou-
veaux problèmes
-  beaucoup  de  parte-
naires  sont  toujours
fermés
-  la  préfecture  ne
donne plus de rendez-
vous. 

Suite à la décision du gouvernement de tout fermer, la Préfecture de
l’Isère a également fermé ses portes. Ceci veut dire que ce n’était plus
possible  de  renouveler  les  attestations  de  demandeurs  d’asile  qui
n’étaient plus valables. Cette fermeture de la Préfecture a duré même
après la fin du confinement pour limiter le nombre de personnes dans
le bâtiment. La demande de rendez-vous sur le site ne marchait plus.
Le seul moyen qui restait pour renouveler les attestations de demande
d’asile était de contacter la SPADA. La SPADA a seule l’autorisation de
contacter la Préfecture, mais la SPADA n’était pas capable de gérer le
nombre énorme de demandeurs d’asile qui ont vu leur attestation arri-
ver à fin de validité. 
Les associations professionnelles qui aident les étrangers ne sont, en
majorité, pas en mesures d'organiser la reprise de leur activité dans le
respect des conditions sanitaires imposées. 
A la reprise progressive de son activité le 25 mai, l’OFPRA a décidé de
ne recevoir que les demandeurs d’asile qui se trouvent dans l’Île de
France dans un premier temps. Ceux qui se trouvent ailleurs ont dû at-
tendre le mois de juillet pour commencer à recevoir des convocations.
Face au nombre de dossiers en attente, et depuis l’adoption d’un sys-
tème  de  convocation  automatique  début  2019,  l’Office  a  convoqué
pour  une  audience  majoritairement  tôt  le  matin.  Ceci  a  plusieurs
conséquences que nous allons aborder plus tard dans ce mémoire. 
La CNDA a choisi à sa reprise de changer son organisation habituelle.
En conditions normales, la CNDA désigne 3 juges pour être présents
lors d’une audience et juger l’affaire : un président, un assesseur nom-
mé par le Haut Commissariat des Nations Unies et un assesseur nom-
mé par le Conseil d’Etat. En procédure accélérée, dont les recours sont
estimés à être moins complexes que les autres, les 3 juges sont ré-
duits à un seul. Ceci concerne 30 % des recours présentés à la Cour.



Suite à la levée du confinement, la CNDA a annoncé que toutes les au-
diences allaient se dérouler avec un juge unique quel que soit le type
du procédure et à 40 % de la capacité totale de la Cour. À savoir que
cette décision venait suite à des grèves en continue qui ont marqué la
fin de 2019 et le début de 2020, et qui ont accumulé les retards dans
l’instruction des dossiers.
Avec cette décision d’audiencer tous les recours dans la présence d’un
juge  unique,  beaucoup  de  demandeurs  d’asile  qui  ont  des  dossiers
compliqués ont été mis en situation d’injustice par l’absence d’étude
approfondie de leur dossier. La nouvelle situation dans laquelle les de-
mandeurs d’asile ont été mis a été décrite par la CIMADE en étant
"Violence  supplémentaire  à  l'égard  des  personnes  migrantes.  Il
s'ajoute à une liste déjà longe d'atteintes à leurs droits: poursuite des
placements en rétention alors que la fermeture des frontières rend les
expulsions du territoire français impossible, quasi impossibilité de dé-
poser une demande d'asile, obligation de pointer dans les commissa-
riats pour les personnes assignées à résidence même en période de
confinement, refoulements illégaux de la police aux frontières à Roissy,
discrimination des personnes étrangères détenus."7

Le 19 mai, l’ADA a pu organiser la première permanence suite à la fin
du confinement. C’était une reprise d’activité sous conditions. L’asso-
ciation a dû organiser différemment son accueil public, à savoir que 10
personnes pouvaient entrer en même temps tandis que les autres de-
vaient attendre leur tour en dehors du bâtiment. Les autres personnes
qui devaient attendre dehors étaient alors mises en danger de contrac-
ter le virus. D’autant plus, les demandeurs d’asile qui attendaient leur
tour devaient être exposés aux conditions météorologiques peu clé-
mentes alors. 

Durant les deux premiers mois suite à la fin du confinement, il y a eu
des nouveaux problèmes auxquels les demandeurs d’asile ont dû faire
face.  Il  y  a  eu  par  exemple  un nombre  important  de  demandeurs
d’asile qui ont reçu des amendes pour être sorti sans attestation de
déplacement valable. Or, ces personnes n’ont même pas de logement,
et  certains  n’ont  pas  de  téléphone  portable  avec  internet,  nombre
d’entre eux ne savent pas lire ou utiliser un document administratif. Ils
ont  des  sommes  imaginables  à  payer  tandis  qu’ils  cherchent  des
moyens pour survivre un autre jour. Il y a eu visiblement des discrimi-
nations policières concernant quelle personne contrôler, car plusieurs
demandeurs  d’asile  sont  venus  lors  des  permanences  en  montrant
leurs amendes multiples. 

7 Article de la CIMADE a été publié le 19 mai 2020 sur mediapart, disponible sur le lien https://
blogs.mediapart.fr/la-cimade/blog/190520/acces-aux-droits-des-personnes-etrangeres-et-crise-
sanitaire

https://blogs.mediapart.fr/la-cimade/blog/190520/acces-aux-droits-des-personnes-etrangeres-et-crise-sanitaire
https://blogs.mediapart.fr/la-cimade/blog/190520/acces-aux-droits-des-personnes-etrangeres-et-crise-sanitaire
https://blogs.mediapart.fr/la-cimade/blog/190520/acces-aux-droits-des-personnes-etrangeres-et-crise-sanitaire


En même temps, la compagnie TAG a mis en place un système de gra-
tuité  de transport  pour les catégories  sociales  les  plus  précaires,  y
compris les demandeurs d’asile. Cependant, les personnes qui venaient
d’arriver en France et qui n’ont pas eu le temps d’introduire leur de-
mande d’asile ou qui l’ont fait mais n’ont pas eu le temps de demander
une carte pour le transport, ces personnes ont reçu des amendes TAG.
Jusqu’aux permanences, ces amendes TAG ont été multipliées et majo-
rée pour certains. D’autant plus, les personnes avec des attestations
de demandeur d’asile périmées se sont vues refuser le renouvellement
de l’abonnement TAG à la tarification solidaire.

Quand le confinement a été annoncé, l’OFPRA en a profité pour en-
voyer des rejets. Il y en a qui n’ont pas été reçus dans les délais et ont
donc  été renvoyés à l’expéditeur et il y en a qui sont arrivés aux desti-
nataires. Dans le dernier cas, les demandeurs d’asile n’ont pas eu le
temps de rédiger des recours et les envoyer à la CNDA dans les délais.
La solution qui a été adoptée par les bénévoles de l’ADA – comme de
nombreux avocats à la CNDA – était de rédiger des «Corona recours ».
Ces recours étaient vides en contenu mais ils avaient pour but d’enre-
gistrer le dépôt d’un recours dans le délai légal. Des compléments de
recours ont  été prévus pour la reprise pour répondre aux arguments
de l’OFPRA comme il fallait le faire. Néanmoins, la CNDA a rejeté cer-
tains « Corona recours » par ordonnance quand elle a repris ses activi-
tés normales. Les personnes concernées par ces recours n’ont même
pas été donné l’opportunité de s’exprimer devant la CNDA pour se dé-
fendre. Suite au rejet de la CNDA, la Préfecture envoie à la personne
une OQTF : obligation de quitter le territoire français. Toutes ces déci-
sions ont fait l’objet de recours en rectification d’erreur matérielle, la
décision de rejet étant évidemment abusive. 

 
II. LA REMISE EN QUESTION DE LA DURABILITÉ DES MESURES 
CONCERNANT L’ASILE EN FRANCE.

A. Les permanences : une importance pour toutes les questions 
concernant l’asile. 

Quand l’ADA a ouvert ses portes suite à la levée du confinement, il y a
eu un très grand nombre de demandeurs d’asile qui sont venus dès le
premier jour. Ce n’était pas facile pour tout le monde au début mais
petit à petit, les démarches de la demande d’asile sont en train de re-
prendre les étapes normales d’avant la crise sanitaire. Même s’il existe
un impact aujourd’hui, il n’est pas aussi important qu’il l’était il y a un
mois. Pour comprendre comment, il faut savoir que pendant chaque
permanence  il  y  a  eu  des  nouvelles  informations  et  des  nouveaux
changements.



Toutes les  structures  d’accompagnement de demandeurs d’asile  ont
ouvert ou ont annoncé l’ouverture au mois de septembre, mais les
choses se font très lentement. La CIMADE par exemple a commencé à
donner des rendez-vous par téléphone et a annoncé l’ouverture com-
plète avec des permanences pour le mois de septembre. 
L’OFPRA a commencé à convoqué le 25 mai dans la région de l’île de
France et à partir du mi-juillet dans toute la France. La CNDA a convo-
qué à partir du 28 mai pour toute la France. Les trains ont repris à
moitié de capacité à partir du 1er juin, les bus à partir de la fin du mois
de juin. Actuellement, les demandeurs d’asile ont de nouveau la possi-
bilité de partir à Paris en bus ou en train librement. 
Cela n’a pas été sans peine. 

Les demandeurs d’asile sont convoqués à un entretien à l’OFPRA pour
examiner leur demande d’asile. Si l’OFPRA rejette cette demande, ils
ont la possibilité de faire un recours auprès de la CNDA. Les deux or-
ganismes se trouvent à Paris, et il est obligatoire d’y aller. En temps
normal, les demandeurs d’asile allaient à Paris en train ou en bus selon
leur situation et l’heure de l’entretien. Les convocations sont pour 9h
ou 14h. Si une entretien est prévue à 9h, la personne doit aller à Paris
la veille et y dormir. Dans le cas où la personne n’a pas d’endroit pour
passer la nuit, elle prenait le bus dans un trajet de nuit. Et parce que
l’entretien  se  fait  tôt  le  matin,  il  n’est  quasiment  pas  possible  de
prendre un train pour ne pas être en retard. Quand le confinement a
été annoncé, Blablabus a suspendu ses trajets et jusqu’à la fin du mois
de juin. Les demandeurs d'asile qui ont reçu leur convocation n’avaient
alors plus la possibilité de prendre le bus pour aller à  Paris pour les
entretiens à OFPRA et les audiences à  CNDA. Il faut impérativement
prendre le train, dont les trajets ont été annoncés à moitié de capacité
du train. Cette mesure voulait dire que toutes les convocations de 9h
devaient être rapportées, et il est compliqué de prendre contact avec
l’OFPRA pour déplacer un rendez-vous. L’autre solution c’était de dor-
mir à Paris. Dans ce cas, la personne convoquée a dû dormir à la gare
en attendant l’heure de l’entretien.

La CNDA a annoncé le mi-juin de rapporter toutes les audiences qui
ont été annoncé à juge unique pour donner l’opportunité à les tenir en
collégial. Tous les « corona recours » ont été complétés par des com-
pléments de recours au cours du mois de juin et envoyés à la CNDA. 
Il est vrai que l’OFPRA et la CNDA tous les deux ont du retard dans  les
convocations et les audiences, mais ils ont commencé à re-convoquer
massivement. 
La SPADA ADATE s’est chargée de contacter la Préfecture et renouveler
les attestations de demandeur d’asile, sauf pour les « OFPRA bébés ».
Actuellement, toutes les personnes qui devaient renouveler leurs attes-
tations  de demandeur  d’asile  l’ont  fait  ou  au  moins  ont  fait  la  de-
mande. Les demandeurs d’asile qui attendaient le renouvellement de



leurs attestations pour renouveler leur abonnement de transport ont
obtenu un délais jusqu’au 12 juillet pour pouvoir le faire. La compagnie
TAG a annoncé la gratuité de son réseau pour les bénéficiaires de ses
tarifs réduits, afin de leurs permettre de pouvoir voyager librement sur
leur réseax sans se soucier de devoir payer une amende alors qu’ils
n’ont pas de ressources.   
À partir du mois de juillet, l’ADA a recommencé à recevoir des primo-
arrivant avec l’ouverture des frontières. À chaque permanence nous
recevions une dizaine de nouveaux-arrivants depuis le début du juillet.
Et plusieurs décisions de protection ou statut de réfugiés ont été accor-
dées récemment. De plus, les avocats désignés pour représenter les
demandeurs d’asile en cas de recours sont aujourd’hui dans la possibi-
lité de venir à Grenoble rencontrer leurs clients avant leur audience
pour les préparer à cette audience : décrire comment se déroule l’au-
dience, donner des exemple sur quel type de questions sera posé et
donner des conseils sur la façon de répondre. 
Le rendez-vous avec l’avocat est une étape importante pour les de-
mandeurs d’asile en recours. Cette étape permet à la personne d’être
prête et savoir comment répondre aux questions que les juges pose-
ront d’une manière convaincante. 

Pendant les jours de permanences, nous avons eu plusieurs cas où la
procédure Dublin est finie, donc passage à une demande d’asile en
procédure normale ou accélérée. C’était une nouvelle espoir pour ces
personnes. Certains d’entre eux devaient être renvoyés vers un autre
pays mais vu la situation sanitaire et les frontières fermées, ils sont
restés en France, le PRD avait gelé son activité et tous les transferts.
Jusqu’à maintenant, il y a une liste pour les pays où les demandeurs
d’asile en procédure Dublin ne pourront pas être renvoyés. Mais le pro-
blème de logement reste toujours sans solution. Un grand nombre de
demandeurs  d’asile  résident  dans les  parcs  ou dans des logements
d’urgence de 115 s’il s’agit des femmes et des enfants. 

 

B. Être à l’ADA : être polyvalente et polyglotte.
J’ai connu l’ADA en 2015 quand j’étais dans les démarches de ma de-
mande d’asile, c’était l’endroit où j’ai obtenu beaucoup d’aide dans les
démarches administratives et c’était l’endroit où j’ai appris le français.
Quand j’étais à la recherche d’un stage au cours de mon master, j’ai
pensé à intégrer l’ADA, surtout que le domaine de la demande d’asile
et le droit de l’asile est le domaine qui m’intéresse le plus pour ma fu-
ture carrière. 
La mission principale qui m’a été confiée était d’assister dans l’accom-
pagnement des demandeurs d’asile dans leur démarches, dans le do-
maine de compétences de l’ADA. Ma mission avait pour objectif d’ob-



server le droit d’asile en France et plus particulièrement en Isère, toute
en prenant en compte la spécificité de chaque pays duquel les deman-
deurs d’asile viennent. 
Lors de mes deux mois de stage, quand la possibilité d’être en « pré-
sentiel » m’a été donnée, j’ai participé dans les permanences organi-
sées deux fois par semaine. Je participais à l’organisation des perma-
nences,  l’accueil  et  l’écoute  des demandeurs  d’asile.  J’ai  également
participé dans les rendez-vous donnés pour le reste la semaine. Cette
participation active dans les permanences et les rendez-vous m’a per-
mis de comprendre et d’être présente dans chaque domaine d’inter-
vention de l’ADA. 
Deux fois pendant le stage, j’ai eu l’opportunité d’assister aux rendez-
vous des demandeurs d’asile en démarche de recours avec leur avocat.
Ces entretiens m’ont donné une idée de comment se déroule une au-
dience à la CNDA, quel type de questions est posé lors de cette au-
dience et comment un jugement est fait.

Mon stage à l’ADA m’a permis de mettre en œuvre les compétences
que j’ai acquis lors de ma licence et ma première année de master,
plus  précisément  ce  que  j’ai  appris  en  cours  de  géopolitique  des
conflits, communication dans les ONG, enjeux du monde contemporain
et dans tous ce que nous avions fait dans le projet tuteuré.
J’ai élargis mon champs de connaissances sur le monde, les différentes
cultures, les différents conflits et mouvements politiques dans les pays
du monde. Pendant deux moi j’ai été émergée dans un endroit multi-
culturel, multi-linguistique. 
 Par contre, il y avait certaines difficultés auxquelles j’ai fait face du-
rant mon stage. Chaque personne vient avec une histoire différente et
un problème différent. Il m’était difficile de savoir comment répondre
aux questions et aider au mieux cas par cas. Il y a aussi le barrière de
langue : il y a un grand nombre de demandeurs d’asile qui parlent soit
le français, soit l’anglais. Mais il y en a aussi un nombre important qui
ne parle aucune de ces deux langues. 
J’ai pu participer activement dans les dynamiques d’une petite associa-
tion qui a réussi malgré le faible financement à intervenir en faveur
des demandeurs d’asile en Isère avec la volonté de près de 70 béné-
voles. 

CONCLUSION

Je  voudrais  conclure  ce  mémoire  en  précisant  que les  demandeurs
d’asile vivaient déjà des conditions de vie très dures en attendant la
protection. Cette crise sanitaire était difficile pour le monde entier mais
elle a été encore plus difficile sur ces personnes qui ont fui leurs pays
malgré leur volonté et qui cherchent la sécurité et parfois un meilleur
avenir pour eux et leurs enfants. Comme prévu, tout a été fermé et les
demandeurs d’asile n’ont eu aucune aide durant plusieurs semaines. À



la reprise des activités normales de toutes les associations et les auto-
rités compétentes dans l’accompagnement des demandeurs d’asile, à
l’ADA nous avons constaté l’impact important que le confinement a im-
pliqué dans la vie quotidienne des milliers de personnes en France.

Toutes les mesures prises pour combattre contre la propagation du
COVID-19 ont bénéficié la population en général, mais elles ont mis les
demandeurs d’asile en situation plus précaire. Il y a eu un manque de
mesures pour garantir une vie digne pour toutes les personnes sur le
territoire français lors du confinement, qui a été même utilisé pour ga-
gner l’argent au lieu d’en donner aux demandeurs d’asile et la popula-
tion la plus précaire. Nous avons vu une amélioration graduelle dans
les conditions de vie durant les deux derniers mois. Surtout au niveau
de la reprise des convocations à l’OFPRA et la CNDA. Mais cette reprise
rapide me fait questionner la qualité du jugement, surtout sur les dos-
siers compliqués. 
Et la deuxième question que je me pose est si l’important impact du
confinement sera de retour bientôt.  C’est une question qui se pose
avec les incertitudes autours de l’épidémie surtout que tout le monde
reprend le travail/l’éducation au mois de septembre.



ANNEXES

 
Exemples  de communiqués de presse  concernant  le  confinement  et
l’asile :





Disposition de salles d’audience à la CNDA suite à la levée du confine-
ment : 



Disposition de salle à partir de mi-juin :





Exemple de « corona recours » dont les informations sur l’identité du
demandeur ont été dissimilées : 

Le complément de recours qui a été fait suite à la levée du confine-
ment : 





Le rejet par ordonnance que cette personne a reçu en réponse à son
recours (que  la  première  page  pour  le  respect  des  données  perso-
nelles) : 
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