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En 2016, l’ADA aura 30 ans. Cré é  par Amnésty Intérnational, il a toujours fonctionné  sur déux principés : uné 

attitudé férmé mais non violénté a  l’é gard dés institutions ét uné é couté a  la fois réspéctuéusé ét tré s 

atténtivé dé céux qui viénnént nous démandér dé l’aidé. Dépuis 1986, l’ADA s’astréint a  apportér uné aidé 

aux démandéurs d’asilé dans léurs dé marchés, ét a  dé féndré lé droit d’asilé. 2015 aura é té  uné anné é durant 

laquéllé l’association aura é té  durémént tésté é sur sa capacité  a  assumér cés ro lés.  

L’anné é fut fértilé én rémisés én quéstion. Rarémént lé mot "crisé" n’aura é té  aussi émployé , rarémént aussi 

a-t-on connu dé téls mouvéménts d’opinion sur la quéstion dés ré fugié s, ét rarémént énfin sé séra-t-on 

autant posé  la quéstion dé savoir commént appélér cés géns qui arrivént én massé én Europé ét aura-t-on 

autant dé battu dé la dé finition dé "ré fugié " . Dépuis lés guérrés dé Yougoslavié, c’ést la prémié ré fois qué 

l’Europé sé voit diréctémént confronté é aux consé quéncés dés dé sordrés intérnationaux ét dés guérrés. 

Probablémént faudra-t-il s’habituér.  

La vénué dé 1 324 000 démandéurs d’asilé én Europé surviént a  un momént charnié ré : lés fragilité s 

é conomiqués ét moné tairés dé sés mémbrés sé sont conjugué és avéc la situation én prémié ré ligné dé cés 

dérniérs—surtout la Gré cé. L’Union éuropé énné éxpé riménté dé nouvéllés ré glés pour lé traitémént dé la 

démandé d’asilé, ét sés nouvéllés institutions téntént dé trouvér léur placé, souvént contré lés é goï smés 

nationaux. Cé sont cés dérniérs, ét non lés migrants, qui ménacént l’éspacé Schéngén.  

La Francé ést péu touché é. Lés imagés dé milliérs dé ré fugié s réstént allémandés ou sué doisés, rién dé tél ici. 

Péut-é tré sait-on trop bién lés conditions dans lésquéllés y sont accuéillis lés démandéurs d’asilé. Et lés 

circonvolutions administrativés ont pris uné nouvéllé ampléur avéc l’adoption dé la loi du 29 juillét 2015.  

Pour l’ADA, 2015 fut uné anné é atypiqué. Installé é dans dé nouvéaux locaux, l’association a ténté  dé 

rapidémént s’adaptér au nouvéau contéxté juridiqué, ét a  offrir lés outils dé compré hénsion a  sés 

parténairés. L’ADA a multiplié  lés actions colléctivés. L’é motion suscité é par lé sort dés ré fugié s én Europé a 

attiré  vérs éllé un nombré éxcéptionnél dé citoyéns dé siréux dé s’éngagér ét dé sé réndré utilés én dévénant 

bé né volés, ét én sé montrant éxtraordinairémént solidairés. L’ADA a dé véloppé  dés outils: dé la formation, 

dés cours dé français, dés liéns avéc dés colléctifs d’habitants dé siréux d’hé bérgér dés ré fugié s. Cé sont cés 

dérniérs qui, dans la morosité  ambianté, nous ont souvént réndu lé moral. 

Nouvéaux téxtés, nouvéaux outils, nouvéllés volonté s bonnés ou mauvaisés... autant dé nouvéllés ramés. 

Mais finalémént, pour lés ré fugié s, lé quotidién résté bién la mé mé galé ré.  
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L'Avaré ést cértainémént la mé taphoré la plus approprié é pour dé criré lé 
fonctionnémént dé l'Etat én matié ré d'accuéil dés démandéurs d'asilé, mais 
il conviént aussi dé paraphrasér Gé ronté dans lés Fourbériés dé Scapin: 
"Mais qu'allaiént-ils fairé dans cétté galé ré?" 

L'arrivé é d'un nombre particulièrement élevé de demandeurs d'asile 
sur le sol européen, lés multiplés dramés qui l'ont é maillé é ét lés 
ta tonnéménts diplomatiqués dés Etats – couragé politiqué pour cértains, 
la chété  érratiqué pour d'autrés – ont rythmé  l'anné é 2015 ét imposé  uné 
actualité  dé la migration ét dé l'asilé dans l'opinion publiqué ét lés mé dias. 
Déux quéstions ont rapidémént é mérgé : commént accuéillir cés 1,2 millions 
dé pérsonnés, parcourant l'Europé én convois humains au gré  dés routés 
ouvértés ou dés barrié rés férmé és, ét pourquoi séulé uné infimé proportion 
d'éntré éllés a choisi dé vénir én Francé?  

A cés déux quéstions doit s'ajoutér uné troisié mé, qui a largémént é chappé  a  
l'opinion ét aux mé dias, mais pas aux associations confronté és a  l'accuéil dés 

démandéurs d'asilé: pourquoi ces quelques dizaines de milliers de 
personnes ont choisi de venir en France, MALGRE TOUT?  

A partir dé séptémbré 2015, nous avons assisté  a  un phé nomé né raré én 
Francé: un sursaut collectif et une mobilisation citoyenne dans la 
population dés villés commé dés campagnés, uné vé ritablé pré occupation 
non pas angoissé é, mais biénvéillanté a  l'é gard dés ré fugié s. Uné attitudé qui 
a tré s largémént contrasté  avéc lés dé cisions dés dirigéants politiqués ét dés 
institutions, incarné é dans lés térgivérsations infiniés énvérs l'arrivé é dé 
céntainés dé milliérs dé ré fugié s én Europé (accuéillir ou réjétér? Quotas ou 
pas? Dissuadér ou pré vénir?) ét dans lé sabotagé d'uné ré formé 
indispénsablé du droit d'asilé.  

Un sabotagé qui sé ré sumé dans la construction d'uné usine à gaz, dont lé 
fonctionnémént compléxé ést incompré hénsiblé ét donc mal appliqué , ét 
dont bién é vidémmént lés prémiérs a  pa tir sont lés quélqués démandéurs 
d'asilé qui ont consénti a  vénir én Francé. Dés pérsonnés pour qui lé 
parcours dé démandé d'asilé réssémblé toujours a  uné vié dé galé rién.  

 

Contraint par l'adoption dé nouvéllés diréctivés én 2011 ét 2013, l'Etat s'ést 
vu obligé  dé réformer la procédure d'instruction des demandeurs, avéc 
un objéctif én ligné dé miré: ré duiré lés cou ts. Cétté ciblé avait é té  fixé é dé s 
avril 2013 dans lé rapport dés Inspéctions gé né ralés sur "l'hé bérgémént 

d'urgéncé ét la prisé én chargé financié ré dés démandéurs d'asilé" (http://
www.igas.gouv.fr/spip.php?articlé326), répris dans lé rapport Lé tard 
Tourainé du 28/11/2013, (http://www.intériéur.gouv.fr/Archivés/
Archivés-dés-actualités/2013/Réformé-dé-l-asilé) qui clairémént indiquait 
la routé pour pérméttré a  l'Etat dé fairé dés é conomiés. Un moyén: ré duiré 
lés dé lais. Ré sultat: uné tuyautérié compléxé ét énchévé tré é rapidémént 
ménacé é dé thrombosé, ét qui léntémént asphyxié lé systé mé. L'Etat a voulu, 
dans la ha té ét la pré cipitation, attéindré la quadraturé du cérclé: sé 
conformér aux préscriptions dés diréctivés éuropé énnés qui, globalémént, 
rénforcént lés droits dés démandéurs d'asilé ét dés pérsonnés proté gé és, ét 
attéindré un objéctif visant a  fairé dés é conomiés én produisant dés 
procé durés éxpé ditivés, én cré ant un dispositif d'hé bérgémént diréctif sur 
un sché ma national ét én ré duisant lés cou ts d'accompagnémént. Lé tout aux 
dé péns dés démandéurs d'asilé, ét (c'ést uné nouvéauté ) dés ré fugié s ét dés 
pérsonnés placé és sous protéction.  

Visait-on a  cét autré objéctif? Alors qué l'Europé faisait facé a  un "afflux 
massif" dé ré fugié s vénus notammént du Proché Oriént énflammé  par la 
guérré én Syrié ét én Irak, mais aussi d'Afghanistan ét d'Erythré é 
émpruntant lés nouvéllés ét térriblémént dangéréusés routés pérméttant 
d'éntrér ét dé travérsér l'Espacé Schéngén, la Francé a é té  largémént ét 
soignéusémént é vité é par cés céntainés dé milliérs dé pérsonnés.  

 

En Isé ré, 753 personnes ont été accueillies à l'ADA - un chiffré tré s 
proché du nombré total dé pérsonnés vénués dans lé dé partémént dé l'Isé ré 
y sollicitér l'asilé. Apré s uné anné é dé baissé, c'ést uné nouvéllé haussé, 
proché dés plus hauts nivéaux dé démandé énrégistré s dans lés anné és 90 ét 
au dé but dés anné és 2000. Mais uné haussé sans aucuné communé mésuré 
avéc lé nombré dé pérsonnés réçués én Allémagné ét én Sué dé notammént, 
mais aussi un péu partout én Europé.  
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http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2013/Reforme-de-l-asile
http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2013/Reforme-de-l-asile
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al33124
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al33124
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Au dé but dé l'anné é 2015, l'Obsérvatoiré dé l'Asilé a réndu public un 
rapport sur lés conditions d'existence des demandeurs d'asile, ré -
duits a  la dé brouillé – parfois a  la méndicité  ou au travail illé gal. La 
constanté dé gradation dés conditions d'éxisténcé dés démandéurs 
d'asilé a un impact tré s concrét sur lé travail dé l'ADA.  

En juin 2015, la villé dé Grénoblé s'ést ré solué a  é vacuér lé bidonville 
installé sur le rond point de l'avenue Esmonin. Pour dé nombréux 
démandéurs d'asilé, c'é tait la  lé dérniér abri. A l'occasion dé cé dé man-
té lémént, 4 démandéurs d'asilé ont é té  arré té s ét éxpulsé s alors qu'ils 
atténdaiént d'é tré convoqué s a  la CNDA.  

La ré formé a mis fin a  l'iné galité  ét l'injusticé qué subissaiént pré s dé 
la moitié  dés démandéurs d'asilé qui, én "procédure prioritaire", 
n'avaiént pas droit au sé jour, ét é taiént donc privé s d'hé bérgémént ét 
d'allocation financié ré ainsi qué dé couvérturé maladié. Cépéndant, lé 
cafouillagé dé la misé én œuvré dé la ré formé a privé  durant plusiéurs 
mois la tré s grandé majorité  dés pérsonnés d'aidé financié ré, lé témps 
dé transfé rér lés droits dé l'ATA vérs lé nouvéau systé mé appélé  ADA. 

Résté qué l'objéctif ést bién célui d'uné réduction de la durée d'ins-
truction des procédures, ré duction a  la  limité dé la caricaturé avéc 
l'instauration d'uné procé duré diffé réncié é dévant la CNDA pour lés 
procé durés accé lé ré és.  

Dans cétté ré formé qui mét l'accént sur uné réfonté dés procé durés 
d'accuéil sans dé pénsés supplé méntairés, l'OFII – é tablissémént pu-
blic rattaché  au Ministé ré dé l'Inté riéur ét disposant dé diréctions tér-
ritorialés – apparaï t commé lé nouvél actéur majéur.  

 

L'anné é 2015 fut aussi uné anné é dé transformations pour l'ADA.  

L'ADA a pu aménager en juin 2015 dans des locaux neufs ét béau-
coup plus fonctionnéls. L'association occupé toujours 2 buréaux a  titré 
pérmanént. Cés locaux commé toutés lés sallés situé és a  cé nivéau dé 
la Maison dés Associations dé Grénoblé, sont é quipé s d'uné infrastruc-
turé dé ré séau qui ést placé é sous la résponsabilité  dé l'ADA. L'abon-
némént a  Intérnét ést payé  par l'association, ét réndu accéssiblé aux 
autrés associations partagéant lé réz-dé-chaussé é. Déux sallés dé ré u-
nion sont partagé és avéc d'autrés associations, mais l'ADA én a accé s 
én priorité . Enfin, déux éspacés d'accuéil pérméttént dé récévoir plu-

siéurs dizainés dé démandéurs d'asilé dans dé méilléurés conditions 
dé sé curité  ét dé dignité .  

L'amé nagémént dans cés buréaux a pris 48h lés 3 ét 4 juin 2015.  

Cés éspacés pérméttént dé récévoir lés pérsonnés dé manié ré confi-
déntiéllé, ét dé ténir lés déux pérmanéncés d'accuéil hébdomadairés. 
Cés pérmanéncés sont l'occasion d'apportér uné aidé ponctuéllé ét 
rapidé (oriéntation ét information, ouvérturé dés droits a  la tarifica-
tion solidairé, distribution ét lécturé du courriér…), mais aussi dé 
préndré dés réndéz-vous pour lés éntrétiéns avéc l'é quipé dés bé né -
volés spé cialisé s dans l'accompagnémént administratif. Cétté organi-
sation pérmét dé conduiré dés éntrétiéns plus approfondis ét d'offrir 
un accompagnémént plus éfficacé. 

La promulgation dé la Loi dé ré formé du Droit d'Asilé lé 29 juillét 
2015 a introduit dés transformations dans lé cadré administratif qui 
ré gulé la procé duré dé démandé d'asilé commé la vie quotidienne 
des demandeurs d'asile. L'information dé cés dérniérs sur cés chan-
géménts ét léur signification ainsi qué sur lés nouvéllés procé durés ést 
dévénué uné activité  tré s importanté conduité par lés bé né volés lors 
dés pérmanéncés commé lors dés réndéz-vous. Dé mé mé, lés nou-
véllés procé durés ét lés nouvéaux documénts rémis dans lé cadré dé 
cés dérnié rés a  partir du 1/11/2015 ont du  é tré pris én compté dans 
lés diffé réntés activité s dé l'association (domiciliation, droits a  la carté 
dé transports én commun, appui dans la procé duré...). 

Le dada des acronymes 

L'ADA a 30 ans en 2016. On parle bien ici de l'Accueil Demandeurs d'Asile. Car l'ADA, l'Al-
location Demandeurs d'Asile qui remplace l'ATA, n'est versée – théoriquement – que de-

puis le 1/11/2015. Quant à l'ADA, l'Attestation Demandeurs d'Asile, elle est remise depuis 
la même date par le GUDA, Guichet Unique des Demandeurs d'Asile, en remplacement 

du récépissé. Les CADA font déjà figure de dinosaures dans ce paysage mouvant. Quant à 
l'ADATE, association gestionnaire d'un CADA et d'un HUDA (Hébergement d'Urgence de 

Demandeurs d'Asile), elle est, au 1/01/2016, en charge de la Plateforme d'Accueil des 
Demandeurs d'Asile, la PADA (ou PRADA pour "Régionale" ou SPADA pour "Service"). 

Difficile de s'y retrouver… 
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Enfin, l'action dé l'ADA a é té  fortémént impacté é par lés éfféts dé rivé s dé l'arrivé é 
massivé dé démandéurs d'asilé én Europé, ét notammént dé sés aspécts mé dia-
tiqués au cours dé l'é té  2015. L'association a é té  fortémént sollicitée par des ci-
toyens voulant apportér uné aidé commé bé né volés ou sous d'autrés manié rés 
(proposition d'hé bérgémént ou dé soutién maté riél), sollicitations auxquéllés il a 
fallu ré pondré. L'accuéil d'un tré s grand nombré dé bé né volés ét léur formation 
dans un contéxté dé ré formé a occupé  uné partié importanté dés activité s énga-
gé és par l'ADA ét lé coordinatéur au cours dé l'automné. C'ést dans cé contéxté 
qu'a  partir d'octobré 2015, l'ADA a pu initiér un travail dé coordination dés col-
léctifs d'habitants proposant dé l'hé bérgémént dé démandéurs d'asilé chéz éux, 
dans dés villagés ét pétités villés.  

 

Tout au long dé cétté anné é, nous avons é té  té moins d'un contraste saisissant 
entre l’attitude des habitants et celles de nos dirigeants. Lés atténtats du 7 au 
9 janviér ét du 13 novémbré 2015 l'ont réndu éncoré plus é clatant. Dans un con-
téxté dé dé ba clé é léctoralé ét dé monté é dé l'éxtré mé droité, lé gouvérnémént 
gardé l'œil rivé  sur lé Front National, ét considé ré qué la méilléuré armé pour lut-
tér contré lui ést dé fairé préuvé d'uné plus grandé infléxibilité  ét d'uné durété  
accrué sur la quéstion dés é trangérs – lés accusations dé "laxismé" réstént la han-
tisé dé la gauché dé gouvérnémént. Aux attaqués dé Paris én janviér ét én no-
vémbré 2015, l'Etat ré pond par dés politiqués sé curitairés ét la limitations dés 
libérté s publiqués.  

Dans lé mé mé témps, lés atténtats du 13 novémbré 2015 n'ont pas ré éllémént 
éntamé  lés mobilisations citoyénnés ét la solidarité  énvérs lés ré fugié s. Loin dé 
cé dér a  la péur, la paniqué ét lé rénférmémént sur soi, lés initiativés sé sont pour-
suiviés, lés colléctifs sé sont organisé s ét rénforcé s, la gé né rosité  n'a céssé  dé 
croï tré. Lés jéunés Parisiéns ont, éux, ré pondu a  la ménacé ét aux méssagés dé 
réjét par la bravouré ét lé cran én ré occupant lés térrassés dés café s. Cértés lé 
choc fut violént, l'angoissé ét l'inquié tudé profondés, lé malaisé s'ést instillé , lé 
réjét dés é trangérs ét lé répli sur soi ont bién éu dés ré pércussions é léctoralés 
lors dés é ché ancés localés au cours dé l'anné é. Mais lé couragé l'a émporté  – a  
l'imagé du couragé dés ré fugié s qui bravént tous lés dangérs pour sauvér léurs 
proprés éxisténcés ét proté gér léurs prochés. Cé couragé qué l'ADA a salué  tout 
au long dé l'anné é 2015.  
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60 bénévoles 

3 salariés (jusqu'en octobre) 

16 stagiaires 
 
 

6 propositions d'amendements au Sénat 
 
 

99 permanences,  

12 000 personnes reçues 

55 étudiants en cours de français 
 
 

753 nouveaux dossiers 
 
 

1760 domiciliations postales actives 

9751 courriers enregistrés 

8195 courriers distribués 

428 courriers réexpédiés 

1393 courriers renvoyés 
 
 

1072 nouveaux droits ouverts TAG (dont 400 renou-
vellements) 
 
 

786 demandes d’asile en Isère (OFPRA) 
 

 
1089 entretiens (= 5,8 entretien par jour) pour 681 
personnes différentes.  
 
 

49 récits OFPRA (inclus: réexamens et 1° demandes) 

dont 33 bébés et 9 demandes d’apatridie 

132 rendez-vous pour des procédures "Dublin", 102 
récits et 54 recours gracieux 

231 préparations aux auditions OFPRA 

310 recours devant la CNDA sur 410 rendez-vous, et 

213 mémoires complémentaires 

326 préparations aux audiences CNDA 
 
 

680 billets de train: 371 OFPRA pour 25 264 euros (68 

euros en moyenne) et 309 CNDA pour 19 323 euros (62 
euros en moyenne) 
 

470 tickets de RER 

652 tickets de métro 
 
 

L'A
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 105 protections reconnues, dont:  
 81 statuts de réfugié (dont 16 statuts bébé) 
 24 protections subsidiaires 
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L'année 2015 fut riche en événements dramatiques. 1,2 millions de personnes sont parvenues en Europe au prix de centaines de mort, 

qu'ils ont traversée pour tenter de rejoindre l'Allemagne et la Suède. La France est restée largement spectatrice de ces images de 

convois humains en marche ou amassés aux frontières en attendant d'être transportés vers des sites d'accueil et d'hébergement. En-

tretemps, elle s'est dotée d'un nouveau texte de loi, une réforme profonde du CESEDA et du droit d'asile, dont la mise en œuvre 

s'avère difficile et pleine d'interrogations.  

 

Un contexte international et européen bouleversé 

La Syrié s'ést éffondré é dans la guérré, la fuité massivé dé sés habitants 
facé aux atrocité s s'ést ajouté é aux ré fugié s fuyant l'Irak dont dés ré gions 
éntié rés é chappént a  tout contro lé. Dans lé mé mé témps, l'Afghanistan va-
cillé, ét un nombré toujours croissant dé sa jéunéssé prénd la longué routé 
a  travérs l'Iran ét la Turquié pour réjoindré l'Europé. Au sud dé la Mé ditér-
rané é, lé Soudan ést dé nouvéau énflammé  par la réprisé dés opé rations 
militairés dé Khartoum contré lés populations civilés du Darfour. L'Ery-
thré é s'énfoncé dans uné dictaturé paranoï aqué, l'Egypté prénd la routé dé 
la dictaturé, la Libyé céllé dé l'anarchié, la Tunisié fait dé la ré sistancé facé 
aux atténtats. Lés mouvéménts térroristés s'énkystént dans lé sud dé l'Al-
gé rié ét au nord du Mali. La RDC ést sécoué é d'affrontéménts politiqués 
éntré un pré sidént ét son systé mé qui s'accroché au pouvoir ét uné opposi-
tion qui révéndiqué la lé gitimité  dé la rué. La Co té d'Ivoiré n'én finit pas dé 
ré glér sés comptés éntré pro-Gbagbo ét pro-Ouattara. La Ré publiqué dé 
Guiné é n'én finit pas dé payér la faibléssé dé sés moyéns a  appliquér uné 
lé gislation visant a  proté gér lés fémmés ét lés fillés, facé a  la touté-
puissancé dés coutumés ét dés famillés. Lé Nigéria déviént la plaqué tour-
nant dés ré séaux dé prostitution mondialisé s, tandis qué lés affrontéménts 
dans lé nord ét lés atrocité s dé Boko Haram font vacillér sés institutions ét 
lé Caméroun ét lé Tchad voisins.  

Cés populations convérgént vérs l'Europé, qui apparaï t commé uné pé nin-
sulé dé stabilité  ét dé sé curité  dans cétté partié du mondé. Ellés travérsént 
la Mé ditérrané é én zodiac ou én barqué dé pé ché, mais dé plus én plus ré-
prénnént la routé dé la Gré cé pour franchir l'Ex-Yougoslavié ét lés Balkans 
ét téntér l'éntré é dans l'éspacé Schéngén par la Hongrié, ét par lés nou-
véaux mémbrés dé l'UE, la Croatié ét la Bulgarié. L'éx-Yougoslavié ést éllé-
mé mé toujours én é quilibré pré cairé: institutions miné és par la corruption 
ét l'inéfficacité  au Kosovo, violéncés éthniqués én Sérbié ét én Macé doiné.  

 

L'Albanié sé dé bat dans lés ré gléménts dé compté coutumiérs ét la crimina-
lisation d'uné partié dé son é conomié. Lé Caucasé énfin, voit sés habitants 
fuir lés mafias, l'éxtré mismé politiqué, ét lés affrontéménts éthniqués.  

L’utilisation dé la protection temporaire, pré vué par la diréctivé du 20 
juillét 2001 n’a pourtant jamais é té  é voqué é, sinon par l’Italié sous la formé 
dé ménacé... 

La prémié ré partié dé l'anné é a é té  largémént sécoué é par l'annoncé dé 
naufragés dramatiqués—5350 morts én 2015.  

Lé 23/04/2015 l'ADA publiait un articlé sur son sité pour dé noncér "la folie 
du contrôle, de la surveillance et de la répression contraint les réfugiés à em-
prunter des routes toujours plus dangereuses et les naufrages se multiplient 
comme ceux de ces dernières semaines. La seule réponse proposée suite aux 
dernières réunions de crise est d'accroître les entraves opposées à la migra-
tion, notamment par le renforcement d'un "partenariat" avec les pays tiers – 
d'origine ou de transit, la lutte contre les passeurs etc. L'Union Européenne 
délègue aux pays-tiers, la charge de contenir les réfugiés loin de ses frontières 
(politique européenne de voisinage, processus de Khartoum, Programme 
commun pour les migrations et la mobilité (PCMM) récemment signé avec le 
Nigeria, ou enfin, de la signature d'un accord avec le Niger). Pourtant, chaque 
barrière supplémentaire, chaque opération nouvelle (Triton aujourd'hui, Ae-
nas, Héra, Hermès, hier) ne saurait empêcher les gens de fuir et offre aux pas-
seurs la possibilité de faire plus de profit." 

Dans cé contéxté, én dé cidant dé dé ployér Frontéx chargé  d'uné intérvén-
tion a minima dont lé sécours aux naufragé s n'ést qu'uné mission annéxé, 
la séulé prisé dé position clairé a é té  dé dé noncér lés ré séaux dé passéurs, 
au liéu dé préndré a  bras lé corps lé problé mé pour én trouvér uné solu-
tion.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al33124
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al33124
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/SOS-Europe/Actualites/Crise-en-Mediterranee-4-points-sur-lesquels-UE-doit-se-pencher-15285
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Tout au long dé l'anné é, au gré  dés ouvérturés ét dés férméturés dé frontié rés, dés 
groupés dé plusiéurs céntainés a  plusiéurs milliérs dé pérsonnés – parfois dés con-
vois dé bus ou dé trains spé ciaux – ont sillonné  l'ést dé l'Europé, émpruntant dé 
nouvéllés routés: Croatié, Slové nié, Macé doiné, Bulgarié… A partir dé l'é té , cé sont 
cés céntainés dé milliérs dé pérsonnés travérsant a  piéd la Gré cé puis lés Balkans, 
s'amassant én Hongrié, puis la construction dé murs ét barrié rés é maillé és d'an-
noncés d'un contro lé dé l'éntré é dés ré fugié s qui ont occupé  lés ésprits. Chaqué 
nouvéllé barrié ré méttait én pé ril l'Etat par léquél lés pérsonnés y parvénaiént – ét 
én dérniér récours, la Gré cé, rédévénué la principalé porté d'éntré é pour l'Europé.  

L'Union, facé a  cétté crisé, a é té  d'uné ré activité  inhabituéllé, méttant én placé déux 
plans dé rélocalisation én séptémbré 2015, portant sur 100 000 démandéurs au 
total apparténant aux nationalité s ayant un taux d'accord dé protéction dé plus dé 
75% én Europé. Cés dé cisions dé rogént témporairémént aux principés du ré glé-
mént Dublin.  

Dans lé mé mé témps, alors qué la démandé d'asilé én provénancé 
dé primo-arrivants éxplosait dans la plupart dés pays dé l'Union, la 
démandé én Francé pré séntait uné stabilité  rémarquablé. En Eu-
ropé, la moitié  dés démandéurs sont d'originé irakiénné, syriénné, 
afghané ou é rythré énnés – 4 nationalité s visé és par lé plan dé rélo-
calisation éuropé én. Or, cés nationalité s né répré séntént qué 14% 
du total dés démandés én Francé. 

 

demandes d'asile en Europe en 2015
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Dans un articlé du 17 juin 2015, www.ada// , l'ADA dé nonçait la singulié ré 
franchisé du gouvérnémént français facé aux ré fugié s, ét lé rétablissement 
de contrôles policiers aux frontières à Vintimille et le blocage des mi-
grants à la frontière annoncé  dans uné dé claration du Ministré dé l'Inté -
riéur. Dans lé contéxté dés dé manté léménts dés installations dé Calais ét dé 
Paris, notammént a  la Porté dé la Chapéllé, nous nous intérrogions sur lé bién-
fondé  d'uné politiqué qui visé a  émpé chér lés pérsonnés d'éntrér én Francé ét 
a  traitér dé manié ré diffé réncié é lés démandéurs d'asilé lorsqu'ils sont én 
cours dé procé duré, ou lorsqu'on ténté dé lés dissuadér dé franchir la Manché 
a  Calais: 5 minutés d'audition avéc un Erythré én pour lui octroyér lé statut dé 
ré fugié  a  Calais dans lé cadré dé la mission forainé conduité par l'OFPRA én 
mai alors qué l'instruction dés démandés d'Erythré éns a  Grénoblé prénd plu-
siéurs anné és, ét conduit a  dé trop nombréux réfus.  

La position dé la Francé, apré s l'arrivé é d'un pétit nombré dé pérsonnés lé 
6/11/2015 a  Nantés ét rapidémént énténdus par uné mission forainé dé 
l'OFPRA, ést d'accuéillir 1200 pérsonnés oriénté és par lés hotspots au maxi-
mum par mois én rythmé dé croisié ré, lés autrés parvénant par léurs proprés 
moyéns é tant "dubliné s".  

Quant a  la position dé la Francé sur Calais, éllé conduit dépuis dés anné és dés 
pérsonnés a  vénir sé réposér a  Grénoblé commé dans d'autrés villés éntré 
déux téntativés dé passér la Manché. Cétté fois, l'é loignémént én céntrés dé 
"ré pit" ést officiél, avéc l'énvoi dé "calaisiéns" vérs dés céntrés én provincé. 60 
placés ont é té  ré sérvé és pour éux a  Grénoblé.  

 

"L'élément essentiel du statut des réfugiés et de 
l'asile est la protection contre le retour dans un 
pays où l'intéressé a des raisons de craindre la 
persécution. Cette protection s'exprime dans le 

principe du non-refoulement" 

HCR, Note sur le non-refoulement 23 août 1977 

 

"Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne 
refoulera, de quelque manière que ce soit, un 

réfugié sur les frontières des territoires où sa vie 
ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses 

opinions politiques" 

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 
article 33, paragraphe 1 

 

http://www.ada/
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2015/06/15/migrants-a-vintimille-tensions-entre-la-france-et-l-italie_4654551_1654200.html
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2015/06/15/migrants-a-vintimille-tensions-entre-la-france-et-l-italie_4654551_1654200.html
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/les-interventions-de-protection-de
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/les-interventions-de-protection-de
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Lés térgivérsations dé l'Etat français sur lés "quotas" dévénus "clé s dé 
ré partition" éntré Etats dé l'Union Europé énné dés pérsonnés parvé-
nués én Italié ét én Gré cé, a finalémént conduit a  dé clarér accéptér 
32000 pérsonnés ré installé és, ét a  confiér la mission du tri dé cés dé-
mandéurs d'asilé a  dés agénts installé s dans lés camps dés Hotspots én 
Gré cé ét én Italié, dont la principalé mission ést dé triér éntré "ré fugié s 
dé guérré" ét tous lés autrés, qualifié s dé "migrants", pour éxcluré cés 
dérniérs dé la possibilité  d'éntrér én Europé y sollicitér uné protéction. 
Lés annoncés én juin 2015 sur lé total dé cés "rélocations" vérs 
d'autrés Etats mémbrés né répré séntaiént qué 40% du total dés pér-
sonnés arrivé és dépuis lé dé but dé l'anné é 2015 én Italié ét én Gré cé – 
situation qu'a dé noncé  lé commissairé aux Droits dé l'Hommé du Con-
séil dé l'Europé Nils Muizniéks. 

 

"Clé de répartition" et "Hotspots" 

La Commission Européenne calcule la répartition des réfugiés relocalisables (Irakiens, Syriens, Afghans et Erythréens) en fonction d'une clé tenant 
compte de la population, du PIB, du taux de chômage et du nombre de demandes enregistrées. La répartition concerne chacun des Etats membres 

à l'exception du Royaume Uni.  

Les "hotspots" sont des centres d'identification et de tri installés en principe dans les lieux d'entrée. Ce sont en réalité des camps de réfugiés, 
effectuant des missions d'accueil et de rétention, équivalent à des zones d'attente. Fin 2015, seuls deux d'entre eux fonctionnaient, sur l'île de Les-

bos et en Sicile (à Catane, avec des centres à Lampedusa et en Sicile). Les autorités grecques et italiennes identifient, en relevant les empreintes, 
les personnes, en lien avec le Bureau Européen d'Appui (BEAMA) Europol (l'agence de coopération policière) Eurojust (coopération judiciaire) et 

Frontex. Le personnel des hotspots comprend aussi des officiers de liaison. Ils trient d'abord la demande, et pour les personnes issues des 4 natio-
nalités concernées - les autres étant d'office considérés comme migrants "économiques" en sont exclus – demandent ces relocalisations à un Etat 
qui les a informés des capacités d'accueil, en tenant compte de la situation familiale, la qualification et la vulnérabilité du demandeur. Un délai de 

deux mois est donné pour le transfert, qui est opéré dans le cadre du règlement Dublin 

L’OFII sera chargé de l’acheminement des DA d’Italie et de Grèce. Point d’accès  de relocalisation: Lyon, Bordeaux, Nantes, Metz, Besançon et les 
préfectures d’Ile de France. Des moyens supplémentaires sont prévus dans les guichets uniques (37 ETP dont 20 préfectures et 17 OFII)  (créneaux 

spéciaux). L’OFPRA (80 ETP supplémentaires) les auditionnera lors de missions foraines pour statuer dans un délai de quatre mois.  

5130 places CADA supplémentaires sont prévues pour leur hébergement. Une circulaire sur les appels à projet pour 8  630 places supplémentaires 
en 2016 a été adressée aux préfets. Réponse souhaitée le 20 décembre. Elles se trouveront à proximité des points d’accès (ou dans les régions li-

mitrophes) 

La mise en œuvre du dispositif est coordonnée par Jean Pierre Brot (préfet Syriens et Irakiens) et Kléber Arhoul (préfet chargé de la coordination 
de l’accueil). 

Source: OFPRA / G. Sadik, la Cimade 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2687995&SecMode=1&DocId=2236812&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2687995&SecMode=1&DocId=2236812&Usage=2
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Cés nouvéaux murs, cés "hotspots", cétté politiqué du 
tri, tout céla annoncé la fin du systé mé imposé  par lé 
ré glémént Dublin 3 éntré  én œuvré én janviér 2014. 
Ils ont au moins sérvi a  én dé montrér l'inéptié, commé 
lé dé nonçaiént lés ré fugié s du lycé é Jéan Quarré  a  Pa-
ris lors d'un rassémblémént lé 6/11/2015.  
Quant au fonctionnémént dés "hostpots", lé Sé nat a 
diffusé  un rapport d'information suité a  uné mission 
dé la Commission dés Lois pré sidé é par Philippé Bas 
lés 10 ét 11/02/2016, faisant lé point a  cétté daté.  
 

Le "plan migrants" 

Facé a  la "crisé migratoiré" én Europé, lé Ministé ré dé 
l’Inté riéur, ét lé Ministé ré du Logémént, dé l’E galité  
dés Térritoirés ét dé la Ruralité , ont adréssé  lé 
22/07/2015, uné circulairé intérministé riéllé sur la 
misé én œuvré du plan intitulé  "Ré pondré au dé fi dés 
migrations : réspéctér lés droits - fairé réspéctér lé 
droit".  

Lé plan déstiné  a  accuéillir 30 700 pérsonnés "én bé-
soin manifésté dé protéction" dans lé cadré du pro-
grammé éuropé én dé rélocalisation a é té  pré sénté  én 
Conséil dés Ministrés lé 17/06/2015 ét visé a  cré ér 
dés capacité s suffisantés pour l’accuéil d’urgéncé dés 
migrants ét dés démandéurs d’asilé, ét lé rélogémént 
dés pérsonnés dé nationalité  syriénné, irakiénné, é ry-
thré énné ét afghané idéntifié és dans lés "hotspots", au 
rythmé dé croisié ré pré vu dé 1200 pérsonnés par 
mois. Fin 2015, 62 pérsonnés avaiént é té  " rélocali-
sé és" a  Nantés (15 pérsonnés) ét Saint Nazairé. 

 

 

Les chiffres publiés par Eurostat sur 
les demandes d’asile en Europe en 
2015 donnent 1 324 000  premières 
demandes enregistrées. L’Allemagne 
est largement en tête avec 476 615 
demandes (dont 441 000 premières 
demandes) suivie de la Hongrie et la 
Suède. L’Italie est quatrième et l’Au-
triche cinquième avec 90 000 de-
mandes. Les taux d’admission à 
l’asile sont d’une exceptionnelle am-
plitude entre les Etats membres. 

 

Source: Gérard Sadik, La Cimade 

http://ada-grenoble.org/10-association-ada/124-dublin-doit-mourir
http://www.senat.fr/rap/r15-422/r15-422_mono.html#toc5
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39890.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39890.pdf
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Afflux massif et "réfugiés de guerre" 

La mise en place de ces plans institutionnalise la catégorisation des réfugiés en 
types de personnes. Ainsi parle-t-on de "réfugiés de guerre", alors que cette 
appellation n'existe pas en droit français et européen. La Convention de Ge-

nève prévoit la reconnaissance du statut de réfugié pour des personnes crai-
gnant d'être persécutées pour un motif d'opinion politique, de religion, de na-

tionalité, d'appartenance à un groupe social ou d'ethnie. Seule la Protection 
Subsidiaire est accordée pour une personne courant dans son pays un risque 

réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en 
raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne 
ou international (article L.712-1 du CESEDA). Cette définition a été légèrement 

modifiée avec la directive Qualification de 2011.  

Le discours consistant à reconnaître comme "légitimes" les personnes fuyant la 
guerre par opposition à tous les autres qui, derechef, tombent dans la catégo-

rie des "faux demandeurs d'asile" est purement politique et représente un ins-
trument visant à saper les fondements de la convention de Genève. 

Ce discours cherche aussi à masquer le fait que l'Union Européenne s'est dotée 
d'un instrument dont le but est précisément d'assurer l'accueil d'un nombre 

massif de personnes, la "Protection temporaire" issue de la directive de 2001. 
Aucun Etat membre, alors que le texte aurait dû être transcrit dans les droits 

nationaux, n'a accepté de mettre en œuvre ce dispositif pourtant très adapté. 
La raison en est là aussi politique, puisqu'appliquer cette forme de protection 

reviendrait à s'ôter le levier de la gestion des flux que représente le règlement 
Dublin. En effet, une personne bénéficiant de cette forme de protection "prima 

facie" ne rentre plus dans la catégorie des personnes "dublinables", et peut 
s'installer où bon lui chante sur le territoire de l'Union.  

De fait, par une subtile combinaison de désincitation comme l'usage de condi-
tions d'accueil déplorables, et de contrôle des frontières sous couvert de règle-
ment Dublin comme à Vintimille, la France parvient à se tenir à l'abri de l'afflux 

des personnes venues chercher protection et entrées par l'Italie et surtout la 
Turquie. Après une longue résistance, l'accord de réinstaller des réfugiés ou 
des primo-arrivants par des mécanismes très complexes et coûteux, n'a pas 

donné lieu à un accueil important d'exilés.  

Sylvain Mathiéu (dé lé gué  intérministé riél pour l’hé bérgémént ét l’accé s au 
logémént) ét lés pré féts Jéan Piérré Brot ét Klé bér Arhoul coordonnént la 
misé én œuvré du "Plan national dé logémént dés ré fugié s" oriénté s par lés 
"hotspots". Célui-ci visé a  cré ér uné éspé cé dé boursé aux logéménts, par lé 
récénsémént dés placés disponiblés (y compris chéz dés particuliérs avéc 
dés associations qui accompagnént lés démandéurs avéc uné énvéloppé dé 
1 500 € par pérsonné) ét lés pérsonnés ré fugié és qui souhaitént y é tré lo-
gé és. Lors d'uné ré union d'information dés mairés lé 12/09/2015 a  Paris, 
l'Etat appélait lés mairiés a  pré séntér lés logéménts vacants déstiné s a  l'ac-
cuéil dés pérsonnés, soit dés logéménts apparténant aux communés, soit dés 
logéménts privé s via uné intérmé diation locativé. 

Si lé plan concérné l’énsémblé dés pérsonnés proté gé és, lés rélocalisé s, é va-
cué s dé Calais ou ré fugié s sortants dé CADA sont privilé gié s. Lé plan pré voit 
un formulairé a  rémplir par lés liéux d’hé bérgémént, ét la pérsonné doit don-
nér son accord. Si éllé réfusé, céla pérmét la fin dé prisé én chargé dans lé 
liéu. Cé dispositif sérait complé méntairé dés SIAO. 

 

La misé én placé dé cé "Plan migrant" a conduit la pré fécturé dé l'Isé ré a  dif-
fusér uné circulairé lé 16/09/2015, suivié d'uné sécondé lé 13/10/2015 au-
pré s dés mairiés du dé partémént. Dé nombréusés municipalité s ont rapidé-
mént ré pondu a  l'appél, mais facé a  l'abséncé d'arrivé é, nombré d'éntrés 
éllés sé sont tourné és vérs lés démandéurs d'asilé dé ja  pré sénts sur lé térri-
toiré.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al33124


14 

ADA Accueil Demandeurs d’Asile—rapport d’activité 2015 

 
La mise en œuvre de la réforme du droit d'asile 

2015 a vu l'aboutissémént dé la ré formé du Droit d'Asilé. Lés dérniérs 
dé bats au parlémént ont quélqué péu rétardé  la promulgation dé la loi 
n°2015-925 du 29 juillét 2015 rélativé a  la ré formé du droit d'asilé, ét 
son application a  partir du 1/11/2015. 

Lé rapport 2015 dé l'Obsérvatoiré dé l'Asilé porté tout particulié ré-
mént sur uné analysé dé cés téxtés, ét dé léur misé én application én 
Isé ré.  

 

Promulgation de la loi du 29 juillet 2015 

Lé projét dé loi dé ré formé du droit d'Asilé, adopté  par l'Assémblé é Na-
tionalé lé 16/12/2014 avéc quélqués modifications du projét initial, a 
é té  éxaminé  par la Commission dés Lois du Sé nat lé 5/05/2015, pré s 
d'un mois apré s la daté pré vué. Lés dé bats au Sé nat ont éu liéu lés 7, 11 
ét 18 mai. 

L'ADA a fait parvénir aux sé natéurs mémbrés dé la Commission 6 pro-
positions d'améndémént, dont l'adoption pérméttrait dé rétirér 
quélqués-unés dés dispositions lés plus toxiqués du téxté: 

 la réstauration d'un droit au sé jour pléin ét éntiér pour la duré é 
dé la procé duré, au liéu dé la cré ation du "droit au maintién va-
lant autorisation dé sé jour" mal dé fini ét difficilémént appli-
cablé; 

 lé rétrait dé la procé duré d'instruction "accé lé ré é" dévant la 
CNDA qui pré voit uné audiéncé dévant un jugé uniqué ét dans 
un dé lai dé 5 sémainés au liéu dé 5 mois pour lés procé durés 
"normalés"; 

 lé ré tablissémént d'un droit au récours contré uné dé cision pré -
féctoralé d'instruction dé la démandé d'asilé én procé duré 
"accé lé ré é" dévant lé tribunal administratif; 

 lé rétrait dé la notion dé démandé "irrécévablé"; 
 l'adoption dé "dé lais" plus raisonnablés pour dé posér un ré-

cours dans lés cas d'OQTF ét Dublin, ét la limitation du récours a  
l'assignation a  ré sidéncé; 

 l'introduction dé conditions pérméttant l'éxércicé éfféctif dés 
garantiés procé duralés pré vués par lés diréctivés éuropé énnés 

lors dé l'instruction par l'OFPRA: pré séncé d'un conséil a  l'audi-
tion, ét validation du compté réndu dé l'audition avant la prisé 
dé dé cision par l'Officé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lé téxté voté  par lé Sé nat, diffé rént dé célui sur léquél s'é tait éxprimé  
l'Assémblé é Nationalé, durcissait profondé mént lés dispositions dé la 
loi. La commission mixté paritairé qui s'ést ré unié lé 10/06/2015 a 
conclu sur un é chéc a  trouvér un téxté commun aux déux assémblé és.  

Lé téxté a donc é té  proposé  én nouvéllé lécturé a  l'Assémblé é Natio-
nalé, rapporté  par Sandriné Mazétiér au nom dé la Commission dés 
Lois. Adopté  par l'Assémblé é lé 25/06/2015, il a é té  soumis dé nou-
véau au Sé nat lé léndémain, qui én a voté  uné nouvéllé vérsion modi-
fié é lé 7/07/2015. Lé dérniér mot ést résté  a  l'Assémblé é Nationalé qui, 
én uné sé ancé éxpé dié é én déux héurés, ét apré s lé dé bat sur l'accord 
sur la Gré cé, a adopté  dé finitivémént lé projét dé loi asilé dans sa vér-
sion voté é lé 25 juin 2015. En déhors dé modifications ré dactionnéllés 
par rapport au téxté voté  én prémié ré lécturé par l'Assémblé é, lé séul 
ajout ést célui d'uné mésuré portant sur la ré vocation du statut én cas 
dé ménacé pour la socié té . 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl14-193.html
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6997.1ere-seance--questions-au-gouvernement--declaration-du-gouvernement-sur-l-accord-europeen-relatif--15-juillet-2015
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0556.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0556.asp
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La Loi n° 2015-925 du 29 juillét 2015 ést parué au Jour-
nal Officiél n° 174 du 30 juillét 2015.  
La plupart dés dispositions né dévaiént éntrér én viguéur 
qu'uné fois lés dé créts d'application pris ét publié s au 
plus tard au 1/11/2015.  
Lés diréctivés éuropé énnés "Accuéil" ét "Procé duré" du 
26 juin 2013 é tant cépéndant applicablés dé s lé 
21/07/2015, dés é lé ménts éntraiént én viguéur dé s cétté 
daté:  

 l'adaptation dé la procé duré én cas dé vulné rabili-
té  ou dé démandé maniféstémént fondé é, appli-
qué é surtout pour pérméttré la libé ration dés 
zonés d'atténté ét dés céntrés dé ré téntion dés 
pérsonnés idéntifié és commé téllés; 

 la pré séncé dé tiérs lors dés éntrétiéns OFPRA 
(avocat ét association); 

 l'é valuation dé la vulné rabilité  par l'OFII; 
 la procé duré dé récévabilité  dés ré éxaméns. 

En révanché, lé dé lai dé trois jours ouvrablés pour l'énré-
gistrémént n'a é té  applicablé qué dé s la promulgation dé 
la loi. Mais é tant donné s lés dé lais dé pré fécturés ét la 
pé riodé éstivalé, il fut répoussé  au mois dé séptémbré. 
 
Dés dispositions transitoirés ont é té  prisés én atténdant 
la sortié dés dé créts d'application, lés dérniérs paraissant 
au cours du mois d'octobré 2015, apré s la publication du 
dé crét principal du 22/09/2015, éntré  én viguéur au 
1/11/2015.  
L'énsémblé dé cés dé créts constituént la "partié ré glé-
méntairé" du CESEDA, qui, commé sa partié lé gislativé, 
ést consultablé én vérsion consolidé é sur lé sité du GISTI 
(http://www.gisti.org/IMG/pdf/céséda.pdf). 
 
La Cimadé, la FNARS, lé GAS (Groupé Accuéil Solidarité ), 
Dom'Asilé ét lé GISTI ont dé posé  dés récours assortis dé 
ré fé ré s suspénsion contré plusiéurs dé cés dé créts, no-
tammént lé dé crét 2015-1329 du 21/10/2015 rélatif a  
l'Allocation Démandéur d'Asilé, ét lé dé crét n°2015-1298 
du 16/10/2015 rélatif a  la procé duré applicablé dévant 
la CNDA.  

 
Lé 2/11/2015, lé Ministé ré dé l'Inté riéur diffusait dés 
"fichés pratiqués" aux pré fécturés, rappélant lés grandés 
lignés dé la loi, ét portant sur: 

 l'énrégistrémént dé la démandé d'asilé 
 lé droit au maintién ét lé rénouvéllémént dé l'attés-

tation dé démandé d'asilé 
 l'instruction dés démandés d'asilé én procé duré 

accé lé ré é 
 lés démandés d'asilé irrécévablés 
 la procé duré dé clo turé dé l'éxamén d'uné dé-

mandé d'asilé 
 lés démandés dé ré éxamén 
 la démandé d'asilé én ré téntion 
 lé récours suspénsif contré lés dé cisions dé trans-

fért Dublin 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/29/INTX1412525L/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/29/INTX1412525L/jo/texte
http://www.gisti.org/IMG/pdf/ceseda.pdf
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L'accès à la procédure: GUDA et PADA 

Dés transformations importantés ont éu liéu a  Grénoblé dans l'applica-
tion dé cés nouvéllés procé durés. Cértainés ont é té  positivés – commé la 
rapidité  dé l'accé s a  la pré fécturé – d'autrés béaucoup plus doutéusés – 
tél l'accé s ré él aux conditions minimalés d'accuéil (CMA).  

Touté démandé dé posé é én pré fécturé dé l'Isé ré a  partir du 1/11/2015 
ést instruité sélon lés nouvéllés procé durés. Cépéndant lés pérsonnés 
ayant dé posé  uné démandé avant cétté daté réstént sous l'ancién ré -
gimé, lés déux systé més, lé nouvéau ét l'ancién, fonctionnant én paral-
lé lé, avéc dés situations ét dés droits diffé réncié s notammént au régard 
du sé jour, dé l'hé bérgémént ét dé l'aidé socialé pour lés anciénnés 
"procé durés prioritairés".  

Dépuis lé 1/11/2015, touté pérsonné qui souhaité démandér l'asilé doit 
sé pré séntér aupré s dé la Platéformé ré gionalé (PRADA), qui saisit la 
démandé sur un formulairé simplifié  ét pré sénté uné fiché dé réndéz-
vous avéc photo. A cétté é tapé, la pérsonné n'a pas bésoin d'avoir uné 
adréssé.  

Lé Guichet Unique des Demandeurs d'Asile (GUDA) installé  a  la pré -
fécturé réçoit lés pérsonnés dans un dé lai lé gal dé 3 jours ouvré s, énré-
gistré léur démandé ét fait la dé términation dé l'Etat résponsablé 
(ré glémént Dublin: éntrétién, information é crité, saisié dés émpréintés 
digitalés sur EURODAC). Si la pérsonné rélé vé d'un autré Etat mémbré, 
la procé duré Dublin ést misé én œuvré, mais la pérsonné obtiént uné 
attéstation avéc la méntion Dublin, d'uné validité  dé 1 mois. Si la dé-
mandé rélé vé dé la Francé, l'agént pré féctoral qualifié la procé duré ét 
rémét uné attéstation dé démandéur d'asilé dé 1 mois ét un formulairé 
dé démandé d'asilé, ét énrégistré sa démandé dont il informé l'OFPRA. 

 

 

 

La dualité des procédures est maintenue.  

La procédure "accélérée" ést misé én œuvré par lé pré fét si la pér-
sonné ést réssortissanté d'un pays d'originé su r, si la pré fécturé dé técté 
uné fraudé, si la pérsonné réfusé dé sé souméttré au rélévé  EURODAC, si 
la démandé ést dé posé é apré s un dé lai dé 120 jours apré s l'arrivé é irré -
gulié ré én Francé sans motif valablé, si la démandé visé a  s'opposér a  un 
é loignémént, ou s'il s'agit d'uné prémié ré démandé dé ré éxamén non-
irrécévablé. A cé stadé, la dé cision du typé dé procé duré rélé vé du séul 
pré fét, ét l'OFPRA ést ténu d'instruiré én procé duré accé lé ré é. Cétté dé -
cision n'ést pas contéstablé au TA, mais uniquémént dévant la CNDA a  
l'é tapé d'un récours.  

Toujours au GUDA, un auditeur de l'OFII réçoit la pérsonné ét l'informé 
sur lés conditions d'accuéil qu'il proposé, ouvré lés droits a  l'ADA ét au 
dispositif d'hé bérgémént CADA ou autré). Il soumét lé démandéur a  un 
"éntrétién dé vulné rabilité " par lé biais d'un quéstionnairé, qui thé ori-
quémént ét lé cas é ché ant placé la pérsonné én priorité  sur un typé d'hé -
bérgémént adapté . L'hé bérgémént ést aussi thé oriquémént immé diat (ét 
impé ratif).  

La pérsonné doit alors retourner à la PRADA pour é tré domicilié é si 
éllé n'ést pas hé bérgé é, obténir dé l'aidé pour lé formulairé OFPRA, obté-
nir dés sécours d'urgéncé, rétirér son courriér, ét démandér l'ouvérturé 
dé sés droits a  la CMU – cé qui ést valablés pour tous, y compris lés Du-
blin.  

Lé dé po t dé la démandé d'asilé, sanctionné  par l'énrégistrémént dé 
l'OFPRA, conduit la dé livrancé d'uné attestation de demandeur d’asile 
dé 9 mois (én procé duré normalé) ou 6 mois (én procé duré accé lé ré é). 

En cas dé procé duré Dublin, la pérsonné péut é tré assigné é a  ré sidéncé 
pour uné pé riodé dé 6 mois rénouvélablé. Ellé ést munié d'uné attésta-
tion dé 4 mois. En cas d'arré té  dé rémisé, éllé péut dé posér un récours 
suspénsif dévant lé TA dans un dé lai dé 15 jours, ou dé 48h én cas d'assi-
gnation ou dé ré téntion. 



17 

ADA Accueil Demandeurs d’Asile—rapport d’activité 2015 

Lé GUDA a é té  mis én placé dé manié ré anticipé é a  Grénoblé, dé s lé 1/11/2015. La 
pré fécturé s'ést éfforcé é dé ré duiré lés dé lais dé convocation pour attéindré l'objéctif 
dé 3 jours éntré la prisé dé réndéz-vous ét la pré séntation au guichét, dé lai én prin-
cipé lé gal dé s lé 20/07/2015.  

Au 1/11/2015, lés déux agénts dé l'OFII ont quitté  léurs buréaux aupré s dé la Platé-
formé a  la Rélé vé pour s'installér dans dés locaux provisoirés a  la Pré fécturé. Lés mis-
sions ont cépéndant é volué : lés auditeurs de l'OFII au GUDA n'ont plus pour chargé 
qué d'é valuér la vulné rabilité  dés pérsonnés, oriéntér vérs un hé bérgémént ét ouvrir 
lés droits a  l'ADA, tandis qué la mission d'ouvérturé dés droits a  l'assurancé maladié 
qui é tait léur jusqué la , dévait révénir a  la platéformé dont cé n'é tait pas la mission. 
Durant déux mois, l'ADA a du  gé rér l'ouvérturé dés droits a  la CMU ét a  l'AME dés pri-
mo-arrivants.  

Un courriér adréssé  par l'ADA a  la pré fécturé ét aux résponsablés dé l'OFII sollicitant 
un réndéz-vous éntré actéurs dé l'asilé (pré fécturé, OFII, ADATE, Rélé vé, ADA, sér-
vicés préscriptéurs ét dispositifs d'hé bérgémént) n'a pas éu dé ré ponsé.  

Fin novémbré 2015 ont é té  publié s lés ré sultats dé l'appél d'offré dé l'OFII pour lé 
marché  dés Plateformes régionales d'accueil des demandeurs d'asile (PRADA). 
Ils n'ont pas ré sérvé  dé surprisé én Isé ré puisqué la Rélé vé n'a pas ré pondu ét qué 
séulé l'ADATE a pré sénté  sa candidaturé. L'ADATE ést donc résponsablé, a  partir du 
1/01/2016, dé la géstion dé la PRADA (ou Sérvicé PADA, SPADA), pour un budgét 
résté  stablé par rapport au marché  pour 2015, alors qué la platéformé doit doré na-
vant conduiré sés missions dans lés 4 dé partéménts ré gionalisé s. L'ADATE sous-
traité cés missions a  3 autrés associations dans la Dro mé (Asilé.com), la Savoié 
(ADDCAES), ét la Hauté Savoié (Fé dé ration dés Œuvrés Laï qués).  

Lé droit au maintien rémplacé lé droit au sé jour, l'attéstation é tant rénouvélé é jus-
qu'a  la dé cision dé la CNDA pour lés déux procé durés. Ellé vaut autorisation dé sé -
jour. Il a fallu qué l'ADA la pré sénté aux diffé rénts parténairés (TAG, associations 
d'accuéil dé jour) ét én éxpliqué la naturé pour s’assurér qué lés pérsonnés é taiént 
bién réçués.  

Ellé péut é tré rétiré é si l'OFPRA prénd uné dé cision dé clo turé, ou d'irrécévabilité  dé 
la démandé. 

La demande de réexamen, un piège? 

La demande de réexamen a toujours été une procédure délicate à ma-
nier, puisqu'elle exige de reposer sur des éléments ou faits nouveaux, 

postérieurs à une décision de la CNDA en première instance, ou des élé-
ments dont la personne ne pouvait avoir connaissance au moment de 

l'instruction de sa demande initiale.  

Avec la loi du 29 juillet 2015, des limites importantes ont été posées: en 
cas de première demande de réexamen, la personne peut bénéficier 

d'un droit au maintien incarné par l'attestation de demande d'asile, mais 
l'OFPRA prendra une décision d'irrecevabilité au titre de l'article L. 723-

16: "A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par 
écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel 

examen de sa demande d'asile.  
L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nou-
veaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive 

prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en 
avoir connaissance qu'après cette décision.  

Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entre-
tien.  

Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces 
faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la 

probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour pré-
tendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité." 

Une décision d'irrecevabilité conduit la préfecture à retirer l'attestation 
de demandeur d'asile, et relativement rapidement à remettre un arrêté 
de refus de séjour assorti d'une OQTF. Si la personne a déjà été frappée 
d'une telle mesure auparavant, cette nouvelle décision n'autorisera pas 

de délai de départ volontaire – ce qui ne la rend contestable au TA qu'en 
48h – et sera généralement assortie d'une interdiction de retour sur le 

territoire français.  

Enfin, la CNDA opère souvent un tri sur ces demandes, prenant une or-
donnance prévue l'article R.733-4 du Code, qui prévoit que "le président 
de la cour et les présidents de formations de jugement qu'il désigne à cet 

effet peuvent, par ordonnance motivée: (…) 5° rejeter les recours qui ne 
présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les 

motifs de la décision du directeur général (de l'OFPRA)". 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000030951196&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000030951196&dateTexte=&categorieLien=cid
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Procédures d'exception  

Lés délais sont la grande priorité de la réforme.  

L'OFPRA doit préndré uné dé cision dans lés 3 mois (15 jours én procé duré ac-
cé lé ré é). La convocation a  uné audition ést obligatoiré, sauf cas particuliér. En 
parallé lé avéc la pré fécturé, l'OFPRA péut doré navant dé cidér a  son tour d'un 
traitémént én procédure accéléré (réqualification dé la démandé) si la pér-
sonné a ménti sur son idéntité , sa nationalité  ou son parcours, si sa démandé ést 
jugé é non pértinénté ou sés dé clarations maniféstémént incohé réntés, contra-
dictoirés ou faussés. 

En cas dé réjét, lé récours doit é tré dé posé  dans un dé lai dé 1 mois, mais séuls 
15 jours sont admis pour lé dé po t d'uné démandé d'AJ au pré alablé.  

La CNDA doit conduiré l'instruction én 5 mois pour uné procé duré normalé. Cé 
dé lai passé a  5 sémainés én procé duré accé lé ré é.  

Au total, la démandé doit é tré traité é én 9 mois én procé duré normalé, én 3 
mois maximum én procé duré accé lé ré é.  

 

Dés procé durés particulié rés ont é té  misés au point.  

La procédure "par priorité" concérné doré navant lés pérsonnés "vulné rablés" 
ou dont lé bésoin dé protéction ést "manifésté".  

L'OFPRA péut é galémént placér én procé duré normalé dés pérsonnés initialé-
mént én procé duré accé lé ré é (pérsonnés vulné rablés dé técté és par l'OFII, mi-
néurs, ou vulné rabilité s dé técté és par l'OFPRA: victimés dé torturé ou dé la 
traité, ou victimés dé mutilations gé nitalés). 

L'OFPRA péut préndré uné décision d'irrecevabilité: si lé démandéur bé né fi-
cié d'uné protéction dans un autré Etat Mémbré dé l'UE, ou s'il bé né ficié d'uné 
protéction éfféctivé dans un Etat tiérs ou  il ést admissiblé, s'il s'agit d'uné dé-
mandé dé ré éxamén sans é lé mént nouvéau. Céla s'appliqué é galémént pour lés 
pérsonnés dé rétour én Francé apré s un sé jour dans léur pays. 

Enfin, lé téxté a pré vu uné procédure de clôture de la demande, si la pér-
sonné rétiré sa démandé, si éllé réfusé dé fournir a  l'Officé dés informations én 
particuliér sur son idéntité , si éllé n'a pas introduit sa démandé dans lés témps 
ou si éllé n'a pas indiqué  d'adréssé, ou si éllé né s'ést pas pré sénté é a  l'éntrétién 
ou aux autorité s. La dé cision dé clo turé déviént dé finitivé au bout dé 9 mois si la 
pérsonné n'a pas ré agi. La dé cision né péut fairé l'objét d'un récours contén-
tiéux.  

 

La ré formé a, én principé ét én application dé la diréctivé 2013, introduit dés 
modifications dans l'instruction dé la démandé. L'éntrétién déviént systé ma-
tiqué sauf si la démandé ést maniféstémént infondé é, irrécévablé ou pour dés 
motifs mé dicaux.  

Enfin, lé démandéur én procé duré normalé péut obténir la rétranscription dé 
sés dé clarations a  l'OFPRA ét pré séntér dés obsérvations avant dé cision dé l'Of-
ficé. En procé duré accé lé ré é, cétté possibilité  n'apparaï t pas, ét lés notés d'én-
trétién sont rémisés avéc la dé cision.  
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Instruction des demandes 

L'objéctif dé l'Etat dans sa ré formé é tait d'accé lé rér lés procé durés pour li-
mitér lés cou ts dé l'obligation d'amé liorér lés conditions d'accuéil ét énta-
mér lé dé stockagé dés dossiérs a  l'OFPRA ét la CNDA.  

L'OFPRA a ainsi massivement recruté et formé 53 officiers de protec-
tion supplémentaires en 2015 ét a adopté  dés systé més dé mutualisation 
des nationalités: lés démandés originairés du Kosovo, RDC, Bangladésh, Al-
banié, Gé orgié ét Armé nié péuvént é tré instruités par n'importé quéllé divi-
sion gé ographiqué, ouvrant ainsi la voié a  dés instructions péu… instruités 
sur lés pays d'originé. Nombré dé démandéurs d'asilé originairés dé RDC 
sont ainsi réçus par la division Asié dé l'OFPRA – cé qui mét fin, dé fait, a  la 
spé cialisation dés Officiérs sur lés pays d'originé.  

Réfondué du fait dé la ré formé dé coulant dés dispositions dé la diréctivé 
Procé duré, uné nouvéllé listé dés pays d'originé su rs a é té  approuvé é par lé 

CA dé l'OFPRA lé 9/10/2015, ré inscrivant pour la troisié mé fois lé Kosovo. 
Séulé la Tanzanié quitté la listé, l'Indé (situation dés fémmés) ét lé Sé né gal 
(pré valéncé dé l'éxcision) s'y mainténant contré touté atténté. 

Lé rétrait du Kosovo par dé cision du Conséil d'Etat d'octobré 2014, commé 
la dé cision pré cé dénté dé mars 2012 avait conduit a  uné tré s forté variation 
du nivéau dé la démandé é manant dé réssortissants dé cé pays. Ellé éx-
pliqué largémént la tré s forté haussé du nombré dé démandéurs én 2015, ét 
la ha té avéc laquéllé lé Ministé ré dé l'Inté riéur a dé cidé  dé lé réplacér dans 
la listé, pérméttant ainsi dé placér sés réssortissants én procé duré 
"accé lé ré é" dans l'éspoir dé dissuadér la vénué d'un trop grand nombré dé 
démandés. 50 000 démandéurs kosovars ont dé posé  uné démandé én Hon-
grié, ét 40 000 én Allémagné… 

Un projét dé ré glémént éuropé én visé a  cré ér uné listé comprénant tous lés 
Etats dés Balkans ét… la Turquié.  

Article L.722-1 

Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le 
cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière géné-

rale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni 
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut 

s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international 
ou interne. 

Le conseil d'administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procé-

dures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 

Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs. 

Il veille à l'actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au 
quatrième alinéa et peut, en cas d'évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l'inscription. 

Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des 
lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des Droits de l'Homme, une associa-

tion de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile ou une association de défense des Droits des Femmes ou 
des enfants peuvent saisir le conseil d'administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'une de-

mande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. 
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La présence d'un tiers, nouvéllé garantié issué dé la diréc-
tivé "Procé duré" dé 2013, ést tré s limité é dans son éfféctivi-
té : la pérsonné qui assisté a  l'éntrétién né péut é tré qu'un 
avocat (il n'ést pas pré vu qu'il bé né ficié dé l'Aidé juridiction-
néllé) ou uné pérsonné mandaté é par uné association 
agré é é. Ellé né péut intérvénir au cours dé l'audition, ét n'a 
lé droit dé formulér d'obsérvations qu'én fin d'éntrétién, éllé 
né péut utilisér cés obsérvations dans lé cadré d'un récours. 

Lés associations agré é és ont é té  dé signé és par uné dé cision 
du Diréctéur Gé né ral dé l'OFPRA du 9/10/2015 (ANAFE, 
ARDHIS, CQFD Fiérté  Lésbiénné, Coordination dés Lés-
biénnés dé Francé, Forum ré fugié s COSI, Ordré dé Malté ét la 
Cimadé) pour uné duré é dé 3 ans. L'ADA a dé cidé  dé né pas 
pré séntér sa candidaturé, fauté dé moyéns pour assurér lé 
dé placémént dé sés bé né volés a  Paris.  

 

Autré garantié avancé é par la diréctivé dé 2013, ét vidé é dé 
son séns par la Loi du 29 juillét 2015, la communication 
des notes d'entretien né s'éfféctué qué sur dés modalité s 
tré s compliqué és: avant dé cision sur démandé é crité du DA 
s'il ést én procé duré normalé, apré s la dé cision s'il ést én 
Procé duré accé lé ré é. En procé duré normalé, lé DA doit fairé 
uné démandé dé cés notés par un courriér adréssé  a  l'OFPRA 
s'il véut pouvoir lés consultér avant la dé cision. Un dé lai lui 

ést imposé  pour fairé part dé sés é véntuéllés obsérvations.  

Lés énrégistréménts audio né péuvént é tré consulté s qué 
sur placé, a  la démandé d'un avocat, ét né péuvént é tré utili-
sé s dans lé cadré du conténtiéux dévant la CNDA.  

 

Le recours à la CNDA devient suspensif de plein droit 
pour tous – sauf én cas dé procé duré d'irrécévabilité . En 
procé duré accé lé ré é cépéndant, ét sélon uné modalité  qué la 
CNDA n'avait toujours pas dé términé é én fin d'anné é 2015, 
lé démandéur ést énténdu par un jugé uniqué, ét non pas 
l'habituéllé formation dé jugémént d'un pré sidént, un assés-
séur répré séntant l'Etat ét un assésséur répré séntant lé 
HCR. La CNDA doit réndré uné dé cision én 5 sémainés én 
procé duré accé lé ré é ou d'irrécévabilité .  

 

Lés dispositions lés plus inadmissiblés ré instauré és par lé 
Sé nat én mai 2015 pour lés dé bouté s ont é té  rétiré és du 
téxté final. Il s'agissait d'uné dé cision dé réjét dé la CNDA 
valant OQTF, dé l'impossibilité  dé démandér lé sé jour sur un 
autré titré, la cré ation dé céntrés d'assignation a  ré sidéncé 
spé cifiqués, ét dé réfus du droit au maintién dans l'hé bérgé-
mént d'urgéncé. 
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Accès aux conditions matérielles d'accueil 

Sur lé plan dé l'accé s au dispositif d'accuéil, lés transformations sont 
importantés, mais ont tardé  a  sé maniféstér.  

La proposition d'hébergement ést faité dé s lé GUDA, ét séul l'OFII 
dé cidé du typé d'hé bérgémént ét fait uné proposition. Lés céntrés 
n'ont plus pour intérlocutéur qué l'OFII, lés pré fécturés sont dé lés-
té és dé cétté résponsabilité . L'OFII dé cidé séul dé l'admission, dé la 
sortié ét du changémént dé liéu.  

L'oriéntation ést organisé é sélon un schéma national d'accueil, dé -
cliné  én sché mas ré gionaux. Lé CADA ést accéssiblé a  tous lés déman-
déurs sauf lés Dubliné s. Lés céntrés d'hé bérgémént d'urgéncé (HUDA 
dé cliné s én toutés sortés dé dispositifs én Isé ré porté s par ADOMA ét 
l'ADATE) léur sont accéssiblés, commé aux DA én atténté dé CADA. 
En l'occurréncé, un DA énvoyé  vérs un HUDA dans un autré dé parté-
mént, péut é tré oriénté  vérs un troisié mé dé partémént pour uné ad-
mission én CADA. 

L'hébergement est contraignant: lé démandéur doit accéptér 
l'offré faité par l'OFII pour bé né ficiér dés conditions d'accuéil 
(hé bérgémént ét Allocation Démandéur d'Asilé), lés CADA ét liéux 
doivént signalér touté abséncé injustifié é. En cas d'abandon, lé bé né -
ficé dé l'hé bérgémént ést suspéndu (lé DA péut pré séntér lés raisons 
dé son abandon).  

L'ADA remplace l'ATA. Ellé ést diréctémént vérsé é par l'OFII, tiént 
compté dé la situation familialé du démandéur ét dé l'hé bérgémént, 
ét ést idéntiqué quél qué soit l'hé bérgémént (HUDA ou CADA). Ellé 
n'ést vérsé é qué si la pérsonné a accépté  l'offré dé prisé én chargé, ét 
péut é tré coupé é si la pérsonné réfusé uné proposition d'hé bérgé-
mént ou quitté l'hé bérgémént.  

L'accé s a  cés droits péut é tré réfusé  én cas dé dissimulation dé rés-
sourcés, dé comportémént violént, dé démandé dé ré éxamén, ou si la 
démandé n'a pas é té  pré sénté é dans un dé lai dé 120 jours.  

Si la pérsonné a un droit automatiqué a  la formation proféssionnéllé 
au bout dé 9 mois d'atténté d'uné dé cision, ét a lé droit dé chérchér 
un émploi au bout dé cé dé lai, il ést cépéndant ténu d'obténir uné 
autorisation pré alablé ét la situation dé l'émploi lui ést opposablé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La thrombose structuréllé dés hé bérgé-
ménts ré sulté doré navant aussi dés sortiés 
dé pérsonnés proté gé és ét dé ré fugié s, a  
qui aucuné solution d'hé bérgémént n'ést 
proposé é én sortié dé CADA. En Isé ré én 
2015, ¼ dés sortiés dé CADA é taiént dés 
ré fugié s.  

A partir dé la fin dé l'anné é 2015, l'ADA a 
du  accuéillir dés ré fugié s sans abri ni suivi 
social, ét dé butér un accompagnémént én 
réchérchant dés logéménts disponiblés ét 
dés dispositifs dé prisé én chargé.  

Le premier effet de la mise en œuvre de l'hébergement 
directif a été la fin de la coordination entre acteurs lo-
caux (préfecture, OFII, PADA et structures d'héberge-

ment) qui décidaient lors de réunions bihebdomadaires 
des orientations en fonction des places disponibles. Do-
rénavant, seul l'OFII prend les décisions, en fonction des 
places disponibles dans le département, puis attribuées 

par l'administration centrale au niveau régional d'abord, 
puis national ensuite. 
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L'OFPRA ouvre ses portes 

Institution dont l'accé s ést tré s compliqué  ét lé fonctionnémént rarémént bién 
compris, l'OFPRA a dé cidé  d'ouvrir sés portés lé 16/04/2015. 3 bé né volés dé 
l'ADA ont obténu dé figurér parmi lés invité s. Pour la prémié ré fois, nous avons 
pu parcourir lés couloirs du 201 rué Carnot, lés buréaux dés divisions, lés 
"box" d'éntrétién dans lésquéls sont réçus lés démandéurs d'asilé, lés locaux 
dé la Division dé l'information, dé la documéntation ét dés réchérchés.  

L'opé ration n'é tait pas totalémént innocénté: l'OFPRA doit s'adaptér aux éxi-
géncés fixé és par lés nouvéllés diréctivés fixé és par la loi, dans la pré paration 
dé laquéllé l'Officé lui-mé mé a activémént participé . Parmi cés éxigéncés figuré 
la possibilité  pour un tiérs (un répré séntant d'uné association agré é é ou un 
avocat) d'assistér un démandéur d'asilé au cours dé son audition, dans dés 
conditions tré s strictés.  

Cé fut é galémént l'occasion pour l'OFPRA dé pré séntér sés initiativés én ma-
tié ré dé prisé én compté dé la vulnérabilité téllé qué l'imposé la diréctivé 
"qualification" dé 2011. Il s'agit la  dés vulné rabilité s "subjéctivés" par opposi-
tion aux vulné rabilité s "objéctivés" qué l'OFII ést sénsé  dé téctér au GUDA lors 
du prémiér accuéil. Cés vulné rabilité s sont lié és a  l'a gé (minéurs isolé s), l'éxis-
téncé d'uné traité, l'oriéntation dé génré, lés consé quéncés dé violéncés 
séxuéllés ou dé torturé. Pour cé fairé, l'OFPRA a mis én placé dés "groupes 
thématiques", sous la conduité dé "chéfs dé filé" au nombré dé 5: Jéan-Michél 
Salgon pour lé groupé thé matiqué Torturé, Coralié Capdébosc pour lé groupé 
Traité dés é trés humains, Marié Déprétz pour lé groupé violéncé faités aux 
fémmés, Valé rié Vivién pour lé groupé homoséxualité  ét oriéntation dé génré, 
Aliné Montaubrié pour lé groupé MIE. Cés groupés sont chargé s dé travaillér 
sur dés outils dé formation ét dé sénsibilisation ainsi qué dé vénir én appui dés 
Officiérs dé protéction sur cés thé matiqués. Léurs chéfs dé filé sé sont é galé-
mént éngagé s a  é tré dés intérlocutéurs dés associations structurés d'accompa-
gnémént. L'OFPRA s'ést éngagé  a  dé véloppér la collaboration avéc lés sérvicés 
ét associations spé cialisé és, qué cé soit én lés associant aux groupés thé ma-
tiqués, ou sous formé dé consultations. 

L'ouvérturé dé sés portés a pérmis a  l'OFPRA dé réndré public son rapport 
d'activité  2014, ainsi qué dé diffusér aupré s d'un public particulié rémént nom-
bréux ét vigilant sés actions a  Calais – ét notammént l'énvoi dé missions fo-
rainés d'instruction, ét la conduité d'éntrétiéns sur placé.  

Au-déla  dé l'éffort – louablé – dé communication, notammént dé la part dé son 

diréctéur gé né ral, la visité dés locaux dé l'OFPRA a pérmis, én réncontrant, fait 
rarissimé, dés Officiérs dé protéction "dans la chair", dé miéux compréndré lé 
procéssus dé dé términation tél qué l'Officé lé pratiqué, ét notammént l'impor-
tancé dé la conviction intimé dé l'Officiér, acquisé én cours d'audition.  

L'OFPRA tré s clairémént visé a  "réduire les stocks" ét l'anné é 2014 lui a pér-
mis dé traitér plus dé dossiérs én atténté. A cétté occasion, lé diréctéur gé né ral 
dé l'OFPRA Pascal Bricé a éxprimé  la volonté  dé l'OFPRA "d'occupér tout l'és-
pacé dé la protéction, ét dé né jamais passér a  co té  d'un bésoin dé protéction". 
Il a salué  lé fait qué l'Officé ait réconnu, pour la prémié ré fois, plus dé statuts 
qué la CNDA – cé qui répré sénté uné anomalié systé miqué dépuis lés anné és 
1980. L'instruction dés démandéurs é manant dé Syrié ét a  un dégré  moindré 
d'Irak ét d'Erythré é, a probablémént béaucoup compté . Avéc toutés lés limités 
qué l'on a constaté és sur lé térrain, ét qui sont é voqué és ici.  

L'éffort d'ouvérturé dé l'OFPRA s'ést é galémént incarné  dans la ré daction ét la 
publication d'un guidé dés procé durés (https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/
actualités/prémiér-guidé-dés-procédurés-a-l) inté grant lés dispositions lé gi-
slativés ét ré gléméntairés.  

 

L'OFII ferme les siennes 

La ré formé consacré la placé nouvéllé accordé é a  l'OFII, Officé Français pour 
l'Immigration ét l'Inté gration. L'histoiré dé l'OFII – fusion contrainté d'uné sér-
vicé social déstiné  a  l'accuéil dés é trangérs, ét d'uné administration déstiné é a  
contro lér lés régroupéménts familiaux ét lés travailléurs immigré s – ést pléiné 
dé bruit ét dé furéur.  

Pour cé qui ést dé la politiqué d'asilé, l'OFII avait déux missions: la géstion dé 
l'éntré é dans lé Dispositif national d'accuéil, ét lé pilotagé dés platéformés 
d'accuéil dés démandéurs d'asilé. Avéc la ré formé, il ést dévénu l'acteur prin-
cipal de la mise en œuvre des conditions d'accueil des demandeurs 
d'asile: uniqué dé cisionnairé én térmé d'hé bérgémént, géstionnairé dé l'allo-
cation financié ré, prémiér é valuatéur dé la "vulné rabilité " dés démandéurs 
d'asilé. Or, cét é tablissémént public administratif sous tutéllé du Ministé ré dé 
l'Inté riéur – l'é quivalént dé l'OFPRA én térmé dé statut – sé caracté risé autant 
par son opacité  dé fonctionnémént qué par lé mutismé dont il fait préuvé lors-
qu'on ténté dé lé joindré (voici lé numé ro dé té lé phoné du sié gé, 01 53 69 53 
70, téntéz dé lés contactér pour voir si vous obténéz uné ré ponsé). 

https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/premier-guide-des-procedures-a-l
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/premier-guide-des-procedures-a-l
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La formation sur la réforme 

L'information ét la formation dés bé né volés dé l'ADA aux dé véloppé-
ménts lé gislatifs ét aux nouvéllés procé durés ont é té  un éffort souténu 
tout au long dé l'anné é. Il é tait important qué lés intérvénants dé l'ADA, 
salarié s commé bé né volés, soiént au fait dés mésurés ét dé léur misé én 
application, afin dé pouvoir au miéux récévoir, informér ét oriéntér lés 
démandéurs d'asilé. En outré, l'ADA ést un liéu dé réssourcés pour lés 
autrés associations ét structurés du dé partémént qui sé tournént vérs lui 
pour compréndré la misé én œuvré dés téxtés ét dés procé durés.  

Fanny Braud, coordinatricé dé l'Obsérvatoiré dé l'Asilé, s'ést chargé é 
d'uné veille pointue et minutieuse de l'évolution des textes et des 
pratiques administratives én pré fécturé commé a  l'OFPRA.  

Au cours dé l'anné é 2015, dans lé prolongémént dé 2014, lés bé né volés 
ont é té  impliqué s dans l'analyse des textes pré sénté s, commé par 
éxémplé dans la proposition d'améndéménts dé posé s aupré s dé sé na-
téurs lors dé l'éxamén par lé sé nat én fé vriér 2015.  

Lés réunions de bénévoles ont é té  l'occasion dé ténir cés dérniérs au 
fait dé l'é volution dés téxtés quasimént én témps ré él.  

S’appuyant aussi sur lés documénts ré alisé s par Amnésty ét la Cimadé/
HCR, l'ADA a ainsi pu méttré au point dés fiches techniques sérvant dé 
support dé formation pour la formation dés bé né volés dé l'association, 
commé pour lés cyclés dé formation proposé s aux associations gréno-
bloisés.  

 

Une séance de formation par le coordinateur national  Cimade 

A l'invitation du groupé local dé la Cimadé, dans la continuité  dé la jour-
né é dé dé bat/formation sur lés ré formés du droit d'asilé ét dé la loi Im-
migration organisé é a  l'initiativé dé Migrants én Isé ré lé 25/09/2014, 
Gé rard Sadik, coordinatéur Asilé dé la Cimadé a assuré  uné journé é dé 
formation ouvérté aux associations grénobloisés. Cétté formation du 
24/06/2015 a porté  sur l'é volution du téxté ét la misé én œuvré attén-
dué dés nouvéllés procé durés, én atténdant d'uné part la promulgation 
du téxté, ét d'autré part én anticipant lés dé créts d'application qui ont 
é té  pris au cours dé l'automné 2015.  

 

Un cycle de formation ADA / associations 

L'ADA avait proposé  uné formation aux associations grénobloisé récé-
vant un public démandéur d'asilé ou ré fugié . Un financémént dé la DRCS 
a pérmis dé rélancér un cyclé dé formation én dé cémbré 2015, auquél 37 
bé né volés (dont 26 fémmés) dé péndant dé 11 associations activés a  Gré-
noblé ont participé . Cés formations sé sont articulé és autour dé déux mo-
dulés: 4 sé ancés dé 3 héurés portant sur lés ré gions d'originé (conflits 
éthniqués au Caucasé, conflits politiqués én Afriqué é quatorialé, lés 
routés dé l'éxil) ét lés motifs dé dé part (apparténancé a  un groupé so-
cial); 4 sé ancés dé 3 héurés portant sur lés nouvéllés procé durés (lés 
formés ét motifs dé protéction, lés procé durés dé démandé, lé ré glémént 
Dublin, lés droits é conomiqués ét sociaux).  

Lés bé né volés ayant participé  aux formations viénnént du PAAD-Cigalé, 
du céntré LGBTI, dé l'APARDAP, dé MDM, du Sécours Catholiqué, dé Wél-
comé, dé Francé Bé né volat, dés Réstaurants du Cœur, du CESF, dé la Ci-
madé ét… dé l'é ducation nationalé.  
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Les demandeurs d'asile en Isère:   

en légère augmentation  

 

Apré s un tassémént notablé dé la démandé én 2014, la démandé d'asilé ést a  
nouvéau én haussé én Francé én 2015. D'apré s dés chiffrés provisoirés, l'OFPRA 
a énrégistré  79 914 démandés én 2015, dont 59294 prémié rés démandés, 
15002 minéurs accompagnant ét 5618 ré éxaméns. 

Cétté haussé n'ést absolumént pas proportionnéllé aux chiffrés énrégistré s én 
Europé, ét n'én ést pas du tout répré séntativé.  

 

753 nouveaux demandeurs d'asile ont  sollicité l'ADA en 2015 pour obténir 
un appui dans léurs dé marchés. 

D'apré s dés chiffrés provisoirés dé l'OFPRA,:  
786 premières demandes  ont été déposées en Isère, soit 1,33% dé la dé-
mandé totalé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour la pré fécturé dé Grénoblé, résponsablé dés 4 dé partéménts dé l'Isé ré, 
Dro mé, Savoié, Hauté Savoié: 
2815 démandés au total dont:  8159 démandés én Auvérgné-Rho né Alpés 
1885 1é rés démandés   5558 1é rés démandés 
707 minéurs    10,2% dés DA én Francé 
223 ré éxaméns 
Soit 3,52% dé la démandé d'asilé én Francé   
 

Au 31/12/2015, l'ADA a accueilli un total de 6606 nouveaux demandeurs 
d'asile depuis l'adoption d'un logiciel de domiciliation en 2001.  

En 2015, l’Afriqué ést résté é lé prémiér continént d’originé dés démandéurs 
d'asilé primo arrivants én Isé ré.  

La RDC (Ré publiqué Dé mocratiqué du Congo) ést lé prémiér pays d’originé 
(16,5% dé la démandé totalé). La quasi-totalité  dés  démandéurs sont dés isolé s. 
La proportion dé fémmés ést croissanté, ainsi qué dés minéurs isolé s.   

La Guiné é Conakry ést én lé gér récul ét répré sénté 9% du total dés pérsonnés 
pour qui l'ADA a ouvért un dossiér én 2015. Cétté population consisté ésséntiél-
lémént én dés isolé s, hommés ét fémmés. Nombré dé cés dérnié rés sont accom-
pagné és dé jéunés énfants, ét nombré d’éntré éllés dé posént dés démandés dé 
protéction pour lés filléttés au motif dés craintés d’éxcision. Cé pays ést la pré-
mié ré nationalité  dés bé né ficiairés d’uné protéction pour l’ADA.  

Lé Soudan ést aussi én récul (40 én 2014 ét 23 én 2015).  

Lé nombré dé pérsonnés originairés d’Algé rié ét du Nigéria ést én augméntation 
(42 pour 36 én 2014 ét 38 pour 29 én 2014).  

Lés démandéurs d’asilé provénant dé l'éx-Yougoslavié déméurént nombréux. Lé 
prémiér pays d’originé dé l’éx-Yougoslavié ést lé Kosovo, én nétté augméntation 
(77 contré 42 én 2014). Lé nombré dé démandéurs dé nationalité  Macé doniénné 
ést aussi croissant (59 contré 36 én 2014). C’ést parmi cés nationalité s ét parmi 
lés démandéurs originairés du Caucasé (Gé orgié, Armé nié, Tché tché nié, Azér-
baï djan) qué l’on compté lé plus grand nombré dé famillés accompagné és d’én-
fants.  
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La guerre en Syrie: une reconnaissance automatique de protec-
tion subsidiaire? 

 

Les dispositifs de réinstallation (réfugiés HCR entrés en France avec des Visa D long séjour) et de relocalisation 
(réfugiés entrés en UE par la Grèce et l'Italie et identifiés aux "hotspots") sont distincts de la demande d'asile clas-

sique, ce qui les rend relativement invisibles à l'ADA. Ces personnes, peu nombreuses et bénéficiant d'un suivi spéci-
fique dans des familles d'accueil ou des centres ADOMA, consultent notre association pour l'ouverture de leurs droits 

à la tarification solidaire ou en cas de difficultés passagères.  

Toutefois, l'actualité de la guerre en Syrie a commencé à relativement légèrement peser dans l'accueil des deman-
deurs d'asile en Isère.  

L'ADA a enregistré 45 demandeurs d'asile en provenance de Syrie en 2015, contre 24 en 2014. Toutes ces personnes 
sont arrivées en dehors de l'opération spéciale mise en œuvre par le Ministère de l'Intérieur. Ces personnes ont dépo-
sé des demandes d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeurs d'asile par l'intermédiaire de la PADA, et 
obtenu des domiciliations postales délivrées par la Plateforme.  Il s'agit souvent de personnes déjà installées en Isère 

(étudiants, salariés et leurs familles) ou venues en Isère parce qu'elles y ont des proches.  

La quasi-totalité des Syriens accueillis en Isère ont obtenu une protection par l'OFPRA. Leur passage à l'ADA a été très 
bref – ouverture d'un dossier, demande de tarification solidaire, aide à la préparation à l'entretien OFPRA. Toutefois, 

dans la plupart des cas, ce sont des Protections subsidiaires au titre de l'alinéa c) (situation de violence généralisée) qui 
ont été octroyées – et dans certains cas, les personnes décident de déposer des recours à la CNDA estimant relever 

d'une protection au titre de l'Asile, et faisant état de craintes de persécution pour un motif relevant de la Convention 
de Genève. Suite au dépôt de recours, 1 statut a été prononcé à la Cour annulant une protection subsidiaire, les autres 

dossiers sont en attente.  

L'opération spéciale d'accueil de réfugiés particulièrement vulnérables mise en œuvre  par le Ministère de l’Intérieur  
n'a concerné que 1 060 Syriens et Palestiniens de Syrie réinstallés en 2014 et 2015. Une bien maigre gouttelette dans 

la Méditerranée.  

 

L'ADA a accueilli 16 Afghans, tous des hommes isolés, et la très grande majorité en procédure Dublin (entrée en Hon-
grie ou en Bulgarie) et 12 Irakiens, essentiellement des familles, mais 2 jeunes de moins de 25 ans. L'un d'eux, placé en 

procédure Dublin depuis son entrée en France en décembre 2013, n'a obtenu le statut de réfugié par l'OFPRA que le 
16/11/2015. Entré mineur en France, il fut mis à la rue à sa majorité, et y est resté jusqu'au début du mois de mars 

2016.  
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PAYS N° ordre Cumul 

2015 

Cumul 

 2014 

Afghanistan   16 6 

Afrique du sud   0 1 

Albanie 8 28 20 

Algérie 6 42 36 

Angola 10 25 23 

Apatride   0 0 

Arabie saoudite   1 0 

Arménie   15 11 

Azerbaïdjan   8 5 

Bengladesh   2 1 

Bosnie   5 6 

Burkina Faso   3 3 

Cambodge   1 0 

Cameroun   9 7 

Centrafrique   4 6 

Chine   2 2 

Congo Brazzaville   5 8 

Côte d'Ivoire   14 8 

Croatie   1 0 

Djibouti   1 1 

Erythrée   14 11 

Ethiopie   17 13 

Gabon   0 1 

Gambie   1 0 

Géorgie   14 15 

PAYS N° ordre Cumul 

2015 

Cumul 

 2014 

Guinée Bissau   1 0 

Guinée Conakry 4 56 69 

Irak   12 0 

Iran   1 7 

Kosovo 2 77 42 

Macédoine 3 59 36 

Niger   1 1 

Nigéria 7 38 29 

Ouzbékistan   1 0 

Pakistan   1 7 

Palestine   0 2 

RDC 1 125 129 

Roumanie   0 2 

Russie   15 24 

Rwanda   1 1 

Sénégal   3 4 

Serbie 9 26 33 

Somalie   2 1 

Soudan   23 40 

Sri Lanka   8 4 

Syrie 5 45 24 

Tchad   4 7 

Togo   2 1 

Tunisie   4 2 

Turquie   3 1 

Ukraine   9 3 

Sans nat. (Touareg)   1 1 
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Depuis plusieurs années, l'ADA a réalisé que l'efficacité de son action résultait largement de la coopération et la coordination 

avec d'autres associations et structures spécialisées. L'ADA est membre du collectif Alerte 38 depuis 2010, spécialisé sur la 

question de l'hébergement, et est l'un des fondateurs du collectif Migrants en Isère depuis 2012. 

En 2015, l'ADA a commencé un travail de fond avec des collectifs de citoyens qui se proposent d'accueillir et héberger des de-

mandeurs d'asile sans abri. 

L'ADA a aussi développé sa collaboration avec d'autres associations sur des thématiques devenues centrales aux demandes de 

protection dans le cadre de la définition de l'"appartenance à un groupe social" comme motif de persécution dans la directive 

"Qualification" 2011. 

L'action de l'ADA s'adresse en effet à trois types de publics habitant les différentes communes et quartiers de l'agglomération 

grenobloise ainsi que dans les autres agglomérations du département (Voiron, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, Vienne):  

- les demandeurs d'asile auxquels est destiné l'accompagnement administratif et juridique, 

- les bénévoles de l'ADA ainsi que des associations partenaires (une douzaine d'associations au total) pour ce qui est de la for-

mation continue et l'entretien de conditions de travail adaptées, 

- les étudiants et élèves de diverses structures éducatives (universités de Grenoble, centres de formation professionnelle, éta-

blissements secondaires) conduisant des stages ou des activités de recherche dans le domaine de l'accueil des demandeurs 

d'asile et le droit des étrangers.  

Travaille
r co

llecti
f 

Collectif Migrants en Isère  

Le collectif Migrants en Isère s'ést attélé , au cours dé 
l'anné é 2015, a  la dé finition d'un projét "lés Migrations, 
Parlons-én". La villé dé Grénoblé, laboratoiré én matié ré 
dé politiqué socialé dans lés anné és 1970, a péut-é tré lés 
atouts ét lés é nérgiés pour portér un projét similairé sur 
lés migrants.  

C'ést autour dé cé projét qué l'ADA a participé  aux con-
cértations qui ont conduit lé colléctif a  organisér uné 

Journée d'échanges avec les citoyens de la métro-
pole le samedi 10/10/2015 au jardin dé Villé dé Gré-
noblé, avéc lé soutién dé la Villé ét dé la Mé tro. Cé forum 
a é té  l'occasion pour lés citoyéns ayant éxprimé  léur in-
té ré t pour l'accuéil dés migrants, cértains ayant contacté  
la Villé a  cé sujét au cours dé l'é té , dé réncontrér dés as-
sociations dé térrain ét dé s'informér sur léurs actions ét 
lés moyéns d'y participér. Concré témént, cé furént lés 
prémiérs pas dé la misé én placé dés colléctifs d'hé bér-
gémént.  
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Lés té moignagés dé ré fugié s ét dé migrants ont é té  conclus par uné marché ét la 
plantation d'un arbré. L'appél a  un accuéil digné dé tous lés migrants, sans tri ni 
discrimination, a rassémblé  lés 3 principaux colléctifs d'association: 

Réseau ALERTE: Accuéil du Viéux Témplé - ADA– Accuéil Démandéurs d’Asilé – 
ADAJ- Association dé Béaurégard – ADATE - Adoma ré sidéncé Béauvért - ADSEA 
38 Sauvégardé dé l’Enfancé – ALERTES – ALOA – AMAFI - Amicalé du Nid - 
APAJH 38 - Association Alpés Administration - Association Athéa – Oasis 38 - 
Association dés Paralysé s dé Francé - Association Eau sécours - Association 
Saint Paul - ATD Quart Mondé - CCAS dé Bourgoin Jalliéu – CCAS dé Grénoblé - 
CCAS dé Villéfontainé – CEFR - Céntré dé Cotagon – Céntré matérnél lé Charméy-
ran -CHRS Foyér Hénri Tarzé - CHRS La Roséraié - CHRS Ozanam – CLCV – CNL – 
CSF - CSF Ud Isé ré - Diaconat protéstant - Eybéns Accuéil urgéncé - Fémmés SDF 
- Habitat & Humanismé Isé ré - Issué dé Sécours - La Cimadé - La Croix Rougé - La 
Rémisé - La Réncontré - Lé Fournil - Lés Pétits Fré rés dés Pauvrés - Ligué dés 
Droits dé l’Hommé – L'oiséau Bléu – L'Oréillé du cœur - Mé décins du Mondé - 
Mutualité  françaisé dé l'Isé ré – Nicodé mé – ODTI – Passifloré - Point d'Eau - Ré-
lais Ozanam - Roms Action - Sécours  Catholiqué – Solid'Action - Solidarité  
Fémmés - Umij Conséil Habitat Jéunés – UNAFAM - Vinci-Codéx Association Sté -
phané Gémmani - Un toit Pour Tous  

Coordination CISEM: APARDAP – CASUP – CIIP – CSRA - La Pataté chaudé - 
Ligué dés Droits dé l’Hommé Isé ré - Ras L'front Isé ré – RESF – RUSF; Syndicats : 
PAS 38 - Solidairés 38 - Syndicat multiproféssionnél dés travailléurs sans pa-
piérs CGT – CGT; Organisations politiqués : Ensémblé ! - Europé-Ecologié Lés 
Vérts Isé ré – NPA - Parti dé Gauché – PCF – PCOF. 

Migrants-en-Isère: ADA - Amicalé du Nid - Amnésty Intérnational – APARDAP – 
APPART – La Cimadé - Diaconat Protéstant - Institut dés Droits dé l’Hommé du 
Barréau dé Grénoblé (IDH) - Ligué dés Droits dé l’Hommé - Mé décins du Mondé - 
Pastoralé dés Migrants - Sécours Catholiqué - La Réncontré. 

 

Lé 19/03/2015, l'ADA s'ést associé  a  l'organisation d'uné confé réncé sur la si-
tuation des Mineurs Isolés Etrangers organisé é a  l'initiativé dé Migrants én 
Isé ré. Cétté réncontré a donné  l'occasion dé fairé lé point sur la prisé én chargé 
dés MIE par lés sérvicés dé l'ADATE puis dé l'ASE, mais aussi dés obstaclés rén-
contré s par lés MIE éxclus du dispositif apré s uné ordonnancé dé main lévé é dé 
placémént. Lé colléctif s'ést émparé  du problé mé dé s sa cré ation, lé Sécours Ca-
tholiqué assurant un accompagnémént social, la Cimadé ét l'IDH, association 
porté é par dés avocats dé Grénoblé, uné oriéntation ét un appui juridiqué ét con-
téntiéux, ét l'ADA accompagnant lés dé marchés lorsqu'il déviént possiblé dé dé-

mandér uné protéction intérnationalé. En éffét, lé dé po t d'uné démandé d'asilé 
ést bién souvént la séulé possibilité  offérté aux jéunés éxclus dé l'ASE. Bién qué 
la minorité  soit nié é par l'autorité  judiciairé, l'énrégistrémént d'uné démandé 
d'asilé séra aussi souvént problé matiqué au régard dé l'a gé dé claré  ou indiqué  
sur lés documénts d'é tat civil pré sénté s initialémént. L'inté gration péut sé fairé 
alors par la scolarisation. Dérniér obstaclé important sur cétté routé: l'é véntuali-
té  dé poursuités judiciairés pour fraudé aux documénts. 

 

La participation au colléctif Migrants én Isé ré a pour but dé rénforcér l'échange 
d'informations entre les associations qui én sont mémbrés, ét appuyér par la 
forcé dé cé colléctif l'action conduité par sés mémbrés. La participation d'asso-
ciations dé térrain ést la garantié dé la cré dibilité  du colléctif.  

Cét éffort dé cohé réncé dés actions apparaï t dans l'appui aux pérsonnés dans lé 
contentieux du droit au séjour. L'é changé éntré lés mémbrés du colléctif avéc 
lés avocats mémbrés dé l'IDH, constant mais aussi parfois plus ponctuél sur un 
point téchniqué commé lors d'uné ré union portant sur lés moyéns d'action facé 
aux OQTF ét aux procé durés Dublin ténué lé 9/06/2015, a pérmis dé partagér 
lés compé téncés ét éxpértisés dé chacun. En particuliér sur la procé duré Dublin, 
cés é changés contribuént a  clarifiér lés ro lés ét accompagnéménts dés associa-
tions, én particuliér dé l'ADA, ét dés avocats au tribunal administratif.  

La formation destinée aux associations 

L'ADA ouvre ses formations aux 12 associations grenobloises membres du col-
lectif Migrants en Isère dont notre association est membre fondateur.  

Au cours de l'année 2015, l'ADA a, en lien avec l'association MODOP, offert un 
cycle de formation destiné à 35 bénévoles de 14 associations ou structures 

différents. Les séances étaient animées par le coordinateur et par Karine Gate-
lier, bénévole de l’ADA et salariée de l’association de MODOP, sur un total de 

8 séances (4 séances sur le cadre juridique du droit d'Asile, et 4 séances sur 
des aspects sociaux et géopolitiques). 

L'effort de formation s'adresse à un public beaucoup plus vaste que le milieu 
associatif. 
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Le 20 juin 2015,  célébrer la journée mondiale des réfugiés 

Lé 20 juin 2015 ést la Journé é mondialé dés ré fugié s. L'ADA a organisé  cétté journé é sur lé thé mé du couragé dés 
ré fugié s qui téntént d'attéindré l'Europé, ét qui pour trop d'éntré éux laissént léur vié dans cétté téntativé.  

Pour l'ADA il s'agissait aussi dé montrér la divérsité  ét la solidarité  du mondé associatif Grénoblois, ét notammént 
lés associations dans lésquéllés sont pré sénts lés ré fugié s. Trois jéunés bé né volés ét Victoiré Papanti, stagiairé én 
licéncé dé l'UPMF, ont réncontré  lés associations ét coordonné  lés propositions – ét cé dans lé dé lai récord dé 3 sé-
mainés.  

Déux associations dé ré fugié s ont ré pondu a  l'appél : lé CAARC, pré sidé  par Joél Battila ét répré séntant dés ré fugié s 
cabindais, ét Fréé Syria! qui a pré sénté  uné éxposition sur lés victimés dés combats én Syrié.  

La maniféstation, placé Félix Poulat, a tourné  autour d'uné éxposition symboliqué dé corps émballé s dans dés bodybags par la CI-
SEM, ét uné listé dés plus dé 2000 morts én Mé ditérrané é dépuis 2004.  

Amnésty ténait un stand d'information ét uné pé tition sur lé nombré limité  dé ré fugié s syriéns accuéillis én Francé.  

L'ADA a pré sénté  dés intérvéntions ét uné éxposition portant sur lés raisons pour lésquéllés lés ré fugié s fuiént léurs ré gions d'ori-
giné, a  partir dé té moignagés ré éls ét dé ré cits dé vié. Dés démandéurs d'asilé ont pré paré  un buffét dé plats macé doniéns, souda-
nais, syriéns ét azé ris. L'ADA avait pré paré  dés cartés postalés portant dés éxtraits dé slams é crits par dés démandéurs d'asilé ét 
dés ré fugié s, distribué és aux passants.  

Des actions collectives ponctuelles 

Le 25 avril, solidarité avec les migrants 

Lés quatré groupés locaux d'Amnésty Intérnational, l'ADA ét lé CIIP (Céntré d’Informa-
tion Intér Péuplé), ont organisé  un hommagé samédi 25/04/2015 aux victimés dés nau-
fragés én Mé ditérrané é, afin d'attirér l’atténtion du public ét dés autorité s, lançant un 
appél "Hommagé aux victimés, Honté a  l’Europé". Cé rassémblémént, auquél sé sont 
joints la Cimadé, la Ligué dés Droits dé l'Hommé ét l'APARDAP, ainsi qué dé nombréux 
citoyéns ét anonymés s'ést ténu sur lé pont pié ton Saint Laurént. Lés participants ont jé-
té , symboliquémént, dés fléurs blanchés dans l’Isé ré. 
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Prostitution et TEH, nouveaux enjeux 

 

Dés liéns plus é troits ont é té  consolidé s én 2015 avéc lés sérvicés l'Appart ét 
Amicalé du Nid Isé ré sur la quéstion dés Victimés dé la Traité dés é trés humains. 

La prostitution ét la traité dés é trés humains é mérgént commé dés phé nomé nés 
majéurs dé la démandé d'asilé, ét dés motifs céntraux dé la démandé dé protéc-
tion.  

La traité dés é trés humains aux fins dé prostitution ést énfin dévénué l'objét dé 
mésurés d'ordré politiqué ét juridiqué. La traité dés é trés humains ést condam-
né é, dans sés divérsés modalité s, notammént par la Convéntion contré la crimi-
nalité  transnationalé organisé é ét lés protocolés s’y rapportant én particuliér 
célui contré la traité dés pérsonnés, signé s par la Francé dé s léur ouvérturé a  la 
signaturé lé 12 dé cémbré 2000 a  Palérmé ét ratifié s lé 29 octobré 2002. Il a fallu 
atténdré lé 5 aou t 2013 ét la loi n° 2013-7 11 pour qué la traité soit énfin pé nalé-
mént ré primé é én Francé én application du droit dé l’Union Europé énné ét dés 
éngagéménts intérnationaux dé la Francé. Par consé quént la traité constitué uné 
pérsé cution.  

Traité ét prostitution ont é té  énfin prisés én compté dans la directive 
2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13  décembre 2011 concérnant 
lés normés rélativés aux conditions qué doivént rémplir lés réssortissants dés 
pays tiérs ou lés apatridés pour pouvoir bé né ficiér d’uné protéction intérnatio-
nalé, a  un statut uniformé pour lés ré fugié s ou lés pérsonnés pouvant bé né ficiér 
dé la protéction subsidiairé, ét au conténu dé cétté protéction, dont l'application 
a conduit a  réconnaï tré l'éxisténcé dé bésoins urgénts dé protéction dans cé do-
mainé.  

Dépuis lé dé but dés anné és 2010, l'éxplosion dé la prostitution é trangé ré én 

Isé ré a fortémént impacté  sur lés procé durés lié és a  l'asilé. Lé phé nomé né af-
fécté dé jéunés fémmés, originairés d'Afriqué subsahariénné mais aussi dés Bal-
kans, ainsi qué dés hommés notammént én provénancé du Nigéria. Lés pér-
sonnés sous l'émprisé d'un ré séau dé traité dés é trés humains sé voiént raré-
mént én capacité  dé dé posér uné démandé dé protéction sur cé motif. Au con-
trairé, lés prémié rés démandés rélé vént souvént dé l'initiativé dés ré séaux dé 
traité, qui réméttént aux victimés dés ré cits, ét parfois dés idéntité s fabriqué és.  

Cette forme de vulnérabilité est totalement ignorée par l'é valuation con-
duité par l'OFII dépuis la ré formé du droit d'asilé ét la misé én placé du GUDA. 
Dé mé mé, ét cé d'uné manié ré gé né ralé, la protéction n'ést apporté é qu'aux pér-
sonnés a  mé mé dé s'éxtrairé dé cétté émprisé – par lé dé po t d'uné plainté ou 
l'é loignémént physiqué – alors mé mé qué c'ést bién lorsqu'éllés sont victimés dé 
la traité, ét dans lé but dé léur pérméttré dé s'én éxtrairé, qué dévraiént fonc-
tionnér dés outils commé l'articlé 316-1, la réconnaissancé d'uné protéction in-
térnationalé, ou au moins uné misé a  l'abri dans lé cadré d'uné prisé én chargé 
socialé dans la procé duré dé démandé d'asilé.  

Tout au long dé l’anné é, lés bé né volés dé l’ADA ont conduit dés éntrétiéns avéc 
dés victimés dé TEH communs avéc dés é ducatéurs ét  travailléurs sociaux dé 
l’Amicalé du Nid Isé ré ét dé l’Appart, qué cé soit dans lés locaux dé l’ADA ou 
dans céux dé cés sérvicés. 

Lé 24/03/2015, des éducateurs de l'Appart ont animé une formation desti-
née aux bénévoles de l'ADA, portant sur la dé téction dé la traité dés é trés hu-
mains, ét lés mé canismés dés ré séaux dé la traité.  

La dé finition dé la TEH porté sur lés notions dé vulné rabilité  ét dé sérvitudé, qui 
sont toutés déux constitutivés dé la traité. Ellé s'appliqué aux fémmés, qui a  80% 
én sont victimés, commé aux hommés, victimés ou contraints dé participér a  la 
traité.  

Des collaborations thématiques 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:fr:PDF
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Facé a  l'é volution ét l'augméntation dé la pros-
titution én Isé ré, l'Amicalé du Nid a é té  manda-
té é pour conduiré un diagnostic régional du 
système prostitutionnel, réténant lé dé parté-
mént dé l'Isé ré pour la conduité d'un tést mé -
thodologiqué. Cé travail ést piloté  par la Dé lé -
gué é dé partéméntalé aux droits dés fémmés ét 
a  l'é galité , José phiné Kudin. 

L'Amicalé du Nid conduit l’é tudé a  partir dé 
l'é tablissémént d'uné cartographié ét d'un dia-
gnostic partagé  appuyé  sur lés actéurs dés tér-
ritoirés, sur un financémént dé l'Etat (Agéncé 
Ré gionalé dé Santé , dé lé gation dé partéméntalé 
dés droits dés fémmés, ACSE), du Conséil gé né -
ral dé l'Isé ré, ét dé Grénoblé Alpés Mé tropolé. 
Lés travaux ont é té  dirigé s par Clé méntiné 
AMIOT.  

L'ADA collabore à l'établissement de ce dia-
gnostic, ét a participé  a  la misé én placé én mai 
2015 d'un comité  dé suivi dirigé  par la 
DDFE38, ét auquél participént la DDCS dé 
l'Isé ré, lé Conséil Gé né ral la Diréction dé 
l’Insértion ét dé la Famillé, la Mairié dé Gré-
noblé / sérvicé dé pré véntion ét dé la dé lin-
quancé, la Séction dé réchérché géndarmérié, 
ALTHEA-L’appart, lé CODASE, lé CCAS dé Gré-
noblé, ét la Pré fécturé dé l'Isé ré. Lé travail a 
conduit l'ADN38 a  réméttré un point d'é tapé lé 

2/06/2015. 

Dans lé cadré dé cés travaux, l'ADA a accueilli 
et apporté son appui à Seerat Kaur, é tu-
dianté én Mastér én Critical Intérnational Dévé-
lopmént, (univérsité  Joséph Fouriér, IGA/
PACTE), dans lé cadré d'un stagé pour la con-
duité d'uné énqué té sociologiqué qualitativé 
dans lé cadré du diagnostic. Séérat a soumis un 
rapport dé réchérché intitulé  Victims/
Survivors? Challenging the dominant ‘anti-
trafficking’ discourse based on the narratives 
and lived experiences of Nigerian Women seek-
ing asylum in France, dans lé cadré dé cé travail 
én séptémbré 2015. Séérat a travaillé  sur un 
é chantillon dé pérsonnés sollicitant l'ADA dans 
dés dé marchés dé démandé d'asilé (éntrétiéns 
ét analysé dé ré cits).  
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Une décision de la CNDA du 29 avril 2011, (n° 10012810) inscrite au recueil 
des jurisprudences, avait offert une première définition du groupe social. 
Saisi par l'OFPRA d'un pourvoi, le Conseil d'Etat, dans une décision de la sec-
tion du contentieux du 25/07/2013, a jugé que la Cour a commis une erreur 
de droit. Ces décisions, ainsi que les réactions du HCR ont fait l’objet d’une 
analyse dans le rapport d’activité 2014 de l’ADA , 
 
En 2014, l’ADA a déposé un recours pour une victime de TEH, à qui l’OFPRA a 
refusé le statut mais reconnu une protection subsidiaire.  
 
La décision tant attendue a été rendue le 24/03/2015 pour deux requérantes 
dont l'une originaire de Grenoble (E.F.), appuyées par la Cimade qui s’est 
constituée, une décision longue et charpentée prise en section réunie: CNDA 
24 mars 2015 Mlle E.F. n° 10012810 C+ Nigéria - État d’Edo - Traite des êtres 
humains à des fins d'exploitation sexuelle - Certain groupe social - Article 
10.1 d) de la directive 2011/95/UE - Acte de persécution - Article 9 de la 
2011/95/UE - Craintes fondées - Reconnaissance de la qualité de réfugiée .  
La Cour y a défini le contour d'un groupe social de victimes de la traite. Il ne 
s'agit non pas de l’ensemble des victimes mais de celles qui ont connu une 
cérémonie rituelle de serment, qui tentent de s’extraire et qui ont engagé 
des démarches de sortie. La Cour établit le lien entre la persécution et l’ap-
partenance à un groupe social, soit une accumulation de mesures discrimina-
toires comme le prévoit l’article 9 al.3 de la directive "Qualification" de 2011.   
 
Après avoir rappelé la convention de Genève et les articles 9 et 10 de la di-

rective 2011/95/UE, la CNDA considère d’une part  que "la traite des êtres 
humains, qui est condamnée, dans ses diverses modalités, notamment par la 
Convention contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s’y 
rapportant en particulier celui contre la traite des personnes, signés par la 
France dès leur ouverture à la signature le 12 décembre 2000 à Palerme et 
ratifiés le 29 octobre 2002 et pénalement réprimée en France par la loi n° 
2013-7 11 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le 
domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des 
engagements internationaux de la France" constitue bien une persécution au 
sens de la convention et de l'article 9 de la directive. 
 
Un groupe social existe-t-il pour autant? La Cour considère que "par leur sou-
mission à un système de traite des êtres humains marquée à leur entrée dans 
un réseau de proxénétisme par une cérémonie rituelle traditionnelle qui en 
imprime au demeurant les traces dans leur chair, des années d’exploitation 
dont elles ont été victimes en Europe, puis des démarches qu’elles engagent 
en vue de s’extraire du réseau et des menaces dont elles sont dès lors l’objet 
pour ce motif, les femmes qui ont été soumises à un réseau de trafic d’êtres 
humains et qui tentent d’échapper à l’emprise de celui-ci doivent être consi-
dérées comme partageant une histoire commune". Par cette formulation, la 
Cour dit que le groupe ne représente pas l'ensemble des victimes mais uni-
quement celles qui ont connu une cérémonie rituelle et qui ont engagé des 
démarches de sortie (cela veut dire dénonciation mais peut être aussi libéra-
tion par la police)  
 

La reconnaissance juridique d’un groupe social des victimes de la traite 

Si la reconnaissance d'une victime de la traite des êtres humains conduisait cette dernière à parfois obtenir une protection subsidiaire, cette 
qualification s'est affinée en 2015 avec la reconnaissance d'un statut de réfugié au motif de l'appartenance à un groupe social, annulant une 

précédente reconnaissance de protection subsidiaire. 

http://www.cnda.fr/Ressources-juridiques-et-geopolitiques/Actualite-jurisprudentielle/Selection-de-decisions-de-la-CNDA/CNDA-24-mars-2015-Mlle-E.F.-n-10012810-C
http://www.cnda.fr/Ressources-juridiques-et-geopolitiques/Actualite-jurisprudentielle/Selection-de-decisions-de-la-CNDA/CNDA-24-mars-2015-Mlle-E.F.-n-10012810-C
http://www.cnda.fr/Ressources-juridiques-et-geopolitiques/Actualite-jurisprudentielle/Selection-de-decisions-de-la-CNDA/CNDA-24-mars-2015-Mlle-E.F.-n-10012810-C
http://www.cnda.fr/Ressources-juridiques-et-geopolitiques/Actualite-jurisprudentielle/Selection-de-decisions-de-la-CNDA/CNDA-24-mars-2015-Mlle-E.F.-n-10012810-C
http://www.cnda.fr/Ressources-juridiques-et-geopolitiques/Actualite-jurisprudentielle/Selection-de-decisions-de-la-CNDA/CNDA-24-mars-2015-Mlle-E.F.-n-10012810-C
http://www.cnda.fr/Ressources-juridiques-et-geopolitiques/Actualite-jurisprudentielle/Selection-de-decisions-de-la-CNDA/CNDA-24-mars-2015-Mlle-E.F.-n-10012810-C
http://www.cnda.fr/Ressources-juridiques-et-geopolitiques/Actualite-jurisprudentielle/Selection-de-decisions-de-la-CNDA/CNDA-24-mars-2015-Mlle-E.F.-n-10012810-C
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Enfin, la Cour a défini le regard porté par la société (le point crucial 
du débat): à partir de la documentation disponible, la Cour consi-
dère "qu'en raison notamment de la cérémonie vaudou imposée 
aux jeunes femmes, comme la requérante, choisies par les réseaux 
criminels pour être envoyées en Europe afin d'y être exploitées 
sexuellement, et notamment le serment que sont tenues de prêter 
les victimes qui scelle leur soumission, une distanciation d'avec le 
réseau, et donc la remise en cause de ce serment, les expose à un 
regard réprobateur de la part non seulement des principaux acteurs 
criminels, mais également de la société environnante; qu'on relève 
en effet que la justice traditionnelle au Nigeria, et notamment dans 
l‘Etat d'Edo où elle est particulièrement développée, tient une place 
très importante au sein de la société, en raison notamment du dé-
clin de la confiance envers le système judiciaire par la population; 
que les temples constituent ainsi une justice coutumière parallèle, 
au sein de laquelle les temples consacrés au culte d'Ayelala possè-
dent une compétence reconnue dans l'Etat d'Edo; que, par ailleurs, 
les mêmes sources d’information indiquent que les jeunes femmes 
nigérianes qui reviennent d'Europe, en particulier lorsqu'elles en ont 
été expulsées et rentrent sans argent, sont suspectées par la société 
environnante de s'être livrées à la prostitution, la société nigériane 
n'ignorant plus cette réalité depuis le développement des cam-
pagnes d'information et la publication d'articles de presse sur la 
question; que la prostitution est mal perçue au Nigeria et que les 
victimes des réseaux sont dès lors maintenues à l’écart de la société, 
y compris lorsqu'elles ont décidé de quitter leur condition dans la 
mesure où elles sont considérées comme impures et susceptibles 
d'être porteuses de maladies; que ce regard différent porté par la 
société environnante sur les jeunes femmes victimes de la traite des 
êtres humains dans l’Etat d’Edo et qui tentent de s'extraire de leur 
condition permet de caractériser une identité propre qui leur est 
attribuée indépendamment de leur volonté." 

Le groupe social des victimes de la traite ayant fait l’objet d’une 
cérémonie rituelle de serment juju qui tente de s’extraire est donc 

constitué. En revanche, si la victime n’a pas fait l’objet d’un tel rite, 
il n’est pas certain que le groupe social existe. 

Par cette longue décision du 24/03/2015, la Cour définit un groupe 
circonscrit à l’Etat d’Edo de personnes ayant fait l’objet de rituels 
qui peuvent prétendre, si les faits sont établis, à la reconnaissance 
de la qualité de réfugié.   

Enfin, la Cour établit le lien entre la persécution et l'appartenance à 
un groupe social, comme étant une accumulation de mesures dis-
criminatoires (ce que prévoit l’article 9 de la Directive): "les mesures 
répressives engagées par le temple Ayelala au sein duquel elle a 
prêté le serment de rembourser une somme d’argent exorbitante et 
en augmentation constante, mesures qui vont de l’assignation pour 
elle ou sa famille devant les autorités coutumières à des menaces 
contre son intégrité physique; que la population de la localité d'ori-
gine de l’intéressée porte un regard réprobateur sur les personnes 
identifiées comme appartenant audit groupe social, entraînant pour 
la requérante des difficultés certaines à se réintégrer au sein de la 
société, trouver un emploi, se marier et entretenir des relations so-
ciales normales; qu'elle est en outre susceptible d'être l'objet 
d'insultes, de discriminations ou de menaces; que l'intéressée, qui a 
rappelé à l'audience que sa famille avait déménagé pour ne plus 
être inquiétée par les membres du réseau, a par ailleurs indiqué que 
si elle demeure en contact téléphonique ponctuel avec sa mère, sa 
famille, en particulier sa fratrie, ne souhaite pas la revoir et la réin-
tégrer dans le cercle familial du fait de son passé; que les acteurs 
des réseaux de proxénétisme exercent également de graves repré-
sailles à l'encontre des jeunes femmes qui, comme la requérante, 
dénoncent le serment qu'elles ont prêté et ne remboursent pas les 
sommes qu'ils exigent; que ces graves représailles peuvent prendre 
la forme d'assassinats ou d'un retour à l'exploitation sexuelle ." 

 
La CNDA consacre ainsi le besoin de protection pour une personne 
étant parvenue à s'extraire de l'emprise immédiate d'un réseau.  
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Avec le Cigale sur l’orientation de genre 

 

Lé céntré LGBT dé Grénoblé, lé Cigalé (colléctif intér-associations Gay ét Lés-
biénné), fondé  én 2009, rassémblé 12 associations én 2015. 

Lés pérsé cutions au motif dé l'oriéntation séxuéllé sont miéux prisés én 
compté avéc la diréctivé Qualification dé 2011, qui pré voit dé miéux préndré 
én compté lés motifs dé démandé lié s au génré. Exprimér uné démandé sur 
un motif aussi pérsonnél, répoussant ainsi dés intérdits culturéls ét sociaux 
profonds qui sont a  l'originé mé mé dés pérsé cutions, prénd la formé d'un vé -
ritablé coming-out administratif. L'accompagnémént ét l'appui pérsonnél dés 
associations déviénnént éxtré mémént importants. L'OFPRA a cré é  un groupé 
dé travail sur cétté problé matiqué, dont la chéffé dé filé ést Valé rié Vivién. La  

aussi, l'OFPRA commé la CNDA tiénnént compté dés intérvéntions dés asso-
ciations réconnués.  

Lé Cigalé a ainsi mis én placé uné commission dé soutién aux pérsonnés vic-
timés dé pérsé cutions au motif dé l'oriéntation séxuéllé, ét dés liéns sé sont 
tissé s avéc l'ADA pour l'accompagnémént, l'aidé au ré cit ét au récours, uné 
oriéntation ré ciproqué lorsqué ést dé técté é uné crainté dé pérsé cution por-
tant sur l'oriéntation séxuéllé, ou pour apportér un soutién ou un conséil 
dans dés situations difficilés.  

Cét accompagnémént a pérmis a  4 pérsonnés, hommés ét fémmés, dé parvé-
nir a  obténir uné protéction sur la basé dé cé motif dé pérsé cution. Il a aussi 
pérmis a  d'autrés pérsonnés dé parvénir a  vérbalisér léur démandé – soit én 
cours dé procé duré, soit dans lé cadré d'un ré éxamén.  

L'appui d'associations spé cialisé és ét dé pérsonnés qualifié és s'avé ré particu-
lié rémént vital pour lé travail d'accompagnémént administratif.  

L'accueil d'étudiants en master et la recherche 

 
La formation dés bé né volés s'appuié sur dés travaux dé réchérché conduits 
aupré s dé démandéurs d'asilé installé s én Isé ré, par dés é tudiants dé l'univérsi-
té  dé Grénoblé. Lé suivi dé cétté action ést assuré  par l'ADA ét Modus Opérandi. 
Lés travaux dés é tudiants du mastér Thé orié ét Pratiqué dés Droits dé 
l'Hommé dé l'Univérsité  Piérré Méndé s Francé - Grénoblé 2, conduits au cours 
dé l'anné é avéc dés réchérchés dé térrain au séin dé l'association ont fait l'objét 
d'uné sé ancé dé réstitution lé 26/02/2015, pré séntant lés ré sultats dés én-
qué tés ré alisé és éntré octobré 2014 ét fé vriér 2015, portant sur dés sujéts lié s 
a  la frontié ré: 

 lé parcours dés migrants én Europé: la routé dé l'Italié, 
 lé parcours dés migrants én Europé: la routé dé la Gré cé, 
 lé dispositif FRONTEX, 
 lés assignations a  ré sidéncé: un dé placémént dé la frontié ré. 

 
 
 

Un sécond groupé d'é tudiants du mé mé mastér a dé buté  sés travaux én oc-
tobré 2015, pour offrir un réndu dé sés réchérchés én janviér 2016. Lés sujéts 
portént sur lés pércéptions ré ciproqués:  

 lés pérsonnés én procé duré Dublin,  
 lés rélations Policé-Démandéurs d'Asilé,  
 lés migrants én érrancé,  
 lés démandéurs d'asilé Syriéns,  
 l'ésséntialisation dés démandéurs d'asilé,  
 la dé téction dé la vulné rabilité , 
 lé trajét dés démandéurs d'asilé én Europé par la routé dés Balkans.  

 
Dans la conduité dé cés travaux, dés mémbrés dé l’ADA  (lé coordinatéur ét Ka-
riné Gatéliér bé né volé dé l'ADA ét résponsablé dé MODOP) ont assuré  15h dé 
cours én 8 sé ancés portant sur la mé thodologié d'énqué té ét lé contéxté lé gal 
dé la démandé d'asilé, visant a  méttré lés é tudiants sur lés rails dé la conduité 
dé léurs réchérchés. L’énsémblé dés bé né volés a participé  a  l'éncadrémént dés 
groupés dans la conduité dés réchérchés.  

http://centrelgbti-grenoble.org/
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Coopération avec la Plateforme 

Jusqu'au 31/12/2015, la Platéformé d'Accuéil dés Démandéurs d'Asilé é tait gé -
ré é par l'association La Rélé vé – qui n'a pas souhaité  ré pondré a  l'appél d'offré 
lancé  par l'OFII pour lés PRADA én 2015. La collaboration avéc cé sérvicé ést 
fondaméntal pour l'ADA ét dans lé suivi dés procé durés dé démandé d'asilé – la 
PADA é tant chargé é dé l'ouvérturé dés droits, dé l'intérfacé avéc la pré fécturé, ét 
dé l'aidé aux prémié rés dé marchés dévant l'OFPRA: domiciliation postalé, aidé 
au ré cit ét au dossiér ét transport pour lés auditions OFPRA a  Paris sous condi-
tions dé réssourcés.  

Dans lé fonctionnémént quotidién, l'ADA ét lés résponsablés ét salarié s dé la PA-
DA ont su éntréténir ét amé liorér la communication éntré lés déux sérvicés, par 
dés é changés quasi-quotidiéns dé mail ét d'appéls té lé phoniqués, ét par dés rén-
contrés éntré bé né volés ét salarié s dé l'ADA ét émployé s dé la Rélé vé chargé s dé 
la Platéformé. Il né fut malhéuréusémént pas possiblé, én 2015, aux salarié és dé 
l'OFII installé és a  la Rélé vé dé participér a  cés ré unions. Ont é galémént assisté  a  
cés réncontrés dés intérvénants sociaux du dispositif d'hé bérgémént "Pausé" dé 
la Rélé vé. Cés dérniérs assurént l'accompagnémént social ét, éxcéptionnéllé-
mént, lés dé marchés administrativés dés pérsonnés hé bérgé és dans cé dispositif 
dé 400 placés financé és par l'Etat (BOP 303), ét dé 164 placés dé sortant d'hivér-
nal 2012 (dispositif "941"). Un quart dés famillés hé bérgé és sur la Pausé sont én 
démandé d'asilé ét réçoivént l'appui dé l'ADA dans cés dé marchés. Quant aux 
pérsonnés logé és sur lé "dispositif 941", qui én 2015 né sont plus financé és, éllés 
ont comméncé  dé s la fin dé l'anné é a  fairé l'objét dé procé durés d'é viction, cés 
placés é tant déstiné és a  disparaï tré.  

Cés réncontrés, pérméttant dé fairé lé point sur dés dossiérs particuliérs ét 
d'é changér sur dés pratiqués, ont éu liéu lé 13/01/2015, lé 14/04/2015, lé 

16/06/2015, lé 20/10/2015 ét lé 30/12/2015. 

Cés réncontrés ont é té  l'occasion pour l'ADA dé pouvoir sé ténir informé  dé 
l'é volution dé la misé én œuvré dé la ré formé du Droit d'Asilé tout au long dé 
l'anné é, pour cé qui ést dé l'OFII ét dé la pré fécturé.  

C'ést é galémént au cours dé cés réncontrés qu'a é mérgé  la question de l'accom-
pagnement des personnes protégées, quéstion qui a comméncé  a  préndré uné 
ampléur ét uné diménsion importanté a  la fin dé l'anné é 2015.  

Lés ré fugié s ét pérsonnés proté gé és bé né ficiént thé oriquémént d'un accompa-
gnémént particuliér dans l'insértion, l'ouvérturé dés droits, lé logémént ét l'ém-
ploi. Déux dispositifs sé complé tént: INSAIR 38 gé ré  par ADOMA ét l'ADSEA38, 
ét lé dispositif Sortants dé CADA dé la Rélé vé. Lés témps d'atténté vérs lés logé-
ménts d'insértion n'ont céssé  dé s'allongér (comptér éntré 1 ét 2 ans d'atténté 
pour accé dér a  uné placé én CHRS. A la fin dé l'anné é 2015, c'ést l'accé s aux sér-
vicés sociaux  qui s'ést compliqué , avéc l'accroissémént dé la filé d'atténté pour 
accé dér a  INSAIR 38 commé au dispositif dé la Rélé vé (éntré 2 ét 3 mois én 
moyénné). A l'imagé dés placés én CADA, si dés placés d'hé bérgémént sur lés 
dispositifs ADOMA sont librés pour dés famillés, aucuné placé n'ést disponiblé 
pour accuéillir dés isolé s – alors qué cés dérniérs répré séntént lé plus gros con-
tingént dé pérsonnés placé és sous protéction dé l'OFPRA én Isé ré. 

Au 1/09/2015, la Platéformé dé la Rélé vé a céssé  dé domiciliér lés ré fugié s pour 
l'obténtion du ré cé pissé  – qui ést la condition pour l'ouvérturé dés prémiérs 
droits, a  la CMU, au RSA, a  l'accé s a  la formation par Po lé Emploi. Avéc lé trans-
fért dé la Platéformé vérs l'ADATE au 1/01/2016, ét lé réfus dé cétté dérnié ré dé 
domiciliér lés pérsonnés ré fugié s, la situation des réfugiés apparaît critique, 
et se présente comme étant un des enjeux majeurs de l'année 2016.  

Des coordinations fonctionnelles 
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Coordination avec les dispositifs d'hébergement 

Echangér avéc lés sérvicés qui hé bérgént lés démandéurs d'asilé ést é galé-
mént important pour l'ADA. Cés dispositifs, porté s par ADOMA ét l'ADATE, 
apportént un accompagnémént administratif commé dans lé cas dés CADA, 
ou léurs hé bérgé s réçoivént l'appui dé l'ADA pour lés dé marchés dé dé-
mandé d'asilé commé dans lé cas dés hé bérgéménts dé typé HUDA ou AU-
DA. 

Lé 29/04/2015, l'ADA a pu réncontrér lés résponsablés ét travailléurs so-
ciaux dé ADOMA, qui gé ré dés structurés a  Grénoblé (AUDA du foyér Gas-
pard a  Grénoblé ét ATSA dé Séyssinét), dans lé Nord Isé ré (CADA ét AUDA 
dé Pont dé Ché ruy ét CADA dé Villéfontainé, CADA ét ATDA dé Pé agé dé 
Roussillon), ét dans la Dro mé (CADA dé Valéncé, ATSA dé Monté limar). Lés 

ATDA ét AUDA accuéillént notammént dés démandéurs d'asilé én procé -
duré prioritairé, mais aussi dés pérsonnés én procé duré Dublin. L'ADA a 
mis én placé dés modalité s pour assurér lé suivi juridiqué dés pérsonnés 
"dubliné és", qué lui oriénté ADOMA qui né péut assurér cétté mission. 
ADOMA assuré lé financémént du transport dé cés pérsonnés vérs Gré-
noblé. 

ADOMA assuré é galémént l'accuéil dé pérsonnés oriénté és dépuis Calais 
(20 placés), pour uné duré é dé 3 mois. Lés sérvicés ATSA assurént énfin 
l'accuéil dé démandéurs d'asilé notammént én provénancé dé ré gion pari-
siénné.  

ADOMA ést lé principal actéur dé l’hé bérgémént dés démandéurs d’asilé 
dans lé dé partémént, pré séntant uné varié té  dé dispositifs diffé rénts. 
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L’hébergement, actualité permanente 

Information sur la situation de l’hébergement 

L'ADA a participé  a  uné tablé rondé sur l'hé bérgémént dés démandéurs d'asilé 
organisé é lé 10/02/2015 a  l'invitation d'Un Toit Pour Tous, a  laquéllé ont é ga-
lémént participé  la Cimadé ét lés résponsablés dés ré séaux Esaï é ét Wélcomé. 
La tablé rondé, faisant lé point sur lés obstaclés réncontré s par lés démandéurs 
d'asilé dans l'hé bérgémént, a aussi é té  l'occasion dé méttré én avant lés initia-
tivés solidairés ét lés solutions pérméttant dé compénsér lés manquéménts dés 
pouvoirs publics.  

 

Participation aux initiatives des collectivités locales 

Dé s janviér 2015, la Villé dé Grénoblé a sollicité  lés associations pour l'aidér a  
construiré uné ligné politiqué sur l'hé bérgémént. L'ADA a activémént participé  
a  un sé minairé qui s'ést ténu lé 24/02/2015, au cours duquél lés principés 
d'inconditionnalité , dé continuité  ét dé non stigmatisation dé l'hé bérgémént 
ont é té  rappélé s. En Isé ré, cés principés sont largémént ignoré s – lé 115 né par-
viént pas a  oriéntér jusqu'a  98% dés démandés qui lui sont faités. Au plan na-
tional, 75% dés démandés au 115 n'ont pas dé ré ponsé. Dé fait, commé lé dé -
montré la situation dés pérsonnés ayant obténu lé statut dé ré fugié  ou uné pro-
téction, l'émboutéillagé né sé trouvé pas tant au nivéau dé l'hé bérgémént d'ur-
géncé qué dans lé logémént d'insértion. Il ré sulté aussi dés multiplés obstaclés 
auxquéls font facé lés pérsonnés én situation dé démandé dé titré dé sé jour, 
dont lés démandés sont traité és dans dés dé lais prénant plusiéurs anné és ét 
dont lés démandés dé rénouvéllémént sont réjété és, méttant én pé ril tout lé 
chémin d'insértion.  

La Villé dé Grénoblé sé tourné vérs la Mé tro pour partagér la résponsabilité  dé 
l'appui aux pérsonnés sans hé bérgémént – alors qué la Mé tro a réfusé  dé prén-
dré la compé téncé hé bérgémént.  

Quant aux démandéurs d'asilé, lés colléctivité s rénvoiént la résponsabilité  vérs 
l'Etat.  

La crisé dé l'é té  2015 a conduit dé nombréusés pérsonnés a  pré séntér dés ini-
tiativés énvérs lés ré fugié s, allant dé l'aidé ponctuéllé a  l'offré d'hé bérgémént.  

En séptémbré 2015, Grenoble qui s'est déclarée Ville Solidaire, a récénsé  cés 
offrés dans uné platéformé dont la géstion a é té  confié é au CCAS. Plus dé 300 
offrés d'aidé ont ainsi é té  comptabilisé és, dont uné tréntainé d'offrés d'hé bér-
gémént. La cré ation d'uné plateforme Accueil Migrant a été annoncée le 
1/10/2015 au cours d'uné ré union rassémblant lé CCAS, dés é lus ét téchni-
ciéns dé la Villé, ét lés associations. La platéformé, misé én placé suité a  uné ré -
union du CCAS ét dés sérvicés pré féctoraux sur la misé én œuvré du "Plan Mi-
grant", ést cogé ré é par la Villé ét la Mé tro.  

7 é tablisséménts univérsitairés, dont lés Univérsité s dé Grénoblé, ont dé léur 
co té  proposé  d'aidér a  l'accuéil dés ré fugié s souhaitant s'inscriré – ét garantis-
sant notammént uné forté ré duction dés frais d'inscriptions.  

 

L'ADA, mémbré du collectif Alerte Isère, participé aux travaux ét au suivi 
qu'éfféctué cé colléctif. Il ést ainsi partié prénanté aux travaux du colléctif lors-
qué cé dérniér a accépté  dé préndré én chargé lés rélations avéc lés pérsonnés 
qui sé sont porté és volontairés. En novémbré 2011, énviron 2 mois apré s l'én-
voi dés offrés, Migrants én Isé ré a é té  finalémént mandaté  pour qualifiér l'offré 
d'hé bérgémént, mission qui a é té  confié é a  Un Toit Pour Tous. Cétté é valuation 
dés propositions doit conduiré a  méttré én placé dés modalité s d'intérmé dia-
tion locativé lorsqué céla ést possiblé. L'ADA a alors avancé  l'idé é, dé concért 
avéc l'APARDAP ét lés résponsablés dés ré séaux Esaï é ét Wélcomé, dé préndré 
én chargé lés liéns avéc lés colléctifs locaux d'habitants.  

 



38 

ADA Accueil Demandeurs d’Asile—rapport d’activité 2015 

Le démantèlement du bidonville Esmonin 

 
Lé bidonvillé installé  sur lé rond point Esmonin a é té  l'objét dé toutés 
lés atténtions én 2015. En janviér 2015, la Villé a conduit uné opé ration 
dé néttoyagé ét dé rétrait dés ordurés. Lés é quipés du SATIS condui-
saiént dés visités aupré s dés famillés, complé té és par RomAction pour 
lés famillés originairés dé Roumanié ét dé Bulgarié, installé és dans uné 
partié distincté du bidonvillé. En lién avéc lé CCAS dé Grénoblé ét lé 
SATIS, l'ADA a dé buté , én avril 2015, dés maraudes juridiques aupré s 
dés démandéurs d'asilé qui y é taiént installé s. 
 
Fin juin 2015, lé sité accuéillait 97 mé nagés, dont 161 adultés ét 184 
énfants – soit 345 pérsonnés récénsé és au total. Parmi éllés sé trou-
vaiént 19 famillés én démandé d'asilé, atténdant vainémént d'é tré hé -
bérgé és dans lé cadré dé l'accuéil dés démandéurs d'asilé. Cés dér-
nié rés, souvént originairés d'éx-Yougoslavié, é taiént alors installé és 
dans dés abri béaucoup plus pré cairés, lé long du talus qui bordé l'avé-
nué. Ellés récévaiént l'appui dé l'ADA pour léurs dé marchés dé dé-
mandé d'asilé. En procé duré "prioritairé", éllés é taiént souvént sous lé 
coup d'OQTF tout én é tant én procé duré dévant la CNDA, ét facé a  dés 
difficulté s particulié rémént importantés pour obténir lés droits a  
l'assurancé maladié au titré dé l'AME, un minimum dé réssourcés, uné 
scolarité  accéptablé pour léurs énfants… 
 
Lé CCAS dé Grénoblé gé ré déux dispositifs d'accompagnémént dans 
l'hé bérgémént: la MOUS qui concérné uné douzainé dé mé nagés rou-
mains, ét lé sité du Rondéau mis én placé pour accuéillir lés camps dé -
mantélé s én 2014 ét ré installér lés pérsonnés abrité és sous lés mara-
bouts du parking Allibért, au rond point Esmonin.  
Cés maraudés, organisé és én coordination avéc lés travailléurs sociaux 
du SATIS, ont é té  intérrompués déux mois plus tard, par lé dé manté lé-
mént dés abris dé fortuné—cértains n’é tant qué dés téntés.  

 
Lé 19/05/2015, l'ADA ét d'autrés associations é taiént invité s par lé 
CCAS dé Grénoblé pour é tré informé s dé la dé cision dé dé mantélér Es-
monin – dé cision prisé par la Villé pour dés raisons dé sé curité , mais 
aussi apré s l'énvoi dé plusiéurs céntainés dé léttrés dé rivérains ét la 
circulation d'uné pé tition. A cétté é tapé, aucuné ré éllé solution dé prisé 
én chargé n'é tait proposé é a  la quasi-totalité  dés famillés, a  l'éxcéption 
d'uné douzainé dé famillés originairés dé Roumanié. La Villé a alors 
pré sénté  lés modalité s dé cétté é vacuation, ét lés associations sé sont 
concérté és pour adréssér au Pré fét un courriér démandant a  participér 
au suivi dé l'opé ration – léttré a  laquéllé la pré fécturé n'a pas ré pondu. 
Quant a  la lancinanté quéstion dé ré quisitions, ni lés é lus locaux ni 
l'Etat né lui apportént dé ré ponsé…  
 
Alors qué dévait é tré conduit un "diagnostic social" portant sur la situa-
tion dé chacuné dés famillés ét pérsonnés pré séntés dans lé campé-
mént par lé CCAS dé Grénoblé, lés sérvicés dé la Pré fécturé ont organi-
sé  un recensement dés ré sidénts lé 8/06/2015 puis ont fait distribuér 
dés arrêtés de refus de séjour portant OQTF dé s lé 12/06/2015, 
alors mé mé qué dé butaiént lés travaux dé diagnostic. 
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Cétté prémié ré é tapé dévait é tré suivié d'un accompagnémént dés pér-
sonnés réspéctant lé principé dé l’obligation scolairé. 
 
La troisié mé é tapé a éu liéu mercredi 2/07/2015 avec l'évacuation pro-
prement dite dans une opération mobilisant d'importantes forces de 
police. 
Alors qué la circulairé du 26 aou t 2012, én vué d'assurér la réchérché dé so-
lutions d’accuéil ét d’hé bérgémént, éncouragé, dans un prémiér témps lé 
récours a  l’hé bérgémént d’urgéncé, puis, plus durablémént, l’amé nagémént 
dé sités d’accuéil provisoiré ou d’autrés solutions d’hé bérgémént adapté , én 
parténariat éntré l’E tat ét lés colléctivité s térritorialés "dans l’objéctif dé 
stabilisér transitoirémént lés pérsonnés concérné és pour favorisér léur in-
sértion", séulé uné cinquantainé dé pérsonnés ont é té  hé bérgé és au sité du 
Rondéau gé ré  par lé CCAS dé Grénoblé. 
 
L'apré s midi, lé sité a é té  bulldozé  ét dés rochérs dé posé s pour émpé chér 
touté nouvéllé installation. 

 
L’expulsion de 4 demandeurs d’asile 

 
Le 30 juillet, l'ADA dénonçait le déroulement de la destruction du bidonville, et l'arrestation de 4 demandeurs 

d'asile, renvoyés vers leurs pays alors qu'ils étaient convoqués à des audiences à la CNDA. 
  

Les 4 personnes arrêtées lors de l'évacuation du campement Esmonin le 29 juillet - une famille de 3 personnes, et 
un jeune homme isolé, dont le frère a été laissé en liberté le jour de leur arrestation - toutes de nationalité serbe et 

ayant fui ce pays pour demander l'asile en France, ont été expulsées, avant même d'avoir une réponse à leurs de-
mandes de protection. Le tribunal administratif de Lyon devant lequel elles ont été déférées a rejeté leurs recours 

contre les OQTF et les décisions de placement en rétention prises par la préfecture de l'Isère. Elles furent renvoyées 
en Serbie peu après.  

Force est restée au principe de réalité: les circulaires n'engagent que ceux qui les croient. 
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Les collectifs d'hébergement 

L'accueil des demandeurs d'asile devient une affaire de citoyens. 

 

La quasi-totalité  dés pérsonnés suiviés par l'ADA sont sans domicilé, ou sans 
hé bérgémént fixé. Dépuis 5 ans, l'ADA oriénté vérs lé collectif "ESAIE" fondé  
sous l'é gidé du Diaconat protéstant dés démandéurs d'asilé sans hé bérgémént 
ét dans dés situations problé matiqués. Cé ré séau a posé  lés basés d'un modé lé 
réproduit dépuis dans dés colléctifs citoyéns: uné misé a  l'abri chéz dés habi-
tants, sur lé principé d'uné rotation entre hébergeants pour uné duré é fixé é 
par contrat, avéc uné personne référente faisant officé dé pivot ét dé mé dia-
téur. Cé cadré sé curisant pérmét d'abritér témporairémént un démandéur 
d'asilé, ét favorisé l'é closion d'é changés avéc lés accuéillants.  

En avril 2015, l'ADA s'ést associé  a  cré ation d'un colléctif d'hé bérgémént sous 
l'é gidé du diocé sé dé Grénoblé, lé réseau Welcome. Sur lé modé lé d'Esaï é, cétté 
dé clinaison localé d'un ré séau national a comméncé  én séptémbré 2015 a  ac-
cuéillir dés démandéurs d'asilé isolé s ét sans abri, én procé duré normalé ét én 
atténté d'un hé bérgémént én CADA, sur lé mé mé principé dé l'"hé bérgémént 
glissant". Lé dispositif, qui a ouvért én mai 2015 sur dés oriéntations par lé Sé-
cours Catholiqué ét l'ADA, accuéillait jusqu'a  5 pérsonnés a  la fois au dé but dé 
l'hivér 2015. Chaqué pérsonné accuéillié ést suivié par un tutéur. 

Cés ré séaux n'offrént qu'un hé bérgémént. L'ADA apporté lé soutién administra-
tif, ét parfois social dans la mésuré dé sés moyéns ét dé sés compé téncés.  

Lé diocé sé a par ailléurs organisé  én 2015 l'accuéil d'uné quinzainé dé ré fugié s 
chré tiéns d'Irak, installé s dans dés famillés d'accuéil. Cés pérsonnés, vénués 
dans lé cadré dé ré installation, né sollicitént gé né ralémént pas l'ADA sinon pour 
uné oriéntation ponctuéllé.  

 

En 2015, dé nouvéllés actions ont pu é tré éngagé és énvérs lé public accuéilli, 
suité au mouvémént dé solidarité  qui a é mérgé  dé la situation tragiqué dés ré fu-
gié s én Europé, ét la diffusion dé la photo d'un énfant kurdé, Aylan, rétrouvé  
mort sur uné plagé suité a  un naufragé. 

Ce travail de mise en relation avec des collectifs autour de Grenoble a été 
mis en place de manière très empirique. Il dé buta dé s lé 10/10/2015 suité au 
forum dés associations lorsqu'uné famillé accépta d'hé bérgér uné famillé dé dé-
mandéurs d'asilé. Il fallu énsuité tré s vité ré pondré a  dés appéls d'habitants du 
Vércors, du Trié vés, dé Chartréusé, du Gré sivaudan qui ont démandé  a  l'ADA si 

nous pouvions léur oriéntér dés ré fugié s ét lés assistér pour l'accuéil dé cés pér-
sonnés.  

Il est alors apparu une nouvelle offre d'hébergement "chez l'habitant". 
L'ADA a rapidémént ré agi én assistant a  dé nombréusés ré unions appélé és par 
cés colléctifs, parfois conjointémént avéc la Cimadé ét l'APARDAP. Cés intérvén-
tions visaiént a  ré pondré aux quéstions portant sur la situation dés démandéurs 
d'asilé én Isé ré, ainsi qu'a  proposér dés solutions d'hé bérgémént. L'ADA a pro-
posé  d'apportér un soutién aux habitants sé constituant ét s'organisant én col-
léctifs, autour dé trois impé ratifs auxquéls cés dérniérs dévaiént chérchér ét 
proposér dés solutions: un hé bérgémént (dans un logémént distinct, ou én rota-
tions chéz l'habitant), dés moyéns dé transport (né gociation sur la gratuité  dés 
transports, ou organisation d'un co-voituragé) ét dé signation dé pérsonnés ré fé -
réntés pour lé colléctif. En é changé dé quoi, l'ADA s'éngagé a  assurér l'oriénta-
tion dé pérsonnés én cours dé procé duré dé démandé d'asilé (bé né ficiant dé 
l'ADA ét d'uné attéstation dé démandéur d'asilé), én atténté d'un hé bérgémént 
dans lé DNA (garantié d'uné sortié du colléctif vérs un autré hé bérgémént), ét 
accéptant d'é tré hé bérgé és loin dé Grénoblé. L'ADA s'éngagé aussi a  mainténir 
uné liaison par l'intérmé diairé dé bé né volés, a  assurér la sortié du colléctif si un 
autré hé bérgémént ést proposé  ou én cas dé problé mé. Enfin, l'ADA assuré uné 
pérmanéncé d'information a  déstination dés mémbrés dés colléctifs.  

La misé én placé dé cé dispositif s'ést faité én concértation avéc lé groupé Alérté 
38, én parallé lé avéc lé travail dé qualification dé l'offré d'hé bérgémént sur la 
platéformé dé la Villé dé Grénoblé conduit par Un Toit Pour Tous. 

Rapidémént én novémbré, l'ADA a mis én placé une équipe de 5 bénévoles 
formés, et missionnés pour créer les outils permettant de faire fonction-
ner ce dispositif. L'é quipé a mis au point un outil collaboratif (un fichiér par-
tagé  avéc lés ré fé rénts dés colléctifs ét lés résponsablés d'Esaï é ét dé Wélcomé) 
ét uné mé thodologié d'éntrétién. Lés bé né volés réçoivént lés démandéurs 
d'asilé au cours dés pérmanéncés, évaluent leur situation administrative et 
l'urgence à trouver un abri, éxpliquént lés solutions énvisagéablé ét pré cisént 
lés difficulté s poténtiéllés a  habitér loin dé Grénoblé, avant dé rémplir uné fiché 
qui séra plus tard saisié ét annoté é sur lé fichiér partagé .  
C'ést aux colléctifs dé dé cidér dé la ou dés pérsonnés qu'ils souhaitént accuéillir.  

Lés bé né volés, én fonction dé léurs propositions, contactént lés démandéurs 
d'asilé, répré cisént avéc éux lés modalité s dé cét hé bérgémént ét lé DA ést mis 
én lién avéc lé colléctif. Cés mé més bé né volés assurént é galémént la liaison pour 
touté information ou én cas dé né céssité .   
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Tout au long de l'automne, des représentants de l'ADA sont intervenus à 7 occa-
sions à l'invitation de groupes d'habitants et de collectivités locales. 

Collectif du Grésivaudan: première réunion le 9/11/2015 à Biviers, puis le 
2/12/2015 à Montbonnot. Mise en place d'un comité de pilotage de 4 personnes, 
accueil de propositions diverses. Au final, accord autour de la location d'un loge-
ment pour l'accueil d'une famille, financement par des dons et demandes de sub-
vention, et orientation de familles souhaitant héberger vers les réseaux Welcome 
et Esaïe. Le collectif s'est organisé en association en 2016.  

Trièves: les premières rencontres avec l'ADA ont eu lieu le 20/11/2015, avec un 
collectif particulièrement dynamique, important et motivé (130 personnes lors de 
la réunion publique du 20). Très rapidement, le collectif s'est organisé pour accueil-
lir 2 personnes dès décembre, sur la base de rotations chez l'habitant. Nous avons 
pu expérimenter, avec eux, les outils que nous avons envisagé de mettre en place: 
une interface avec une équipe de bénévoles spécialisés à l'ADA, un outil informa-
tique placé sur un site partagé, et la réactivité aux situations rencontrées: orienta-
tion de nouvelles personnes, sorties pour une entrée dans le DNA, ou sorties 
"accidentelles" dans le cas d'une personne que nous avons pu recevoir et orienter 
vers un autre hébergement. Ce groupe a rapidement essaimé, créant des 
"antennes" à Monestier de Clermont, Roissard et Chichilianne en janvier 2016. La 
réactivité et l'inventivité de ce collectif nous a permis de roder notre fonctionne-
ment, et de tirer des leçons utiles dans l'accompagnement des autres collectifs.  

Saint Antoine l'Abbaye: première rencontre le 17/12/2015 d'un groupe d'une di-
zaine d'habitants, hésitant entre la location d'un logement, ou un accueil chez l'ha-
bitant, et évaluant l'idée de la création d'une association. Le collectif s'est dirigé 
vers l'accueil collectif d'un demandeur d'asile logé chez une famille habitant le vil-
lage, et l'ouverture de négociations avec ACTIS pour l'occupation de deux loge-
ments vacants destinés à l'accueil de réfugiés sur la base d'une intermédiation lo-
cative.  

Le Sappey: réunion le 3/10/2015. Le collectif s'est orienté vers de l'accueil chez 
l'habitant en intégrant le réseau Welcome.  

Quaix en Chartreuse: rencontre le 13/11/2015, le groupe s'est tourné vers un par-
rainage collectif d'une famille en lien avec l'APARDAP. 

Saint Laurent du Pont: première réunion le 21/12/2015 d'une dizaine d'habitants. 

Orientation vers l'accueil d'individus en demande d'asile chez l'habitant, sur la base 
de rotations, entouré d'un collectif pour le covoiturage.   

Lans en Vercors: premiers contacts le 7/11/2015, une quarantaine de participants, 
conduisant à la création d'une association loi 1901 le jour même (Vertaccueillants), 
et l'organisation de l'accueil d'une famille en cours de régularisation dans un loge-
ment à partir d'avril 2016.  

Au cours l'automne 2015, l'ADA a été contacté par des élus de la commune de 
Sainte Agnès, propriétaire d'une maison que la commune a réhabilitée. Ce local 
devait être mis à disposition de la préfecture pour l'accueil de "relocalisés" par le 
"plan migrants", mais en l'absence de proposition, l'ADA a proposé l'accueil d'une 
famille de 4 enfants d'origine macédonienne, en procédure complexe de demande 
d'asile et à la rue depuis leur venue en France début novembre 2015. L'ADA s'est 
engagé à assurer l'accompagnement administratif et un suivi social de la famille, la 
commune mettant à disposition gratuitement le logement avec les fluides, assu-
rant la scolarisation des enfants, et l'obtention de cartes de transport sur le secteur 
Grésivaudan. La famille a pu aménager en janvier 2016, et tout un large mouve-
ment collectif de solidarité s'est petit à petit constitué autour d'eux. Une expé-
rience que l'ADA compte capitaliser pour la reproduire ou l'améliorer en 2016 et en 
tirer des leçons sur les autres collectifs.  

 

L'accueil de demandeurs d'asile dans ces collectifs ouvre de nouvelles probléma-
tiques sur l'accompagnement social de ces personnes. Les demandeurs d'asile bé-
néficient théoriquement des conditions minimales d'accueil – attente d'un loge-
ment, versement d'une allocation, droits à l'assurance maladie. Toutes les autres 
démarches et réponses aux besoins sont renvoyées vers les associations carita-
tives. Dans le cas des personnes hébergées "chez l'habitant", l'ADA tente d'appor-
ter un suivi un peu plus développé que le simple accompagnement administratif 
dans lequel il est compétent, mais ce sont bien souvent les collectifs eux-mêmes 
qui cherchent et parfois trouvent des réponses aux questions que posent le quoti-
dien – les transports scolaires, les problèmes de santé, l'alimentation et l'hygiène.  

Le développement de compétences en matière d'accompagnement social – au 
moins de vigilance et d'orientation sur cette question – est un des chantiers sur 
lesquels l'association devra travailler.  
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Un instrument de recherche et de formation 

 

L’Obsérvatoiré dé l’Asilé éxisté dépuis 4 ans. Copiloté  par l’ADA ét la Ci-
madé, il ést coordonné  par Fanny Braud dépuis sa cré ation. Sa spé cificité  
ré sidé dans sa capacité  a  mobilisér lés réssourcés issués d’uné douzainé 
d’associations dé térrain én Isé ré, commé d’organisations nationalés 
avéc lésquéllés l’ADA collaboré.  

Sés 4 piliérs thé matiqués sont l’accé s a  l’hé bérgémént, l’accé s a  la santé , 
lés conditions d’éxisténcé, ét l’accé s a  la procé duré dé démandé d’asilé. 
En 2015, l’Obsérvatoiré s’ést attélé  a  cés déux dérniérs axés dé travail. 

L’Obsérvatoiré a é galémént conduit dés collaborations avéc d’autrés or-
ganés dé réchérché ét d’information. 

En 2015, l’Obsérvatoiré a dé buté  uné coopé ration avéc l'Obsérvatoiré 
des Discriminations et des Inégalités mis én placé par la Mé tro  dans 
lé cadré du Plan dé Lutté contré lés Discriminations dé 2009. L'Obsérva-
toiré dé l'Asilé participéra ainsi au comité  dé pilotagé, ét aux travaux dé 
l'Obsérvatoiré dés Discriminations dans sés trois voléts: misé én placé 
d'un ré séau dé véillé, formation, ét travail avéc lés habitants dans lé 
cadré dé la Politiqué dé la Villé. L'Obsérvatoiré vérra lé jour dé but 2016.  

L'obsérvatoiré collaboré activémént avéc lés laboratoires de recherche 
universitaire en science sociale ODENORE (Obsérvatoiré dés Non Ré-
cours aux droits ét sérvicés, dirigé  par Philipé Warin ét Cathériné Chau-
véaud) ét PACTE (CNRS-IEPG-UPMF–IGA) notammént lés é quipés 
d'Anné-Lauré Amilhat-Szary ét Sarah Mékdjian sur dés travaux én carto-
graphié. 
Enfin, lé parténairé privilé gié  dé l’Obsérvatoiré ést lé laboratoire de re-
cherche associatif Modus Operandi, dirigé  par Kariné Gatéliér ét 
Claské Dijkéma, dont lés travaux portént sur l’analysé dés conflits én 
sciéncés socialés.  
 
Tous lés travaux dé l’Obsérvatoiré sont én ligné sur lé sité dé l’ADA.  
 
Une veille sur la mise en œuvre de la réforme de l’asile 

L’Obsérvatoiré a porté  la plus grossé partié dé son atténtion a  l’é volution 
du projét dé loi dé ré formé, lés diffé réntés é tapés dé son adoption, puis 

dé sa misé én œuvré.  

Lé travail dé véillé ét d’information conduit tout au long dé l’anné é a pér-
mis dé construiré lés formations donné és aux bé né volés dé l’ADA ét 
d’autrés associations. Il a aussi pérmis a  l’ADA dé rapidémént s’adaptér 
aux transformations, voiré parfois dé lés anticipér.  

L’Obsérvatoiré a diffusé  un prémiér Etat des Lieux 2014, a  l’occasion dé 
l’Assémblé é dé l’ADA dé mars 2015. Disponiblé én té lé chargémént sur lé 
sité dé l’ADA. il fait lé point sur l’éffét atténdu dés ré formés én Isé ré ét 
léur impact sur lés démandéurs d’asilé dans lé dé partémént.  

L’Obsérvatoiré a travaillé  a  la publication d'un livret d'analyse sur le 
projet de réforme, Regards croisés sur l’Asile, Déconstruire les préjugés 
pour reconstruire la réforme. Cé livrét, imprimé  a  250 éxémplairés ét ré a-
lisé  én collaboration avéc Modus Opérandi, a é té  ré digé  a  partir dés até-
liérs conduits én 2014 avéc un groupé dé démandéurs d’asilé ét dé ré fu-
gié s. Il associé dés éxpé riéncés, uné analysé juridiqué, ét uné approché 
socio-anthropologiqué, ét pré sénté uné approché pratiqué dé la ré formé, 
ainsi qué lés critiqués qui dévraiént pérméttré dé l’amé liorér.  
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https://odenore.msh-alpes.fr/
http://www.pacte-grenoble.fr
http://www.modop.org
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La "carrière" du demandeur d’asile: le rapport d'enquête  

De l’apprentissage de la débrouille à l’insertion… ou à la marginalisation ? 

 

Carrière: nom féminin, profession à laquelle 
on se consacre et comportant des étapes. 

 

Mauréén CLAPPE a conduit, pour l'Obsérvatoiré dé l'Asilé én Isé ré uné énqué té 
dé térrain dé 7 mois qui a abouti a  la ré daction d'un rapport, réndu public lors 
d'uné confé réncé dé préssé lé 26 mai 2015.  

Lé rapport ETUDE SUR LES MOYENS D’EXISTENCE DES DEMANDEURS D’ASILE 
EN ISERE, La « carrié ré » du démandéur d’asilé : l’appréntissagé du systé mé ins-
titutionnél ét associatif commé straté gié dé « dé brouillé » ést én ligné sur lé sité 
dé l’ADA. 

Lé concépt dé "carrié ré" rénvoié dans lé langagé courant a  uné vié proféssion-
néllé composé é d’un énsémblé d’é tapés a  parcourir dans uné pérspéctivé 
d’ascénsion socialé. Lés sociologués prochés du courant intéractionnisté téls qué 
Howard Béckér, Evérétt Hughés ét Julién Damon ont dépuis quélqués anné és 
é téndu cétté notion a  diffé réntés caté goriés d’individus: lés dé viants, lés cho -
méurs, lés SDF, étc. 

Lé rapport appré héndé lé "démandéur d’asilé" dans uné doublé pérspéctivé: 
d’uné part, commé un actéur éngagé  dans un procéssus constant d’appréntissagé 

ét d’autré part, commé é tant astréint a  adoptér dés straté giés dé contournémént 
facé aux obstaclés qu’il trouvé dans son parcours. 

Réposant sur un travail dé 7 mois d’analysé dé la parolé d’éxilé s au séin dés asso-
ciations ADA ét La Cimadé-Grénoblé, il rénd compté dé la condition concré té ét 
actuéllé dé la "carrié ré" du démandéur d’asilé a  Grénoblé ainsi qué dé son ap-
préntissagé afin dé né plus lés considé rér commé dé simplés caté goriés statis-
tiqués. 

Avéc un statut lé gal léur intérdisant dé travaillér dépuis la circulairé dé 1991, 
uné aidé financié ré insuffisanté au régard dé la longuéur dés dé lais d’instruction 
dés dossiérs, un dispositif national d’accuéil saturé , lés démandéurs d’asilé sé 
doivént d’organisér au quotidién léur survié. Tous céux qué nous avons pu suivré 
dans léur parcours ont, a  un momént donné , éxpé riménté  un passagé a  la rué ét 
doivént sollicitér lés multiplés liéux d’action socialé d’urgéncé pour sé nourrir, sé 
vé tir, sé douchér, ou pour sé logér. 

En application dés diréctivés éuropé énnés, la ré formé du droit d’asilé mét l’ac-
cént sur lés conditions d’accuéil dont dévraiént bé né ficiér lés démandéurs 
d’asilé. Pour autant, cés dispositions pérméttént-éllés d’assurér un accuéil dé cént 
dés éxilé s ? 

Cétté réchérché a parcouru lés diffé réntés é tapés dé la "carrié ré" du démandéur 
d’asilé ét s’ést intérrogé é sur cé procéssus d’appréntissagé du systé mé institu-
tionnél ét associatif. A son térmé sé posé uné quéstion iné vitablé: cé dispositif d’ 
"accuéil" n’éncouragé-t-il pas uné vié én margé ? 

 

http://ada-grenoble.org/images/OASIS/rapports/Rapport_etude_moyens_existence_DA.pdf
http://ada-grenoble.org/images/OASIS/rapports/Rapport_etude_moyens_existence_DA.pdf
http://ada-grenoble.org/images/OASIS/rapports/Rapport_etude_moyens_existence_DA.pdf
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Au cours de l'année 2015, les permanences d'accueil ont été bouleversées par trois événements majeurs: le déménagement des 

bureaux dans de nouveaux locaux de la Maison des Associations, l'absorption des nouvelles procédures et documents issus de la 

réforme de l'asile, et l'accroissement substantiel des candidats au bénévolat.  
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L'accueil du public: déménagement et nouvelle organisation 

 

En juin 2015, l'ADA a quitté le premier étage et ses deux bureaux pour 
aménager dans de nouveaux bureaux au rez-de-chaussée de la Maison 
des Associations, avec un accès séparé de l'entrée principale de l'équi-
pement et un espace d'accueil partagé avec d'autres associations lors 
des permanences respectives de l'ADA et de ces dernières.  

L'anné é 2014 s'é tait conclué sur lé constat dé l'impossibilité , a  térmé, dé 
poursuivré l'accuéil dés démandéurs d'asilé dans lés conditions qué con-
naissait l'ADA dans lés locaux mis a  disposition par la mairié.  

Lé 20/01/2015, uné prémié ré réncontré éntré lés résponsablés dé la MDA, 
dés é lus ét téchniciéns dé la Villé ét lés associations é tabliés a  la MDA ac-
cuéillant dés é trangérs – l'ADA, l'APARDAP, la LDH, lé CSRA, la Cimadé, lé 
CIIP ét lé MRAP – ainsi qué d'autrés associations occupant dés locaux au 1ér 
é tagé dé la maison, a conduit a  fairé un prémiér diagnostic ét a  dréssér un 
bilan dés contraintés. Lé chantiér a é té  coordonné  par Eric Béugnot, ét dé bu-
té  avéc lés prémié rés propositions concré tés lé 18/05/2015, sur la basé 
d'un projét d'implantation dés buréaux. Lés anciéns buréaux dé l'ADA au 
prémiér é tagé sont doré navant occupé s par lé CSRA qui rédéscénd du 3é mé 
é tagé ou  il é tait installé  dépuis 2 ans ét lés travaux dé ré novation dé la MDA 
alors éntamé s. Lé CSRA péut occupér lés locaux partagé s au réz-dé-chaussé é 
lors dé sés pérmanéncés du lundi ét du jéudi apré s midi. Dé mé mé, lé MRAP 
abandonnant un buréau rémis a  l'APARDAP, céllé-ci profité dés é quipé-
ménts ét dés sallés partagé és au réz-dé-chaussé é pour sés pérmanéncés du 
mardi apré s midi. L'association Pé ré-Mé ré-Enfant tiént sés pérmanéncés du 
jéudi soir dans cés mé més sallés. 

 Le déménagement s'est effectué en un temps record, en 48 heures 
mercredi 3 et jeudi 4 juin 2015. Il a fallu dé mé nagér é quipémént ét dos-
siérs, é quipér lés nouvéaux buréaux én é tagé rés, installér lé ré séau ét lés 

postés, ét on a mé mé trouvé  lé témps dé triér ét classér lés dossiérs archi-
vé s. Tout é tait pré t pour ténir la pérmanéncé du véndrédi 5 juin, au cours dé 
laquéllé on a éssuyé  lés pla trés, avant dé réfairé la péinturé dé nos anciéns 
buréaux confié s au CSRA qui a amé nagé  la sémainé suivanté.  

Au cours dé sés pérmanéncé, l'ADA voit toutés sés activité s concéntré és au 
réz-dé-chaussé é, dans 2 buréaux, 2 halls d'atténté, uné sallé dé ré union pour 
lé prémiér accuéil, un buréau pour lés démandés dé tarification solidairés, ét 
dés sanitairés. Cés déux dérnié rés sallés sont misés a  la disposition dés 
autrés associations lorsqué cés dérnié rés tiénnént dés pérmanéncés, mais 
péuvént é tré utilisé és par l'ADA lorsqu'éllés sont disponiblés pour ténir dés 
éntrétiéns – cé qui comméncé a  ré soudré lés problé més ré currénts d'éspacé 
confidéntiél.  

L'énsémblé dé l'éspacé ést irrigué  par un ré séau, dés prisés sont pré séntés 
un péu partout, plus dé ca blés dans lés éspacés communs.  

L'ADA mét a  disposition uné connéxion intérnét accéssiblé par voié filairé 
dans toutés lés sallés du RDC, tout én vérrouillant son propré ré séau.  

En dé cémbré 2015, l'ADA a installé  un posté én accé s libré pour pérméttré a  
quiconqué dé consultér Intérnét, notammént aux démandéurs d'asilé ou au 
public dé cés associations. 

En déhors dé pérméttré a  cés associations dé ténir dés pérmanéncés dans 
dés conditions d'accuéil ét dé sé curité  accéptablés, cétté organisation rén-
forcé aussi la misé én placé d'un po lé "é trangérs" a  la Maison dés Associa-
tions, dans laquéllé moyéns, compé téncés ét oriéntation sont partiéllémént 
mutualisé s ét miéux partagé s.  

C'ést dans cé contéxté qué l'ADA a inté gré , dé s lé 1/07/2015 lé comité  dé 
projét dé la MDA, éspacé dé dialogué  ét dé collaboration sur dés projéts col-
léctifs, dont lés prémiérs travaux én 2015 ont porté  sur la misé én placé du 
tri sé léctif au séin dé la MDA, ét dé la mutualisation dés outils informatiqués.  
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Réseau 

La mainténancé d'un ré séau téchniquémént compléxé pérmét a  
l'ADA dé suivré un tré s grand nombré dé dossiérs avéc dés moyéns 
tré s limité s. L'ADA utilisé dé nombréux postés informatiqués rélié s 
éntré éux autour d'un sérvéur céntralisant lés dossiérs dés déman-
déurs d'asilé (documénts ré digé s avéc l'aidé dé l'ADA) ét lés docu-
ménts dé l'association, ét d'un sécond sérvéur portéur dé la basé dé 
donné és dés pérsonnés domicilié és, utilisé  pour lé suivi dés pér-
sonnés.  

Déux postés fixés sont a  disposition dés bé né volés pour lés éntré-
tiéns dans lés déux buréaux alloué s a  l'ADA. Durant lés pérma-
néncés, cé ré séau sé dé ploié avéc 2 postés portablés pour lé traité-
mént du courriér énrégistré /distribué  (én lién avéc la basé dé don-
né és ét é quipé s d'un programmé cliént), 2 postés fixés pour lés dé-
mandés dé tarification solidairé pour la carté dé bus avéc un accé s 
sur l'Intranét dé la SEMITAG, ét 2 postés portablés pour l'accuéil ét 
lés dé marchés durant lés pérmanéncés. Il ést rélié  a  trois impri-
mantés. La location d'uné photocopiéusé-scannér pérmét dé scannér 
plus dé documénts, ét dé progréssivémént ré duiré la massé dé pa-
piér utilisé é, ainsi qué la taillé—ét l’é paisséur— dés dossiérs.  

Cé maté riél démandé un éntrétién constant ét uné mainténancé pér-
manénté, ainsi qué dés misés a  jour. Lé dé mé nagémént a é té  l'occa-
sion d'uné curé dé jouvéncé pour lé ré séau, gra cé au don dé 6 tours 
ré céntés par UTPT, puis én séptémbré dé 4 PC portablés ré cénts 
donné s par l'Ecolé dé Managémént dé Grénoblé. 

 

Accéder à la permanence 

Avéc l'obténtion dé nouvéaux locaux au réz-dé-chaussé é dé la Mai-
son dés Associations, l'ADA ést a  mé mé dé récévoir plus dé pér-
sonnés ét cé dans dés conditions béaucoup plus dignés ét adapté és 

aux impé ratifs lié s a  la sé curité  du public accuéilli.  

Cétté nouvéllé installation n'a pas modifié  lé fonctionnémént dé 
l'association én déux pérmanéncés publiqués hébdomadairés ét la 
prisé dé réndéz-vous individuéls pour lés éntrétiéns confidéntiéls. 
Ainsi, én 2015, l'ADA a réçu pré s dé 12 000 pérsonnés au cours dés 
99 pérmanéncés publiqués. 1089 éntrétiéns ont é té  ténus par uné 
é quipé dé 45 bé né volés 

L'éntré é sé fait doré navant par un hall d'accuéil amé nagé  avéc dés 
buréaux pour récévoir lés pérsonnés. La circulation dés éntré és ét 
dés sortiés n'ést toujours pas optimalé (éllés sé font par la mé mé 
porté du 6 bis) mais l'éspacé réspécté doré navant lés normés dé sé -
curité .  

Cét éspacé pérmét d'utilisér dé manié ré optimalé déux postés infor-
matiqués rélié s au ré séau, pérméttant dé rapidémént récévoir ét 
méttré a  jour lés donné és dés pérsonnés ét fairé dés intérvéntions 
simplés (ré daction dé courriérs, consultation dé dossiérs…). L'instal-
lation ést bién é vidémmént plus rapidé.  

Il a pérmis é galémént dé progréssivémént ré organisér l'accuéil, lais-
sant a  un plus grand nombré dé bé né volés formé s la possibilité  dé 
récévoir ét oriéntér lés démandéurs d'asilé, cé qui limité lé témps 
d'atténté. 4 bé né volés réstént cépéndant pré sénts pour ré pondré a  
touté quéstion importanté.  

Uné partié dé cét éspacé ést utilisé é pour distribuér lé courriér, cé 
qui pérmét aussi dé ré duiré lé témps d'atténté ét l'éncombrémént.  

L'utilisation dé tickéts ré gulé lés flux pour lés démandés dé tarifica-
tion solidairé. 

L'éspacé pérmét énfin dé dé posér uné thé ié ré ét dés gobéléts, cé qui 
ést appré ciablé én hivér… 
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Dans lé cadré dé la procé duré, lés pérmanéncés pérméttént dé traitér plusiéurs 
é tapés : 

 Lé prémiér accuéil; 
 sur ré céption d'uné convocation a  l'OFPRA: l'aidé au transport ét/ou la 

prisé d'un réndéz-vous pour la pré paration dé l’éntrétién; 
 la prisé d'un réndéz-vous pour l’aidé a  la ré daction d'un récours dévant la 

CNDA; 
 jusqu'én novémbré, la démandé d'aidé juridictionnéllé pour la CNDA; 
 a  la ré céption d'uné convocation a  uné audiéncé a  la CNDA, l'aidé au trans-

port ét/ou la prisé d'un réndéz-vous pour la pré paration a  l'audiéncé. 
Cés diffé réntés ta chés sont consigné és sur dés "mé méntos" dont l'utilisation 
n'ést pas toujours aisé é, ét qui dévront prochainémént é tré disponiblés sur lé 
ré séau dé s l'installation dé l'intranét Bé né volés. 

L'énsémblé dé la structuré informatiqué dé ployé é pour lés pérmanéncés ést im-
portanté: 2 sérvéurs fixés ét un posté fixé dans chaqué buréau, déux postés por-
tablés én ré séau pour l'accuéil, un posté fixé én ré séau pour la distribution du 
courriér dans lé hall, un posté portablé én ré séau pour l'ouvérturé dé dossiérs, 
déux postés fixés én ré séau pour la tarification solidairé, ét dépuis novémbré un 
posté portablé én ré séau pour lés démandés d'hé bérgémént én colléctif.  

L'é quipé dé bé né volés fluctué sélon lés jours ét lés pé riodés dé l'anné é, mais un 
"noyau dur" d’uné vingtainé dé bé né volés ét lés salarié s sont pré sénts a  chaqué 
pérmanéncé pour assurér l'accuéil. Ils sont appuyé s par la pré séncé d'intér-
pré tés bé né volés – anciéns démandéurs d'asilé, ré fugié s, ou é tudiants. 

 

Un premier accueil "inconditionnel" conditionné 

Lés pérmanéncés d'accuéil sont faités pour accuéillir tout lé mondé. C'ést au mo-
mént dé cét accuéil qué nous oriéntons lés pérsonnés vérs lé sérvicé qui appa-
raï t adapté : la platéformé pour lés pérsonnés n'ayant rién éntamé , la Cimadé 
pour lés pérsonnés én situation irré gulié ré, én démandé dé titré dé sé jour ou 
réqué rant l'assistancé d'un avocat, l'APARDAP pour lés pérsonnés én réchérché 
dé soutién ét dé parrainagé, lés accuéils dé jour pour lés pérsonnés dé muniés. 

Lés pérsonnés réçués par l'ADA doivént avoir éngagé  uné démandé d'asilé. Dé-
puis 2012, cét accuéil ést conditionné  au fait dé s'é tré pré sénté  a  la PADA, ét 
d'avoir éntamé  dés dé marchés.  

 

 

 

Jusqu'au 1/11/2015, l'ADA récévait lés pérsonnés sur la basé dé la pré séntation 
d'uné attéstation dé domiciliation dé la Platéformé, ou d'un documént dé mon-
trant l'ouvérturé dé dé marchés aupré s dé l'OFPRA. A partir dé la misé én placé 
du GUDA, cét accuéil sé fait sur la basé dés nouvéaux documénts rémis én pré -
fécturé: la convocation au GUDA rémisé par la PADA, ou l'un dés trois typés 
d'Attéstation dé démandéur d'asilé rémisé én pré fécturé.  

L'ADA, qui fait é galémént accuéil pour la Cimadé dont lés pérmanéncés sé dé -
roulént lé mé mé jour, oriénté cépéndant lés é trangérs vérs lé groupé Cimdé 
pour lés démandés dé ré gularisation. 

 

Lé prémiér accuéil au séin dé l'association sé fait én trois é tapés:  

1- Un rappel de l'information sur la procédure dé démandé d'asilé ét lés mo-
tifs sur lésquéls péut réposér uné démandé d'asilé, uné information sur l'appui 
ét lé ro lé dé l'ADA ét dé la Cimadé dans lé cadré dé la procé duré, ét uné informa-
tion sur lés accuéils dé jour a  proximité  (aliméntation, santé , hygié né, habillé-
mént), l'idéntification dé problé més é véntuéls dé santé , ou dé difficulté s d'hé -
bérgémént. Dans cé cas, il ést fait appél au 115 ét, dépuis octobré, é véntuéllé-
mént uné misé én lién avéc lés colléctifs citoyéns d’hé bérgémént. Cés éxplica-
tions s'appuiént sur un document simplifié résumant les démarches de de-
mande d'asile, et présentant sur un plan les accueils de jour, documént qui 
a é té  mis a  jour én novémbré 2015. Il ést fait appél a  un intérpré té si né céssairé.  

2- L'ouverture d'un dossier confidentiel et d'une fiche de suivi, ét l'inscrip-
tion dans la basé dé donné és qui donnéra é véntuéllémént liéu a  uné domicilia-
tion dans lé cas d'un suivi administratif.  

3- L'ouverture des droits à la tarification solidaire de la Semitag ét, pour lé 
paiémént du prémiér mois ét l'obténtion dé photos d'idéntité , la rémisé d'un 
premier versement de l'aide du CCAS de 20 euros. Pour chaqué pérsonné 
réçué, si céla ést possiblé, uné démandé dé carté Illico Solidairé ést dé posé é. 

 

Lés nouvéaux locaux pérméttént d'éfféctuér cétté prémié ré réncontré dans dé 
méilléurés conditions. C'ést cépéndant doré navant la compléxité  accrué dés pro-
cé durés qui péut posér problé mé dans la clarté  dés éxplications.  
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Pré-domiciliation des primo-arrivants:   

753 personnes et 266 mineurs accompagnés  

+ 13%  par rapport à 2014  

 
  52 pays d’origine  

 

 

 

  2014 2015 Taux de 

Janvier 66 82 + 24% 

Février 59 61 + 3% 

Mars 62 56 - 4% 

Avril 50 53 + 6% 

Mai 24 58 + 141% 

Juin 46 58 + 26% 

Juillet 49 45 - 4% 

Août 45 54 + 12% 

Septembre 77 79 + 3% 

Octobre 68 101 + 49% 

Novembre 59 59 = 

Décembre 61 47 - 22% 

  

Cumul fin décembre 

  

  

666 

  

753 

  

  

+ 13 % 

Primo arrivants domiciliés à l’ADA et/ou à la PADA  

Rappel total des années précédentes  : 

2006 : 172    2010 : 777 

2007 : 258   2011 : 894 

2008 : 358   2012 : 693 

2009 : 456   2013 : 769 

    2014 : 666 
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Versement de l'aide du CCAS de Grenoble 

Lé vérsémént d'uné aidé financié ré du CCAS dé Grénoblé aux nouvéaux déman-
déurs d'asilé ést confié  a  l'ADA dépuis 2002. L'énvéloppé globalé, inchangé é, dé 
20 000 éuros annuéls, laissé l'ADA résponsablé d'én gé rér lés vérséménts. Au 
momént du prémiér accuéil, uné prémié ré aidé dé 20€ par pérsonné pérmét aux 
démandéurs d'asilé d'éfféctuér lés prémié rés dé marchés (photos d’idéntité , 
carté TAG, ouvérturé d’un compté a  la Banqué Postalé), ét uné aidé complé mén-
tairé dé 5 éuros ést vérsé é pour lés énfants dé plus dé 4 ans, qui éux aussi doi-
vént obténir uné carté TAG. Déux ou trois autrés aidés péuvént é tré donné és, én 
fonction dé bésoins spé cifiqués lié s aux procé durés (énvoi dés récours én récom-
mandé  notammént). Cét argént pérmét a  l'ADA dé pratiquér dés aidés urgéntés 
én cas dé bésoin.  

 

 

uverture de droits à l'Assurance Maladie 

 Pré rogativé dé l'OFII dans lé cadré dé la platéformé dépuis 2012, l'ADA a du  
cré ér uné é quipé spé cialisé é sur la démandé dé CMU ét d'AME. Avant novémbré 
2015, ét dépuis uné dé cision dé la CPAM d'avril 2015, tout démandéur d'asilé, 
quéllé qué soit la procé duré (normalé ou "prioritairé") avait droit a  la CMU. Cé-
péndant, lés "dubliné s" dévaiént dé posér dés démandés d'AME – ta ché qué l'ADA 
a du  préndré a  sa chargé, la platéformé sé dé clarant incompé ténté. Dé mé mé, lé 
rénouvéllémént dés droits a  la CMU, ou lé basculémént dés DA én "procé duré 
prioritairé" vérs l'AME apré s un réfus OFPRA, a é té  fait par l'ADA.  

Lés chosés ont changé  lé 1/01/2015 avéc lé "droit au maintién" ét l'attéstation 
démandéur d'asilé, dont tous lés éxémplairés (procé duré normalé, accé lé ré é ou 
Dublin) sont validés plus dé 3 mois apré s uné prémié ré attéstation dé 1 mois. 
Céla ouvré, pour tous Dubliné  y compris, lé droit a  la CMU, ét lés démandés sont 
doré navant éfféctué és par la platéformé. Excéption ést faité dés DA én démandé 
"irrécévablé" (notammént lés ré éxaméns) qui né péuvént éux, démandér qué 
l'AME.  

Cépéndant, l'ADA a du  sé substituér a  l'OFII lorsqué sés agénts ont quitté  la pla-
téformé pour s'installér au GUDA lé 1/11/2015, ét ont dé s lors céssé  dé rémplir 
lés démandés dé CMU qui né rélé vént plus dés missions du GUDA, mais dé la PA-
DA. Durant lés déux mois dé novémbré ét dé cémbré 2015, c'ést l'ADA qui a du  
s'organisér pour dé posér lés démandés dé CMU ét d'AME dé tous lés déman-

déurs d'asilé énrégistré s apré s lé 1/11/2015. Dans l'urgéncé, uné é quipé a é té  
assémblé é ét formé é, ét, apré s uné réncontré é clair avéc lés résponsablés dé la 
CPAM dé l'Isé ré dé but novémbré, dés outils ét formulairés pré rémplis ont é té  
pré paré s. 

76 dossiérs ont alors é té  traité s par l’ADA (dossiérs compléts ét rénouvéllé-
mént). Lé traitémént dé chaqué dossiér réquiért dé nombréux documénts ét én-
viron uné héuré dé travail.  
Dans lés cas d'urgéncé, nous énvoyons lés DA vérs la PASS ou MDM, dont lés mis-
sions comprénnént l'ouvérturé dés droits 

 

 

Expliquez les motifs de votre venue en 
France 

La demande de CMU et d'AME est rendue complexe par l'exigence récurrente 
de documents impossibles à obtenir ou d'informations dont la communication 

n'est pas prévue. L'ADA aide les DA à répondre à ces courriers, qui retardent 
parfois de plusieurs mois l’accès aux soins. De ce fait, les délais pour l'ouverture 

des droits à l'AME n'ont cessé de s'allonger.  

Une rencontre avec des responsables de la CPAM le 04/08/2015 a permis d'ob-
tenir les documents utiles et de comprendre les exigences de l'Assurance mala-

die, réduisant ainsi le nombre de rejets et les délais de traitement.  

Suppléer pour la CMU et AME pendant le dernier tri-

mestre 2015: 

48 dossiers CMU et 9 renouvellements 

13 dossiers AME et 6 renouvellements 
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Orientation vers un hébergement solidaire 

L'é mérgéncé dés propositions d'habitants d'accuéillir ét hé bérgér dés déman-
déurs d'asilé a conduit l'ADA a  confiér a  uné é quipé dé 4 bé né volés la mission dé 
coordonnér cétté action. Sé vériné Agrésti, Isabél Solis Bértan dé Lis, Danié lé Jou-
mard ét Sylvétté Garcin ont cré é  lés outils qui pérméttént dé suivré lés dé-
mandés ét dé ré pondré aux atténtés dés colléctifs: pré séncé au cours dés pérma-
néncés, cré ation ét maintién d'uné listé d'atténté dé pérsonnés, partagé é avéc 
lés ré fé rénts dés colléctifs, Esaï é ét Wélcomé, réncontré ét éntrétiéns avéc lés 
pérsonnés avant uné oriéntation. Cétté é quipé participé aux réncontrés avéc lés 
colléctifs solidairés pour amé liorér lé mé canismé ét ré soudré énsémblé d'é vén-
tuéls problé més. Documénts ét outils ont é té  placé s sur un éspacé partagé , ou  ils 
sont mis a  jour.  

 

Prendre contact avec un avocat (Cimade) 

La prisé dé réndéz-vous avéc lés avocats du barréau dé Grénoblé pour lé dé po t 
dé récours au TA dé Grénoblé ést uné dés missions du groupé local dé la Cimadé. 
Lé parténariat avéc la Cimadé ést concré témént appliqué  dans cétté oriéntation, 
commé dans lé partagé dés dossiérs individuéls éntré lés déux associations.  

Jusqu'én novémbré 2012, il é tait possiblé dé contéstér au TA dés réfus d'admis-
sion provisoiré au sé jour (Procé duré "prioritairé" ou Dublin), dés OQTF (apré s 
un réjét CNDA, ou un réjét OFPRA pour lés procé durés "prioritairés), ou l'ab-
séncé d'oriéntation vérs un hé bérgémént.  

A partir dé la misé én œuvré dé la ré formé én novémbré 2015, lés possibilité s dé 
conténtiéux dévant lé TA sont béaucoup plus limité és, alors qué lés pré fécturés 
sé voiént rétirér dés résponsabilité s: 

 l'OFII ést chargé é dé l'hé bérgémént ét dé la démandé d'allocation (mais il 
résté possiblé dé contéstér par récours graciéux ét conténtiéux un réfus ou 
uné suspénsion); 

 la procé duré accé lé ré é né péut é tré contésté é qué dévant la CNDA ou a  titré 
graciéux dévant l'OFPRA; 

 l'OQTF (ét é véntuéllémént l'IRTF én cas dé ré éxamén) doit fairé l'objét d'un 
récours au TA; 

 lé récours dévant un arré té  dé ré admission Dublin péut-é tré contésté  (én 
48h én cas dé ré téntion ou d'assignation) par un récours suspénsif au TA. 

Lés pérmanéncés sont l’occasion dé fournir touté uné sé rié dé sérvicés 

EPISOL 

Episol ést uné é picérié solidairé dont lés cliénts péuvént bé né ficiér dé tarifs 
ré duits sur dés produits d'hygié né, d'éntrétién ét aliméntairés. L'ADA péut 
inscriré dés pérsonnés commé bé né ficiairés gra cé a  uné intérfacé numé riqué. 
EPISOL accuéillé é galémént dés bé né volés ét dé nombréux DA qui y trouvént 
uné activité  pérméttant dé trompér l'atténté.  

Emmaüs Connect 

L'ADA oriénté lés démandéurs d'asilé vérs cé sérvicé qui léur pérmét d'obté-
nir dés tarifs solidairés én té lé phonié pour dés cartés SIM ét dés cartés pré -
payé és sur lé ré séau SFR, ainsi qu'un conséil sur lés abonnéménts a  Intérnét, 
la géstion dés té lé communications.  

Illico Solidaire 

L'ADA aidé lés démandéurs d'asilé a  ouvrir dés droits a  cé sérvicé qui donné 
droit a  uné carté dé ré duction jusqu'a  75% dans lés TER én Rho né-Alpés.  

Lés nouvéaux locaux sont é quipé s d'uné douche. Cé sérvicé ést parfois mis a  
profit par dés pérsonnés qui né bé né ficiént pas d'un logémént ét dormént 
déhors, dans dés voiturés, dans dés parcs, ou n'ayant pas d'éau chaudé dans 
léurs abris.  

En novémbré, nous avons mis un ordinateur en libre service avéc un accé s 
a  intérnét.  

En dé cémbré 2015, Anne-Marie BALLAIN, psychologue, proposé dé récé-
voir dés démandéurs d'asilé én éntrétién. Sés prémiérs réndéz-vous ont éu 
liéu dé but 2016.  

Enfin, lés pérmanéncés sont l'occasion d'apportér uné aide au tri des docu-
ments administratifs dés démandéurs d'asilé, qui souvént sé dé placént avéc 
uné massé dé papiérs én vrac, cértains vitaux ét d'autrés passablémént inu-
tilés.  

Lés pérmanéncés sont l'occasion pour l'ADA d'appélér lés bé né volés a  l'aidé 
pour un appui plus ponctuél. La gé né rosité  dés mémbrés ét dés bé né volés ést 
souvént stupé fianté, qué cé soit sous formé dé dons (parfois én argént), ou 
tout autré dé marchés parfois plus atypiqués. En 2015, nous avons pu ré cupé -
rér uné machine à laver donné é aux habitants du squat du CROUS du Villagé 
Olympiqué. Lés bé né volés ou d'autrés pérsonnés dé passagé apportént ét 
nous laissént dés vé téménts, chaussurés, jouéts… qui tous sérvént a  dé pan-
nér ponctuéllémént. On n'insistéra jamais asséz sur l'importancé dés jouéts 
pour obténir un péu dé tranquillité  péndant lés pérmanéncés… 
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Lés démandéurs d'asilé bé né ficiént dépuis séptémbré 2009 dé la 
"tarification solidairé" accordé é aux pérsonnés a  faiblés réssourcés. L'ADA a 
obténu du SMTC qu’il accordé cétté quasi gratuité  dés transports publics 
pour dés pérsonnés qui n'y avaiént jusqu'alors pas accé s – notammént lés 
procé durés "prioritairés" ét lés procé durés "Dublin" – mais sélon dés procé -
durés qui réstént compléxés. Dépuis dé but 2012, la tarification solidairé dé 
la TAG ést é téndué aux démandéurs d’asilé bé né ficiairés dé l'AME, aux primo
-arrivants, aux autrés démandéurs d’asilé én cours dé procé duré ét aux titu-
lairés dé ré cé pissé s dé cartés dé sé jour sans autorisation dé travaillér.  
 
A partir dé 2013, én concértation avéc lés résponsablés du SMTC ét avéc lés 
sérvicés Tarification solidairé dé la SEMITAG nous avons pu obténir lés 
adaptations souhaitablés pour facilitér lés dé marchés d'obténtion dé la carté 
ét surtout la continuité  dé sa validité , tributairé dés alé as dés procé durés a  
l'OFPRA ét a  la CNDA. La duré é dé validité  dés droits a é té  doublé é, passant 
dé 3 a  6 mois. Nous avons obténu aussi qué lés énfants minéurs scolarisé s 
dont lés parénts ont é puisé  lés droits au rénouvéllémént dé léur carté puis-
sént obténir lé maintién dé léurs droits én fournissant dés cértificats dé sco-
larité . 
 
Cé sérvicé dé l’ADA, ouvért uniquémént péndant lés pérmanéncés du mardi 
ét du véndrédi, mobilisé touté l’anné é 2 a  3 bé né volés a  chaqué pérmanéncé, 
constituant uné é quipé dé 6 pérsonnés au total. 
  
L'ouvérturé dés droits ést dévénué béaucoup plus rapidé dépuis qu'éllé ést 
faité én ligné sur l'intérfacé dé la SEMITAG installé é én novémbré 2013. 
L'é quipé dés bé né volés ést formé é au maniémént dé cétté intérfacé,. Lé dé -
mé nagémént dé juin 2015 a grandémént amé lioré  lés conditions dé saisié ét 
dé traitémént: lé sérvicé a é té  é quipé  dé 2 postés ré cénts, ré sultant d'un don 
d'UTPT, ét l'é quipé disposé doré navant dé son propré local qui, sans é tré 
éxcéptionnéllémént vasté, pérmét dé travaillér dans un calmé rélatif ét dé né 
pas avoir a  dé placér dé maté riél. Lé traitémént dés démandés ést béaucoup 
plus rapidé ét nous pouvons rénséignér diréctémént lés démandéurs d’asilé 
sur l’é tat dé léurs droits. Toutéfois l’informatisation dés démandés résté 
téchniquémént dé licaté ét lés ré glés é dicté és par la SEMITAG téndént a  rés-

tréindré l’ouvérturé dés droits ét a  compléxifiér la procé duré dé dé po t dés 
démandés.  
Cés points ont é té  soulévé s lors dé déux réncontrés lé 29/06/2015 ét lé 
09/09/2015 avéc M. Duc, résponsablé dé la tarification solidairé ét avéc 
Mmé Bouguélilba, résponsablé dé la tarification solidairé au SMTC. Parmi lés 
points téchniqués apparaissait la quéstion dés demandeurs d'asile en pro-
cédure Dublin, dont lés droits né sont pas rénouvélé s au bout dé 6 mois. 
Uné troisié mé ré union lé 16/11/2015 avéc Yann Mongaburu, pré sidént du 
SMTC a pérmis dé validér lés nouvéllés procé durés ét documéntations issués 
dé la loi du 29 juillét 2015.  
 
Avéc la ré formé én novémbré 2015, lés formulairés dé dé po t dé démandés 
d’asilé, simplifié s, uniformisé s, ét dé livré s plus rapidémént, ont pérmis d'ac-
cé lé rér sénsiblémént l’obténtion dés droits a  la tarification solidairé ét a  la 
carté dé transport.  
Le point noir reste la situation des personnes qui ont obtenu le statut 
de réfugiés, qui, eux, ne peuvent plus automatiquement obtenir la tari-
fication solidaire. Ils doivént pour céla dé posér la démandé par lé CCAS, ét 
pré séntér l'ouvérturé dé droits au RSA ou lé calcul d’un quotiént familial, cé 
qui prénd plusiéurs mois. L'ADA né péut plus léur apportér dé soutién- d'au-
tant plus qué durant cés prémiérs mois ils sont sans aucun révénu, ét trop 
souvént sans logémént. L’ADA téntéra d’obténir du SMTC uné prisé én 
chargé dé cés pérsonnés durant lés 6 mois qui suivént l’obténtion dé léur 
statut cé qui facilitérait l’accé s au logémént ét au travail. 
 
La SEMITAG accépté dé réméttré a  l'ADA un nombré limité  dé tickéts dé 
transports, nous confiant la résponsabilité  dé lés distribuér é quitablémént. 
Nous lés réméttons aux primo-arrivants (adultés ét énfants dé plus dé 4 ans) 
pour léur pérméttré dé conduiré léurs prémié rés dé marchés ét éxcéption-
néllémént aux démandéurs én rupturé témporairé dé droits.  
 
En 2015 l’é quipé dé bé né volés – Miché lé Martin, Piérré Rogéry, Brigitté Clé -
mént, Odilé Drévon, Géorgétté Amat Chantoux ét Elizabéth Darbon – a traité  
1072 nouvéllés démandés dé titrés dé transport (836 én 2014) ét 400 ré-
nouvélléménts, én haussé dé 28% par rapport a  2014.  

La tarifi
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   1072 nouveaux droits ouverts 

   400 renouvellements 
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La domiciliation dés démandéurs d'asilé a é té  uné activité  historiqué dé 
l'ADA. En 2012, la pré fécturé a dé cidé  dé n'agré ér plus qué la domiciliation 
postalé dé la Rélé vé, alors platéformé, pour lé dé po t d'uné démandé d'asilé. 
L'agré mént pré féctoral dé l'ADA a é té  rétiré  én 2013 par dé cision pré fécto-
ralé – la pré fécturé né réconnaï t la domiciliation qué pour la CNDA, c'ést-a -
diré pour dés dé marchés né né céssitant pas un agré mént.  

L'ADA s'ést rapidémént adapté  aux mésurés pré féctoralés ét au ro lé ténu 
par la platéformé, cé qui a considé rablémént allé gé  la chargé dé travail dés 
é quipés. 

La domiciliation dé l'ADA ést doré navant rémisé pour lés pérsonnés én 
cours dé procé duré dévant la CNDA, lorsqué l'ADA apporté son appui dans 
lé dé po t d'un récours. Il s'agit tout d'abord dé pérméttré aux démandéurs 
d'asilé d'avoir uné adresse sécurisée – sans craindré dé ré siliation intém-
péstivé. Il s'agit aussi pour l'ADA dé pouvoir réstér en communication 
avec les DA, ét d'assurér un suivi dans lés dé marchés.  

La domiciliation postalé ést é galémént ouvérté aux pérsonnés dé bouté és dé 
léur démandé d'asilé, ét qui doivént consérvér uné adréssé pour récévoir 
léur courriér. Cétté domiciliation n'ést cépéndant pas réconnué pour lé dé -
po t d'uné démandé dé titré dé sé jour. 

Enfin, dépuis la fin dé l'anné é 2015, l'ADA donné sa domiciliation aux réfu-
giés et personnes protégées qui né sont pas suivis dans lé cadré d'un hé -
bérgémént. En éffét, la domiciliation postalé n'ést plus dans lés missions dé 
la nouvéllé PRADA, lé CCAS dé Grénoblé réfusé dé domiciliér lés ré fugié s 
malgré  léur installation a  Grénoblé, ét il n'éxisté plus dé sérvicé dé domici-
liation dés sans abris dans l'agglomé ration.  

En aou t 2015, l'ADA a rénvoyé  a  la DDCS uné ré ponsé a  uné énqué té portant 

sur sa capacité à domicilier des personnes sans domicile stable, ét én-
tréra én pourparlérs avéc la DDCS én 2016 pour obténir un agré mént. 

 

La ré formé a modifié  lé ré gimé dé la domiciliation én rétirant l'obligation dé 
pré séntér uné adréssé pour lé dé po t d'uné démandé. En révanché, lés pér-
sonnés doivént indiquér uné adréssé a  l'OFPRA, fauté dé quoi l'instruction 
péut é tré closé. La loi du 29 juillét 2015 pré voit qué lés pérsonnés péuvént 
pré séntér uné adréssé dé domicilé, ét qué si éllés n'én disposént pas, séulés 
lés platéformés sont habilité és a  domiciliér – finalémént, la dé cision dé 
2012 du pré fét dé l'Isé ré né faisait qu'anticipér cétté ré formé.  

Lés chosés déviénnént plus compliqué és avéc l'obligation doré navant faité 
aux structurés d'hé bérgémént dé domiciliér postalémént lés hé bérgé s – cé 
qué faisaiént dé ja  lés CADA. Lé passagé par la PADA, puis l'éntré é dans un 
HUDA ét uné admission dans un CADA péut éntraï nér jusqu'a  3 changé-
ménts d'adréssé succéssifs, ét autant dé chancé dé pérdré du courriér, ou dé 
pérdré l'OFPRA ét la CNDA qui souvént ont du mal a  suivré cés changé-
ménts intémpéstifs.  

L'ADA a donc dé cidé  dé mainténir sa politiqué dé domiciliation systé ma-
tiqué dés pérsonnés qu'il suit dans la procé duré dévant la CNDA, cé qui pér-
mét au moins dé n'avoir qu'un adréssé uniqué mé mé én cas d'admission 
dans un HUDA, ét dé limitér la cassé. 

Il n'ést mis fin a  la domiciliation qu'a  la démandé dé la pérsonné, lors d'un 
changémént d'adréssé (éntré é dans un CADA), ou par uné ré siliation lors-
qué la pérsonné n'a pas rétiré  lé courriér réçu dépuis plus dé 4 mois. La ré -
siliation suit plusiéurs rélancés par té lé phoné laissé és sans suité. Suivant la 
naturé du courriér réçu, l'avocat dé la pérsonné ést pré vénué. 
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Traiter un courrier essentiellement lié à la procédure 
 
Lé sérvicé du courriér ést assuré  par déux é quipés dé 3 bé né volés: Dénisé Boux, 
Marié-Piérré Fourniér, Réné  Franck, Moniqué Ché din, Svétlana Grintchi ét Domi-
niqué Pascal. L'ADA dé tiént uné boité postalé aupré s du buréau dé posté Cha-
vant. Lé courriér, saisi la véillé ét au dé but dé chaqué pérmanéncé ést distribué  lé 
mardi ét lé véndrédi éntré 9h ét midi. Lé courriér n'ést rémis qu'aux déstinatairés 
sur pré séntation d'uné attéstation d'idéntité , ou d'uné procuration. L'ADA né ré-
tiré pas lés courriérs récommandé s – dont la daté dé notification ést importanté 
dans lés dé marchés – mais rémét aux pérsonnés l'avis dé passagé, laissant lé soin 
aux pérsonnés dé rétirér éllés-mé més léur courriér.  
 
Lés démandéurs d'asilé réstént domicilié s aupré s dé la Platéformé (la Rélé vé jus-
qu’au 31/12/2015) pour la duré é dé la procé duré, au moins jusqu'a  uné éntré é 
é véntuéllé én CADA pour tout cé qui ést du courriér usuél.  
 
Lé sérvicé courriér dé l'ADA né gé ré, sauf situation éxcéptionnéllé (pérsonnés 
vénant d'un autré dé partémént, pérsonnés dont la domiciliation a  la Rélé vé a é té  
ré silié é, démandés dé ré éxamén sous conditions), qué lé courriér adréssé  dans lé 
cadré dé la procé duré par la CNDA ou l'OFPRA apré s lé dé po t d'un récours. Le 
service courrier, partie intégrante de l'aide apportée dans le cadre de la 
procédure de demande d'asile et surtout du recours auprès de la CNDA, 
permet d'assurer efficacement le suivi dans l'accompagnement des per-
sonnes. Lés bé né volés chargé és dé son énrégistrémént ét dé sa distribution ap-
portént é galémént éxplications ét oriéntation pour pérméttré aux démandéurs 

dé rapidémént compréndré la naturé ét la signification dé tél ou tél courriér. Céci 
pérmét d'é tré ré actif quant aux dé lais (dé po t du récours én 1 mois, dé po t dé la 
démandé d'AJ un mois apré s l'énrégistrémént du récours, clo turé d'instruction 
10 jours avant l'audiéncé), ét dé contactér immé diatémént lés pérsonnés pour 
tout courriér important. La vénué dés pérsonnés dans lés pérmanéncés né sé fait 
donc qué dans lé cadré dé la procé duré dé démandé d'asilé. 
 
La férméturé dé la platéformé dé la Rélé vé, ét la réprisé du sérvicé par l'ADATE 
au 1/01/2016, éntraï né éncoré dé nombréusés pértés dé courriérs communs ou 
dé procé duré, énvoyé s aux anciénnés adréssés dé la Rélé vé a  Echirollés.  
 
En 2015, l'ADA a ouvért 751 nouvéaux dossiérs. 1760 domiciliations é taiént ou-
vértés ét activés au 31/12/2015, pérméttant aux pérsonnés én cours dé procé -
duré dévant la CNDA ou éngagé s dans dés dé marchés dé démandé d'asilé dé ré-
cévoir lés courriérs dans lé cadré dé cétté procé duré.  
9751 courriérs ont é té  réçus par lé sérvicé qui a distribué  8195 courriérs, 428 
courriérs ré éxpé dié s a  uné autré adréssé (fairé suivré), ét 1393 courriérs rétour-
né s a  l'éxpé ditéur (NPAI).  
Cés courriérs sont ésséntiéllémént lié s a  l'instruction dé la démandé d'asilé 
(OFPRA, CNDA ét autrés dé marchés conténtiéusés). 
 

1760 domiciliations postales actives 

9751 courriers enregistrés 

8195 courriers distribués 

428 courriers réexpédiés 

1393 courriers renvoyés 
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Lé problé mé dé placé a toujours é té  au cœur dés 
pré occupations dé l'ADA. Avéc plus dé 6500 dos-
siérs a  son actif dépuis 2006, ét avéc 1650 dos-
siérs "actifs" ét dés céntainés dé dossiérs 
"archivé s", l'ADA doit trouvér un moyén dé limitér 
l'accumulation dé papiér. 

Trois straté giés sont donc a  l'œuvré.  

 

L'utilisation d'une base de donnée de suivi 

Avéc l'appui d'uné ré fugié é titulairé d'un doctorat 
én informatiqué ét dé quélqués bé né volés, l'ADA a 
pu méttré au point ét s'é quipér d'uné basé dé don-
né és pérméttant d'éfféctuér un suivi rapidé ét én 
diréct dés pérsonnés accuéilliés, ét cé sur plu-
siéurs axés: dés donné és pérsonnéllés ét concér-
nant la structuré familialé, dés dé tails sur l'avan-
cémént dé la procé duré ét la réconnaissancé d'uné 
protéction, un suivi dé la ré céption dé courriér, 
dés informations sur l'hé bérgémént ét l'ouvérturé 
dés droits, ét la misé a  jour du suivi par l'ADA. 
Cétté basé ést installé é sur un sérvéur auquél ont 
accé s tous lés postés du ré séau dé l'ADA, ét pér-
mét dé ré sumér la fiché confidéntiéllé papiér. La 
misé a  jour ést uné mission dé volué au sérvicé 
courriér ainsi qu'aux é quipés chargé és du suivi 
individuél dans la procé duré (pré parations OFPRA
-CNDA ét aidé au récours) ét a  l'accuéil én pérma-
néncés. 

 

La numérisation des archives 

Lé projét dé numé risation dés archivés (dossiérs 
individuéls consérvé s dépuis 2005) ré sulté du 

constat qué nombré dé démandéurs d'asilé, én 
procé duré mais hé bérgé s én CADA, statutairés ou 
dé bouté s, ont bésoin dé documénts ou d'informa-
tions qu'ils avaiént pu utilisér dans la procé duré, 
ét qui ont é té  consérvé s én copié dans léur dossiér 
a  l'ADA. Cés dossiérs é taiént consérvé s, ét sont 
progréssivémént scanné s ét numé risé s, avant 
d'é tré dé truits. La misé én placé dé cé chantiér a 
é té  ré alisé  a  l'occasion du stagé dé Mohaméd 
Youssif Yonés, lui-mé mé ré fugié  statutairé én in-
sértion proféssionnéllé, én avril-mai 2015. Il ést 
actuéllémént én cours.  

 

La numérisation des pièces de préférence  

Avéc la location d'uné photocopiéusé-scannér, lés 
bé né volés sont éncouragé s a  utilisér dé plus én 
plus la numé risation dés documénts (dossiérs 
OFPRA, dé cisions, notés d'éntrétién, pié cés d'idén-
tité  ou d'é tat civil ét autrés, attéstations dé pré féc-
turés…), ét a  né plus imprimér systé matiquémént 
tous lés documénts ré digé s dans lé cadré du suivi 
(récours, ré cits, complé ménts, courriérs…). Dépuis 
lé 1/11/2015 ét la modification dé la démandé 
d'AJ a  la CNDA, lés avocats sont contacté s par 
émail ét avéc l'énvoi dé documénts numé risé s.  

La dé maté rialisation né péut é tré complé té, ét la 
manipulation du papiér résté ésséntiéllé. Mais 
moins dé papiér va dé pair avéc la consérvation dé 
plus dé documénts par voié numé riqué, au bé né -
ficé dés DA, ét dans l'objéctif d'allér vérs un méil-
léur suivi, plus éfficacé ét plus complét, ét plus 
é conomiqué. 
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Dépuis dés anné és, lés cours dé français disponiblés dans l'agglo-
mé ration sont saturé s ét lés listés d'atténté s'allongént.  

L'ADA ést parvénué én 2015 a  concré tisér un viéux ré vé: pér-
méttré aux démandéurs d'asilé dé suivré dés cours dé français, 
avéc uné mé thodé ancré é dans léur quotidién ét visant a  uné ac-
quisition pratiqué dé la langué pour lés aidér a  é tré plus vité auto-
només dans léur quotidién ét léurs dé marchés.  

L'initiative de ces cours qui ont débuté en mars 2015 revient 
à Koffi Rodrigue Kouame, énséignant dé français a  Abidjan. Pour 
lui, il s'agissait a  la fois d'éntréténir sés compé téncés, dé trompér 
l'atténté dans la procé duré, ét d'apportér un sérvicé a  la commu-
nauté  dés démandéurs d'asilé.  

Il a dé lui-mé mé ét én touté autonomié monté  lés cours, ré sérvé  
dés sallés, dé buté  dés sé ancés, avant d'é tré réjoint par dés bé né -
volés. Lé projét ést éntré  dans sa phasé activé én avril 2015. Lés 
cours ont dé marré  avéc 6 apprénants, ét accuéillént 55 é tudiants 
au 31/12/2015.  

Lés cours dé français dé l'ADA ont é té  institué s dans l'idé é d'aidér 
lés démandéurs d'asilé a  acqué rir lés notions dé basé afin dé facili-
tér léur inté gration dans la socié té  françaisé, ét én s'appuyant sur 
lés pratiqués ét bésoins quotidiéns dés pérsonnés. Ils sont donné s 
dans dés sallés ré sérvé és dans lés locaux dé la maison dés associa-
tions (MDA), avéc l'appui téchniqué dé l'ADA (photocopiés, mar-
quéurs, stylos ét papétérié…). 

Quélqués sémainés apré s l'ouvérturé, lés cours ont acquis uné 
grandé popularité  ét l'éfféctif dés apprénants a tré s vité augménté . 
Cé qui par consé quént a fait réssortir lés difficulté s qué nous rén-
controns aujourd'hui, a  savoir la disponibilité  dé sallés dé cours, ét 
dés bésoins maté riéls grandissants.  

Nous aurions connu d'autrés difficulté s si l’éfféctif dés bé né volés 
énséignants n'é tait pas allé  proportionnéllémént croissant avéc lé 
nombré dés apprénants. Dés bé né volés avéc uné éxpé riéncé dans 
l'énséignémént du français ont réjoint Koffi Rodrigué Kouamé: 
Christiané Durand, Jacquéliné Distér, Jacquéliné Wébér, Christiné 

Pohrén ét Anné-Marié Péllarin.  

En intérné l'é quipé a éssayé  dé trouvér dés solutions a  cé pro-
blé mé dé sallé, ét a pu ré sérvér dé nouvéllés sallés toujours dans 
lés locaux dé la MDA, cé qui lui a pérmis dé révoir sés plannings ét 
ouvrir dé nouvéaux cré néaux horairés.  

Dé but 2016, déux groupés dé nivéau ont é té  organisé s: un pré-
miér groupé dé nivéau dé butant, ét un sécond dé nivéau intérmé -
diairé ét avancé . Lés déux nivéaux répré séntént six héurés dé 
cours par sémainé. Lés bé né volés sé sont organisé s én déux 
groupés qui sé complé tént dans l'éncadrémént dé cés é tudiants. 

L’un dés problé més majéurs auquél fait facé l'atéliér ést l'arrivée 
permanente de nouveaux apprenants. L'atéliér s'ést constitué  
sur lé principé dé né réfusér pérsonné, mais l'é quipé s'ést posé é la 
quéstion dé savoir s'il é tait possiblé dé toujours accuéillir dé nou-
véllés pérsonnés. Avéc un éfféctif dé 55 apprénants ré partis én 
déux nivéaux, l'é quipé doit composér avéc dés sallés qui né péu-
vént accuéillir qué 19 a  20 pérsonnés pour dés raisons dé sé curité . 
Qué fairé si 30 apprénants viénnént lé mé mé jour au cours? 

Un autré problé mé téchniqué ést lé fait qué tout nouvél arrivant 
contraint l'é quipé a  révénir sur dés thé més qui avaiént dé ja  é té  
abordé s avéc lés anciéns apprénants, cé qui péut dé motivér céux 
qui ont dé ja  uné notion dé cés thé més ét qui voudraiént bién pro-
gréssér plus vité. Dans dés conditions normalés un programmé 
pé dagogiqué dé buté ét prénd fin sélon uné progréssion pré é tablié. 

L'é quipé s'ést ré solué a  adoptér un programmé sur six mois ét 
ainsi pérméttré a  céux qui auront un nivéau accéptablé dé laissér 
la placé a  d'autrés. Ils pourront dé s lors avoir lés aptitudés né cés-
sairés pour volér dé léurs proprés ailés ét appréndré  plus facilé-
mént au contact avéc dés pérsonnés parlant lé Français dans léur 
énvironnémént. Ils péuvént é galémént, s'ils lé souhaitént, sé diri-
gér vérs d'autrés organismés afin dé poursuivré léur appréntis-
sagé. Nous gagnérons aussi a  accuéillir lés démandéurs d'asilé qui 
sont vraimént dans lé bésoin ét qui véulént surtout vénir aux 
cours avéc dés objéctifs plus clairs, ét lés éncouragér a  l'assiduité . 
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En 2015, 681 personnes ont été reçues en entretien, lors de 1089 ren-
dez-vous — soit une moyenne de 5,8 rendez-vous par jour.  
 
Dépuis 2012, l'accompagnémént dé l'ADA dans la procé duré dé démandé 
d'asilé sé focalisé sur l'appui juridiqué ét téchniqué én vué dé l'obténtion 
d'uné protéction, lés missions d'ouvérturé dés droits sociaux ét d'aidé au 
ré cit rélévant dé la PADA ét doré navant dé l'OFII. En outré, tant qué l'accom-
pagnémént juridiqué ét administratif rélé vé d'uné mission dés CADA, l'ADA 
concéntré son appui aux démandéurs d'asilé sans accompagnémént, ét hé -
bérgé s én HUDA ou – trop souvént – sans hé bérgémént.  
 
L'accompagnémént dé l'ADA dans la procé duré obsérvé 4 é tapés majéurés. 
Cés é tapés sont dés moménts durant lésquéls lés é quipés dé l'ADA, qui sé 
sont spé cialisé és sur cés ta chés, téntént dé méttré la pérsonné dans la posi-
tion dé pouvoir pré séntér dé façon satisfaisanté sa démandé dé protéction – 
son parcours, sés craintés, lés autéurs pré sumé s dé pérsé cution – dans l'ob-
jéctif d'obténir la réconnaissancé du statut dé ré fugié  ou dé la protéction 
subsidiairé. En céla, la dé marché dé l'ADA n'ést pas simplémént dé pér-
méttré l'accé s a  la procé duré, mais dé conduire la personne à pouvoir 
s'approprier cette procédure a  son profit. 
 
 La pré paration dés pérsonnés réçués én audition a  l’OFPRA, instancé dé 

dé términation du statut; dans la plupart dés cas, l'ADA fournit lés billéts 
dé train pérméttant dé sé réndré a  Paris; 

 L'appui au récours dévant la CNDA, juridiction dé contro lé ét spé cialisé é 
sur lé droit d'asilé, dans lés diffé réntés é tapés dé l'instruction: ré daction 
ét dé po t du récours, démandé d'aidé juridictionnéllé, pré paration dé mé -
moirés complé méntairés, misé én rélation avéc lés avocats; 

 La pré paration dés démandéurs d'asilé aux audiéncés auxquéllés ils sont 
améné s a  comparaï tré, instancé qui dé cidéra dé léur réconnaï tré uné pro-
téction intérnationalé ou dé la léur réfusér – dépuis 2013, cétté aidé sé 
fait sous la formé d'uné simulation déstiné é a  méttré lés démandéurs 
d'asilé én conditions ré éllés d'audiéncé, ét ré clamé donc la pré séncé d'au 
moins 4 bé né volés spé cialémént formé s; 

 Un accompagnémént spé cifiqué aux pérsonnés éngagé és dans dés procé -

durés ét dé marchés n'éntrant pas dans lé champ dé l'activité  dé la platé-
formé: lés procé durés Dublin, lés démandés dé ré éxamén dé démandé 
d'asilé, ét lés démandés dé réconnaissancé du statut d'apatridé. En 2015, 
avéc l'adoption d'uné nouvéllé jurisprudéncé lié é a  l'éxcision, l'ADA a ai-
dé  au dé po t dé 33 démandés d'asilé pour dés bé bé s ésséntiéllémént dé 
nationalité  guiné énné. 

 
Informer sur la procédure et les démarches  
Dé s lés prémié rés réncontrés, én complé mént dé l'information dé livré é par 
la PADA, l'ADA s'éfforcé d'informér lés démandéurs sur la procé duré, lés at-
téntés dés institutions, lés motifs dé traitémént én procé duré normalé ou 
particulié ré.  
 
Un suivi social 
L'accompagnémént dans la procé duré, a  cé momént, né péut é tré dé connéc-
té  d'un suivi de la situation sociale et personnelle dés pérsonnés. L’appui 
a  la procé duré é tant donné  dans lé cadré d'éntrétiéns confidéntiéls, l'accént 
ést mis systé matiquémént, lors dé chacuné dés é tapés justifiant un réndéz-
vous, a  l'é volution dé la situation dés pérsonnés, l'offré ou non d'un hé bérgé-
mént, lés é véntuéllés difficulté s dans l'ouvérturé ét lé maintién dés droits 
(allocations, assurancé maladié, é ducation dés énfants…) 
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Les "Bébés OFPRA" 

L'ADA s'est spécialisé en 2014 sur l'appui aux personnes présentant des craintes 
d'excision pour des fillettes de nationalité guinéenne, où la prévalence de l'exci-
sion est quasi-universelle, notamment dans certaines communautés.  

Ce travail s'est poursuivi cette année – il est principalement conduit par Jacque-
line Leininger – pour des petites filles sont les parents sont dans diverses situa-
tions – sans droit au séjour, ou en cours de procédure en CADA ou hors centre. 
Ce travail, complexe et qui vise à mettre en évidence des craintes pour un en-
fant, a concerné 33 dossiers. Il a conduit à la reconnaissance de 16 statuts de 
réfugiés (les parents d'un enfant reconnu réfugié ont un droit automatique au 
séjour, avec une carte de un an pour une première étape et une carte de rési-
dent). 12 dossiers sont en attentes de décision après audition. 3 dossiers seront 
traités en 2016 par l’OFPRA. L'OFPRA a rejeté 2 demandes, en recours devant la 
CNDA. Les parents sont contraints de présenter chaque année un certificat mé-
dical pour leur enfant présentant l'absence d'excision.  

 

L'intervention dans l'aide au récit 

L'ADA n'entend pas se substituer à la mission confiée à la PADA pour l'aide au 
récit – mission financée par l'OFII. Ces récits, envoyés à l'OFPRA, sont retrans-
crits en entretien ou traduits à distance ou avec un interprète. En revanche, si la 
personne le réclame, les bénévoles de l'ADA peuvent relire le récit, et si cela le 
nécessite, aider la personne à le compléter. Cependant, la pratique de l'OFPRA 
renforcée par la visite lors de la journée Portes Ouvertes d'avril 2015, montre 
que le récit doit avant tout constituer une trame pour l'entretien, et que l'audi-
tion est fondamentale pour la reconnaissance d'une décision.  

L'ADA apporte toutefois son aide à la rédaction de récits dans le cadre du suivi 
commun effectué avec les services de l'Appart et de l'Amicale du Nid pour des 
demandes de victimes de TEH. Dans ces cas précis, les récits de vie sont rédigés 
avec l'appui commun de ces services et de l'ADA. 

En outre, l'ADA apporte son aide aux personnes souhaitant déposer une de-
mande de réexamen. Cet appui est conditionnel cependant à un accord de 
l'association pour prêter son aide, à savoir l'existence de faits et éléments nou-
veaux. En l'absence d'une demande sérieusement motivée, l'ADA encourage le 
demandeur à tenter d'autres démarches (régularisation et demande de titre) et 
peut parfois être conduit à refuser d'apporter son aide. Si malgré la tenue d'un 

entretien et l'exposé des raisons de ce refus, la personne insiste pour déposer 
une demande, l'ADA peut l'orienter vers un autre service. Au vu de la nouvelle 
législation et des conséquences résultant d'une demande infondée, cette mis-
sion de conseil cherche à éviter les graves conséquences résultant de dé-
marches inutiles voire dangereuses.  

 

Enfin, l'ADA accompagne les personnes en demande d'apatridie. Cette procé-
dure, qui fait appel à la Convention de New York du 28 septembre 1954, a vu la 
reconnaissance d'un statut en 2015, pour une personne en provenance de l'ac-
tuelle Macédoine. La procédure s'est vue pour la première fois mentionnée 
dans le CESEDA avec la réforme de 2015, de manière très lapidaire. Parent 
pauvre de l'asile alors qu'elle fait le "A" de l'OFPRA, cette protection ne débute 
pas en préfecture, mais par un courrier motivé adressé directement à l'OFPRA, 
qui après un peu d'insistance, envoie un formulaire que la personne doit retour-
ner sans indication de délai. L'instruction ne débute qu'à expiration de toutes 
les démarches de demande d'asile, car l'une de ses étapes est pour l'Office de 
contacter les autorités des pays susceptibles de "reconnaître la personne 
comme l'un de ses ressortissants au regard de sa législation", comme le stipule 
l'article 1 de la convention de New York. La personne doit pouvoir prouver son 
identité et sa provenance sur la base de documents ou de pièces d'état civil, et 
démontrer qu'elle a produit toutes les démarches possibles dans son pays d'ori-
gine comme en France pour obtenir cette reconnaissance. Le Tribunal adminis-
tratif est compétent pour traiter les recours contre des décisions de rejet. En 
2015, l'ADA a déposé 2 recours. 

L'essentiel des personnes proviennent d'ex-Yougoslavie ou du Caucase, mais 
aussi pour certain d'Angola-RDC.  

L'aid
e

 au
 ré

cit 

133 récits, dont: 

49 rendez-vous pour des réexamens et 1eres de-

mandes et compléments OFPRA,  

33 bébés  

9 demandes d’apatridie 
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La procédure Dublin a é volué  avéc l'adoption dé la loi du 29 juillét 2015. Au 
cours dé l'anné é 2015, le nombre de personnes en procédure Dublin a 
fait un bond spectaculaire, du fait dé l'arrivé é dés pérsonnés én Francé 
par dé nouvéllés routés lés conduisant a  éntrér dans l'éspacé Schéngén par 
l'ést dé l'Europé (Gré cé, Balkans, Hongrié), ét du dé véloppémént dés 
moyéns dé dé téction (adoption d'EURODAC 2, nouvéaux outils VISABIO).  

La procé duré Dublin 3 adopté é avéc lé ré glémént CE n°604/2013 du Con-
séil du 26 juin 2013 imposé un dévoir d'information plus adapté , ét pré voit 
dés moyéns dé récours.  

En éffét, lés pérsonnés doivént é tré informé és dé l'é volution dé la démandé 
dé ré admission, ét pour cé fairé sont ré gulié rémént convoqué és én pré féc-
turé.  

En outré, la dé cision dé placémént én procé duré Dublin fait l'objét d'un pré-
miér arré té  pré féctoral portant réfus d'admission provisoiré au sé jour én 
qualité  dé démandéur d'asilé, ét informant lé démandéur dés dé marchés dé 
démandé dé ré admission.  

A cétté é tapé, l'ADA apporté son concours én aidant la pérsonné a  déposer 
un recours gracieux auprès de la préfecture (céla ést pré vu avéc un dé -
lai dé 2 mois), ét a  pré parér un récit de vie. Cé ré cit pourra é tré rémis a  un 
avocat qui, én cas dé prisé d'un sécond arré té  dé rémisé aux autorité s du 
pays résponsablé én vértu du ré glémént, pourra dé posér un récours au Tri-
bunal administratif. En cas dé ré téntion ou d'assignation a  ré sidéncé, cé ré-
cours, qui jusqu’én novémbré 2015, n’é tait pas suspénsif, doit é tré dé posé  
dans un dé lai dé 48h, ét ést instruit én 72h. En cas d'é chéc dé la procé duré 
dé rémisé aux autorité s résponsablés – cé qui, én Francé, répré sénté 90% 
dés procé durés Dublin – cé ré cit forméra uné prémié ré é tapé du ré cit pré -
sénté  a  l'OFPRA.  

Au cours dé l'anné é, lés assignations a  ré sidéncé (90 jours rénouvélablés) 
ont é té  la ré glé pour lés démandéurs d'asilé "dubliné s" ét hé bérgé s dans lés 
dispositifs HUDA (PHU) ét AUDA (ADOMA).  

 

La loi du 19 juillét 2015 introduit dés changéménts puisqu'éllé ne prévoit 
pas explicitement la tenue d'entretien en préfecture. L'information ést 
donné é uniquémént lors du rénouvéllémént dé la prémié ré attéstation dé 1 
mois, la sécondé attéstation dé 4 mois né pré voit pas dé réncontré. Lé sér-
vicé Asilé dé la Pré fécturé dé l'Isé ré a pris l'initiativé dé réméttré aux pér-
sonnés uné grillé dé convocation similairé au documént utilisé  avant la 
misé én application dé cétté nouvéllé procé duré.  

Par ailléurs, lé téxté, qui réprénd lé ré glémént du 23 juin 2013 alors qué 
célui-ci ést applicablé én l'é tat, mais introduit dés distinctions notablés, né 
pré voit pas la remise d'une première décision écrite (lé prémiér arré té  
dé réfus dé sé jour).  

En révanché, le recours déposé contre l'arrêté de remise aux autorités, 
qui lui est maintenu, devient suspensif. Toutéfois, lé téxté réprénd la dis-
position d'un dé lai spéctaculairémént raccourci a  48h én cas dé ré téntion 
ou d'assignation. 

L'ADA a mainténu sa pratiqué d'aidé a  un ré cit dé vié a  l'inténtion d'un con-
séil ou d'un avocat, ét du dé po t d'un récours graciéux lorsqué lé placémént 
én Dublin sémblé né pas é tré justifié . Lés éntrétiéns ont é té  conduits par 
Jéan-Michél Réynaud, Réné  Franck, Jacquéliné Léiningér, Fanny Braud ét 
Oliviér Tirard-Collét. Réprénant lés outils du ré cit dé vié classiqué, ils cons-
tituént aussi un instrumént dé formation pour lés nouvéaux bé né volés ét 
lés stagiairés, qui souvént dé butént léur participation dans l'accompagné-
mént par cét éxércicé.  

En 2015, l'ADA a aidé  a  la ré daction dé 102 ré cits ét dé 54 récours graciéux 
dans lé cadré dé cétté procé duré, au cours dé 132 réndéz-vous. Il s'agit 
d'uné progréssion notablé: dé plus én plus dé pérsonnés sé rétrouvént pié -
gé és par cétté procé duré, qui visé a  é vitér a  la Francé d’instruiré dés dé-
mandés d'asilé. La majorité  dés pérsonnés concérné és provénaiént dé Hon-
grié, ou  lés conditions d'accuéil dés démandéurs d'asilé én 2015 ont fait lés 
gros titrés ét attisé  l'inquié tudé dés institutions éuropé énnés. La Gré cé, qui 
ést lé plus souvént lé prémiér pays d'éntré é dans l'éspacé Schéngén, n'a 
toujours pas é té  ré inté gré é dans lé systé mé Dublin.  
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132 rendez-vous 

102 récits 

54 recours gracieux 
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Grenoble, le 10/07/15 

Le drame survenu le 07/07/2015 qui a vu une jeune femme tomber du 5ème étage de son hébergement à Echirolles est révélateur de la situation insoutenable vécue par les 
demandeurs d'asile sous règlement Dublin.  

Le règlement européen refondu en 2013 est caduque dans les faits, coûteux pour les Etats et représente un véritable piège pour les demandeurs d'asile. Il est pourtant massi-
vement utilisé. Il concerne des personnes entrées comme des centaines de milliers d'autres par des Etats tels que la Hongrie, qui doivent attendre durant plusieurs mois avant 
de savoir s'ils pourront rester en France faire une demande d'asile, ou s'ils seront renvoyés vers ce pays pour y recevoir des coups de pieds de journalistes d'extrême droite. 

Le règlement Dublin est obsolète. Ses critères visant à établir la responsabilité des Etats sont illisibles et inapplicables. Ses délais de mise en œuvre sont incompréhensibles. 
L'Union Européenne doit en suspendre l'application, face au million de nouvelles entrées en Europe principalement par des Etats incapables ou non préparés à recevoir des 
demandeurs d'asile dans de telles proportion. A l'heure où l'urgence est justement la question de la répartition équitable de ces personnes entre Etats membres, comme le 
montre la création des ambigus "hots spots" ouverts en Grèce ou la visite de l'OFPRA au Liban, la France doit montrer l'exemple, et suspendre l'application de Dublin. La pré-
fecture de l'Isère peut prendre ses responsabilités et initier ce mouvement. 

Défaillance systémique 

Le retour vers la Hongrie, à l'image de la Grèce en 2011, pose un problème  juridique. 

De la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, Gde Chambre, 21 janvier 2011, M.S.S contre Belgique et Grèce), de 
la Cour de justice de l’Union européenne (cf. CJUE, 21décembre 2011, N. S.C‑411/10 et 10 décembre 2013, C-394/12)  comme celle du juge 

des référés du Conseil d’Etat (CE, référés, 20 mai 2010, N°339478, epx, Othman, CE, référés, 21 mars 2011, 347232et CE, référés, 29 août 
2013, n°371572) il ressort que le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une présomption irréfragable selon laquelle l’État membre que 

l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 343/2003 désigné comme responsable respecte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

Selon la CJUE, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il incombe aux États 
membres et aux juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’"État membre responsable" au sens du règlement 

n° 343/2003 lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des deman-
deurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être sou-

mis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de cette disposition. 

Il appartient alors à l’autorité administrative d’examiner la possibilité d’admettre au séjour un demandeur d’asile dont la demande relève 
d’un autre Etat responsable lorsque ce dernier ne respecte pas l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, c'est-à-dire les 

règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés; en particulier ceux d'être admis au 
séjour pendant le temps nécessaire à un examen individuel de la demande, de pouvoir présenter un recours suspensif, et, une fois reconnue 

la qualité de réfugié, d'être effectivement protégé, notamment, comme le prévoit l'article 33 de la convention de Genève relative au statut 
des réfugiés, sans pouvoir être éloigné vers un pays dans lequel la vie ou la liberté de la personne est menacée (CE, référés, 6 mars 2008, N°

313915, classé B). 
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La réncontré avéc dés résponsablés ét dés Officiérs dé l'OFPRA lors dé la 
journé é Portés Ouvértés a achévé  dé nous convaincré dé la placé fonda-
méntalé dé l'éntrétién individuél a  l'OFPRA, pour l'instruction dé la dé-
mandé. La dé términation du statut dé ré fugié  sé fait sur la basé dé la con-
viction dé l'Officiér qui réçoit la pérsonné lors dé cétté audition, au régard 
dés é lé ménts a  disposition dé l'Officé. La pré paration a  cét éxércicé ést fon-
daméntalé. Ellé né réntré pas dans lés mission dé la PADA qui né va pas 
plus loin qué l'aidé au dossiér é crit. Dépuis 2011, uné é quipé s'ést spé ciali-
sé é a  cétté ta ché dé l'ADA – Gil Léconté, Piérré Richard, Piérré Gaillard, Su-
naj Durakovski ét Chloé  Louis ont én 2015 conduit la plupart dés éntré-
tiéns én réndéz-vous. 

 

 

 

 

 

La mé thodé ést la mé mé dépuis 2011: une information sur le trajet de 
Grenoble jusqu'à l'OFPRA avéc la rémisé dé titrés dé transport (billéts 
SNCF ét dé RER) ét l'utilisation dé photos ét la rémisé dé plans ét cartés; 
puis uné présentation de l'entretien proprémént dit: sés modalité s 
(éntrétién én té té a  té té dans un pétit buréau, utilisation d'uné tramé d'én-
trétién) ét uné pré séntation dés éxigéncés dé l'OFPRA cé qui pérmét dé 
répréndré lé ré cit pour uné misé én conditions, d'insistér sur la né céssité  
dé pré séntér un propos clair ét cohé rént, ét dé savoir méttré én avant lés 
craintés én cas dé rétour. Cétté é tapé péut préndré la formé d'uné simula-
tion d'entretien, ou d'uné simplé rélécturé du ré cit. Il péut conduiré a  pro-
duiré un complé mént dé ré cit si bésoin. Il pérmét énfin d'aidér lé déman-
déur a  oriéntér sa démandé én fonction dés crité rés dé la convéntion dé 
Géné vé ou dé la protéction subsidiairé. L'é tapé finalé, céllé du débriefing, 
visé a  pérméttré au démandéur dé né pas s’é garér sur lés points annéxés 
ou péu importants, dé sé concéntrér sur cé qué l'officiér rétiéndra pour 
réconnaï tré commé motivant uné protéction, ét dé méttré lé démandéur 
d'asilé au travail.  

Cétté pré paration chérché surtout a  mettre le demandeur d'asile en po-
sition de confiance vis-à-vis de l'OFPRA: compréndré l'importancé dé 
l'éntrétién, lé ro lé dé l'Officiér ét dé l'intérpré té, la né céssité  dé convaincré 

cétté pérsonné – ét donc compréndré sés atténtés ét sés façons dé pénsér – 
dans lé contéxté d'un éntrétién tré s diréctif ét assimilablé a  un intérroga-
toiré.  

La possibilité  dé la pré séncé d'un tiérs au cours dé l'éntrétién a  l'OFPRA 
pré vué commé é tant uné garantié dans la diréctivé "Procé duré", a é té  habi-
lémént manipulé é par lé lé gislatéur pour la réndré inopé ranté. Lés tiérs 
pré sénts, én déhors dés avocats pour qui il n'ést pas pré vu qu'ils puissént 
intérvénir avéc l'aidé juridictionnéllé, né péuvént é tré qué dés pérsonnés 
nommé és par lés 7 associations agré é és par l'OFPRA. L'ADA n'a pas pu én 
fairé bé né ficiér lés démandéurs d'asilé qu'il suit, én raison dé la compléxité  
dé sa misé én œuvré – dé but 2016, uné pérsonné suivié par l'Appart a pu 
é tré assisté é d'un é ducatéur dé cétté structuré, a  titré dé rogatoiré.  

 

Au cours dé l'anné é 2015, l'é quipé dé pré paration a réçu 231 pérsonnés.  

 

 

Syriens 

L'automaticité des réponses va dans les deux sens… Dans le cas 
des Syriens, l'OFPRA a tendu, en 2014 et 2015, à reconnaître de 
manière quasi systématique et très rapidement une Protection 
subsidiaire au motif de l'alinéa c) (situation de violence généra-

lisée), ce qui implique un rejet de leurs demandes d'asile au 
titre de la Convention de Genève pour des motifs personnels de 

persécution. Pourtant, et malgré la situation de guerre, la plu-
part des personnes présentes en Isère ont fait état d'un motif 

relevant non pas de la PS, mais bien de la Convention, qu'il soit 
le plus souvent politique ou religieux, et parfois ethnique, qu'il 
soit revendiqué par les personnes ou attribué par les autorités.  

45 demandeurs d’asile syriens ont été reçus à l'ADA en 2015. 3 
d'entre eux ont informé l'ADA avoir obtenu une PS à l'OFPRA, et 
3 le statut de réfugié. L'ADA a déposé 7 recours devant la CNDA 

pour des Syriens ayant obtenu une PS en 2014 ou 2015. Un 
seul, à ce jour, a obtenu le statut par une décision de la CNDA, 

les autres sont tous en attente d'une décision.  

231 préparations 

OFPRA 
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En 2015, l'ADA a aidé  au dé po t dé 310 récours dévant la CNDA, au cours dé 
410 réndéz-vous. Suité a  cés dé marchés, 213 mé moirés complé méntairés 
ont é té  énvoyé s.  

Lé récours dévant la CNDA ést én pléiné réfonté avéc la ré formé du droit 
d'asilé, puisqué 2 procédures seront dorénavant possibles:  

 uné instruction én 5 mois ét uné audiéncé dévant uné formation dé ju-
gémént dé 3 pérsonnés – 1 pré sidént, 1 assésséur répré séntant lé Con-
séil d'Etat ét 1 assésséur répré séntant lé HCR – ét un rapportéur chargé  
dé l'instruction, pour la procé duré normalé, 

 uné instruction én 5 sémainés ét uné audiéncé dévant un jugé uniqué, 
assisté  du rapportéur chargé  dé l'instruction pour la procé duré accé lé -
ré é.  

Cé doublé fonctionnémént a é té  consérvé  dans la loi malgré  lés éfforts dés 
associations pour imposér uné é galité  dé traitémént dé tous lés démandéurs 
d'asilé, ét lé dé po t d'un récours par plusiéurs associations én novémbré 
2015. 

Toutéfois, la procé duré accé lé ré é n'a pas é té  misé én œuvré én 2015, tout 
d'abord pour dés raisons dé caléndriér – éllé né concérnait qué lés dé-
mandés dé posé é a  l'OFPRA apré s un passagé én pré fécturé a  partir du 
1/01/2015 – mais aussi du fait dé l'impré paration manifésté dé la Cour a  
cétté procé duré dont l'éffét immé diat séra cértainémént dé totalémént dé -
sorganisér ét émboutéillér son fonctionnémént.  

A moyéns constants, il ést fort péu probablé qué la CNDA parviénné a  ré -
duiré sés dé lais – qui ont toujours é té  variablés ét rarémént infé riéurs a  6 
mois, voiré dans dés cas éxtré més a  plus dé 18 mois – sans qué céla n'affécté 
la qualité  dé l'instruction ét dés dé cisions.  

Un rapportéur doit traitér 14 affairés 3 fois par mois, soit 42 dossiérs par 
mois.  

L'autré nouvéauté  introduité par la Loi du 29 juillét 2015 ést dé rendre la 
CNDA responsable de l'examen de la validité de la procédure accélérée. 
Contrairémént a  la procé duré "prioritairé" dé jadis, qui dé coulait d'un réfus 
dé sé jour dé la part dé la pré fécturé contéstablé én récours dévant lé tribu-
nal administratif, la procé duré accé lé ré é dé coulé dé plusiéurs sourcés: la loi 
pour cé qui ést dés pays d'originé su rs, lé constat du pré fét pour cé qui ést 
dé la fraudé ou dé l'abus dé procé duré, la dé cision dé l'OFPRA pour cé qui 

tiént au fond dé la démandé. La loi a pré vu qué séulé la CNDA ést compé -
ténté pour dé cidér dé la validité  dé cétté procé duré, ét qué lé traitémént én 
procé duré accé lé ré é né péut é tré contésté  qué dans lé cadré du récours dé-
vant cétté juridiction.  

Lés consé quéncés dé cés déux mésurés sont éncoré mal mésuré és mais ont 
é té  anticipé és commé suit par l'ADA pour l'aidé aux récours én procé duré 
accé lé ré é: moins dé témps (voiré plus dé témps du tout) pour ré digér dés 
mé moirés complé méntairés ét pour ré unir ét transméttré dés é lé ménts dé 
préuvé supplé méntairés, commé pour réncontrér lés avocats ét ré pondré a  
d'é véntuéllés intérrogations; plus dé témps consacré  a  téntér d'obténir lé 
passagé én procé duré normalé én pré séntant én prémié ré partié d'un ré-
cours dés é lé ménts dé droit ou dé fait contrédisant la dé cision dé l'OFPRA ou 
dé la pré fécturé d'un traitémént dans cétté procé duré. Au total, moins dé 
témps signifié un travail moins bién fait, ét moins dé chancé pour qué lés 
pérsonnés aiént lé statut dé ré fugié , donc plus dé dé bouté s, ét plus dé pro-
blé més pour la colléctivité . Spléndidé ré sultat.  

L'ADA a dé véloppé  uné éxpértisé au cours dés anné és. Lé nivéau d'éxigéncé 
dé la CNDA ést croissant, proportionnéllémént au ro lé grandissant dé cétté 
juridiction commé jugé dé l'asilé. A l'instar dé l'OFPRA, lés dé cisions dé la 
Cour doivént doré navant é tré plus longuémént ét pré cisé mént arguménté és, 
ét pré séntér lés documénts ét rapports publics utilisé s dans l'instruction. 
Cétté obligation pour l'OFPRA ét la CNDA réssort dé la diréctivé Procé duré 
dé 2013. 

"Article 10 3). Les États membres font en sorte que les décisions sur les de-
mandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable 
de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États 
membres veillent à ce que:  
b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de diffé-
rentes sources, telles que le BEAA et le HCR ainsi que les organisations interna-
tionales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation géné-
rale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les 
pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé 
d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informa-
tions; 
d) le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait 
la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des ma-
tières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou 
celles liées aux enfants ou au genre." 
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La démarche devant la CNDA est essentiellement écrite – lés récours sont 
instruits par lés rapportéurs, ét lés audiéncés sont gé né ralémént pluto t courtés. 
La pré paration dé récours ést au cœur dés cyclés dé formation proposé s aux 
bé né volés, sur lé plan dé la construction dé l'arguméntairé, dés connaissancés 
gé opolitiqués ét la réchérché dé documénts accépté s par la Cour commé é lé -
ménts dé préuvé, ét dé la réchérché dé jurisprudéncé dans un corpus én pléiné 
éxpansion, construit par la CNDA, mais aussi par lé Conséil d'Etat ét la Cour Eu-
ropé énné dé Droits dé l'Hommé. 

D'uné manié ré gé né ralé, la ré daction d'un récours sé fait én déux é tapés: la 
prisé dé connaissancé du dossiér (ré cit, notés d'éntrétién, é lé ménts pré sénté s 
par lé démandéur d'asilé, ét un prémiér pré -éntrétién pour dé téctér d'é vén-
tuéllés difficulté s), ét la ré daction du téxté proprémént dit qui réposé sur lés 
dé clarations du DA récuéilliés lors d'un ou gé né ralémént plusiéurs éntrétiéns 
succéssifs. Cés dé clarations sont complé té és dé tout é lé mént jugé  pértinént, ét 
lé récours péut é tré complé té  par un ou plusiéurs mé moirés complé méntairé én 
cas d'é lé mént nouvéau ou dé nouvéllé pié cé. Lé dossiér péut é tré complé té  jus-
qu'a  la clo turé dé l'instruction fixé é par la Cour (10 jours avant l'audiéncé én 
procé duré normalé, dé lai inconnu én procé duré accé lé ré é). La ré ponsé aux 
quéstions ou démandés dé pré cisions posé és par lés avocats au cours dé la pro-
cé duré péut fairé l'objét dé téls mé moirés.  

La CNDA éxigé la traduction dé toutés lés pié cés é crités pré sénté és a  l'appui 
d'un récours. Cétté traduction doit é tré assérménté é pour dés documénts 
d'idéntité , d'é tat civil ou judiciairés. 

Enfin, la Cour a pour pratiqué dé démandér la pré séntation dé certificats mé-
dicaux én cas dé violéncés ou sé vicés physiqués ou psychiqués. L'ADA, pour cé 
fairé, fait doré navant appél aux mé décins traitants dés démandéurs d'asilé. En 
2015, avéc la dé cision du sérvicé Droit Ethiqué dé la Santé  (ho pital dé Lyon) dé 
né plus récévoir dé démandés hors du dé partémént du Rho né pour causé dé 
manqué dé capacité  d'accuéil, l'ADA, a  l'initiativé d'un mé décin, a pris contact 
avéc plusiéurs mé décins gé né ralistés dé Grénoblé pour téntér dé méttré sur 
piéd un groupé dé mé décins spé cialisé s sur la pré paration dé cértificats mé di-
caux constatant dés tracés dé sé vicés.  

Sources confidentielles 

La loi du 29 juillet 2015 a prévu la possibilité d'exiger de l'OFPRA 
qu'il présente les sources utilisées dans l'instruction, mais cette 
communication reste conditionnée à la nature de la source, et 

l'OFPRA peut invoquer la confidentialité. La CNDA peut en évaluer 
la réalité,  

"Article L733-4  

La collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations né-
cessaires à l'examen d'un recours contre une décision du directeur 
général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides 
ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de 

persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande 
d'asile ou d'informations la concernant. 

Si, devant la cour, l'office s'oppose à la communication au requérant 
d'informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait 

atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant 
fourni ces informations ou à celle des personnes physiques ou mo-

rales auxquelles ces informations se rapportent, il saisit le président 
de la cour. L'office expose dans sa demande les motifs qui justifient 

cette confidentialité. 
Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande 

de l'office justifiée, l'office produit tous les éléments d'information 
relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux mentionnés au 

deuxième alinéa du présent article pour lesquels il ne transmet 
qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la for-

mation de jugement, au rapporteur et au requérant. 
Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les in-

formations et les sources mentionnées au même deuxième alinéa 
n'ont pas un caractère confidentiel et si l'office décide de maintenir 
cette confidentialité, il produit tous les éléments d'information rela-

tifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qu'il juge confiden-
tiels pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces 
éléments est communiqué à la formation de jugement, au rappor-

teur et au requérant. 
La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informa-

tions dont la source est restée confidentielle à l'égard du requé-
rant." 

410 rendez-vous 

310 recours CNDA 

213 mémoires complémentaires 
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Un récours n'ést pas un ré cit, mé mé s'il péut én préndré la formé. Il s'agit dé ré pondré point par 
point aux objéctions dé l'OFPRA, dé parvénir a  conduiré la pérsonné a  organisér ét hié rarchisér 
sés arguménts. Il ést ré digé  én gardant én mé moiré qué c'ést la pérsonné qui va dévoir lé dé -
féndré én audiéncé, son appropriation du téxté ét dé la procé duré ést fondaméntalé.  

L'aidé aux récours ést conduité par uné é quipé rodé é, mais tré s sollicité é: Réné  Franck, Jéan-
Michél Réynaud, Jacquéliné Léiningér, Séréna Naudin, Fanny Braud, Oliviér Tirard-Collét én ont 
constitué  lé noyau dur én 2015. La  aussi, la ré daction d'un récours ést souvént l'éxércicé imposé  
aux stagiairés commé objéctif primairé ou sécondairé dé léur stagé.  

Lés éntrétiéns sont souvént suivis par dé nouvéaux bé né volés ou dés stagiairés, én pré alablé au 
passagé a  léur formation pratiqué.  

La considération due au genre 

La réforme du droit d'Asile, à la suite de la directive Qualification de 2015, prévoit que "S'agissant des motifs de 
persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la 
reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel 

groupe." (L.711-2) 

En 2015, la CNDA a rendu des décisions remarquées sur des personnes persécutées en raison de leur homosexua-
lité ou de leur orientation sexuelle, dans le cas de personnes originaires du Nigeria, où le président Goodluck Jo-

nathan a promulgué une loi le 14/01/2014 interdisant explicitement les unions entre personnes de même sexe et 
restreignant les droits des homosexuels. La loi prévoit entre autre une peine de 14 ans de prison en cas de ma-

riage homosexuel et 10 ans d’emprisonnement contre les personnes de même sexe affichant publiquement leur 
relation. 

Le statut de réfugié a été lui aussi reconnu par la CNDA à des personnes originaires de Guinée Conakry, dont le 
Code pénal dispose en son article 325 que "Tout acte impudique ou contre nature commis avec un individu de son 

sexe sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs gui-
néens" et que "Si l’acte a été commis avec un mineur de moins de 21 ans, le maximum de la peine sera toujours 
prononcée. Si cet acte a été consommé ou tenté avec violence, le coupable subira la peine de la réclusion crimi-

nelle allant de 5 à 10 ans." 
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326 pérsonnés ou famillés ont é té  pré paré és aux audiéncés a  la 
CNDA. 

Cétté pré paration visé a  mettre les personnes en condition d’être 
entendues par la formation de jugement à la CNDA. La dé cision dé 
la Cour, dé pléin conténtiéux c'ést-a -diré sé substituant a  céllé dé 
l'OFPRA ét né donnant pas droit a  un appél, ést prisé lors du dé libé ré  
qui suit l'audiéncé.  

Lés pré parations ont liéu lé mércrédi, suivant un planning é tabli 
d'avancé, a  raison d'uné héuré par pérsonné, soit 6 pérsonnés dans la 
journé é. Lé réndéz-vous ést pris au minimum déux sémainés avant 
l'audiéncé pour, si la pré paration én a soulévé  lé bésoin, pouvoir dé -
posér un mé moiré avant clo turé d'instruction. Bién souvént, lé témps 
é coulé  éntré lé dé po t du récours ét l'audiéncé pré sénté l'opportunité  
pour lé DA d'apportér dés pré cisions, ou d'avoir mu ri sa démandé. 
Lés pré parations donnént l'occasion dé s'assurér qué lés pérsonnés 
sont assisté és d'un avocat, ét qu'éllés l'ont réncontré .  

La pré paration a  l'audition ést, éllé aussi, organisé é én 3 partiés: 

 uné présentation du trajet jusqu'a  la Cour, adossé é a  dés pho-
tos ét dés plans, ét la rémisé du billét dé train ét dé tickéts dé 
mé tro, suivié d'uné pré séntation du fonctionnémént dé la Cour 
ét du ro lé dés pérsonnés pré séntés a  l'audiéncé, 

 la simulation d'une audience, sur la basé dés dé clarations du 
réqué rant, ét s'appuyant sur un rapport pré paré  par l'un dés 
bé né volés,  

 un compte-rendu et la proposition de conseils, portant sur 
la façon dé pré séntér sés arguménts ou dé ré pondré a  dés qués-
tions, pointant vérs lés lacunés constaté és dans la pré séntation, 
ét accompagné  dé rémarqués sur l'attitudé a  obsérvér a  la Cour.  

L'organisation dé cés pré parations résté lourdé én térmés dé moyéns 
ét dé pérsonnés. Lé planning dés réndéz-vous mobilisé, pour chaqué 
démi-journé é, 3 bé né volés qui jouént lés ro lés ténus par lés mémbrés 
dé la formation dé jugémént, un quatrié mé bé né volé qui s'ést pré ala-

blémént chargé  dé la ré daction du rapport, ét é véntuéllémént un in-
térpré té.  

Cétté é tapé dé l'accompagnémént a bé né ficié , én 2015, d'uné organi-
sation béaucoup plus rigouréusé, sous l'é gidé d'uné é quipé solidé dé 
bé né volés: Annick Mulliéz, Marié-Piérré Fourniér, Miché lé Martin, 
Dominiqué Poncét, Dominiqué Pascal, Michél Crozas ét Piérré Gail-
lard. L'é quipé, qui comprénd aussi Ramona Paduréan ét Fanchon Di-
visia, a mis au point uné mé thodologié d'accuéil ét dé suivi pérmét-
tant dé récévoir 6 pérsonnés ou famillés sur uné journé é – fixé é au 
mércrédi – ét un planning partagé . L'é quipé sé réncontré aussi 
chaqué sémainé pour é changér sur sés pratiqués ét son accompagné-
mént.  

L'é quipé a passé  uné journé é a  la CNDA lé 26/02/2016, assistant a  
dés audiéncés, réncontrant lés agénts dé la Cour ét lés avocats.  

Lés nouvéaux bé né volés sont invité s a  assistér a  cés pré parations 
(jouant alors lé ro lé dé public puisqué, commé a  la CNDA, lés au-
diéncés sont "publiqués"), ét au bout d'un cértain témps a  y partici-
pér, dans lé cadré dé la formation pratiqué qui léur ést proposé é. Lés 
é véntuéls parrains ét marrainés APARDAP dés réqué rants sont é galé-
mént invité s a  assistér.  

 

Lés avocats té moignént dé l'importancé dé cés sé ancés dans la pré pa-
ration dé léurs cliénts aux audiéncés. Ellés ont largémént contribué  a  
accroï tré lé nombré dé statuts ét protéctions réconnus én 2015 – én 
augméntation continué dépuis léur misé én placé én 2013.  

 

326 préparations CNDA 
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Lés démandéurs d'asilé sont assisté s d'un avocat a  la CNDA.  

L'ADA a poursuivi sa pratiqué dé proposér systé matiquémént la possibilité  dé 
démandér l'aidé juridictionnéllés aux pérsonnés suiviés par l'association dans 
lé dé po t d'un récours. La démandé d'AJ ést toujours dé posé é apré s lé dé po t 
d'un récours a  la CNDA, dans lé dé lai dé un mois imposé  dépuis 2012. Chaqué 
récours a, a  dé rarés éxcéptions pré s, é té  suivi d'uné démandé a  bé né ficiér dé 
l'aidé juridictionnéllé.  

 

Avéc la loi du 29 juillét 2015, lés chosés ont radicalémént changé .  

La loi pré voit doré navant qué l'aidé juridictionnéllé ést automatiquémént ac-
cordé é pour tout dé po t d'un récours – alors qué, téchniquémént, éllé é tait con-
ditionné é a  la naturé du récours jusqué la .  

En révanché, lés modalité s dé démandé ont é té  longtémps difficilés a  com-
préndré fauté d'instruction pré cisé. La loi prévoit le dépôt d'une demande 
d'AJ soit 15 jours après la notification d'une décision OFPRA én anticipa-
tion d'un récours (il s'agit d'uné modification voulué par lé ministé ré imposé é 
én déuxié mé lécturé), ou au moment même du dépôt du recours. Il a fallu 
uné réncontré éntré plusiéurs associations ét la pré sidéncé dé la Cour én oc-
tobré 2015 pour dé cidér d'uné modalité  dé saisié du Buréau dé l'aidé juridic-
tionnéllé. Dé fait, lés chosés sont simplifié és, puisqu'il suffit dé signalér vouloir 
bé né ficiér dé l'AJ dans lé récours mé mé, ét dé pré fé réncé joindré l'attéstation 
d'un avocat. Céci imposé toutéfois, au momént dé la prisé dé réndéz-vous pour 
lé récours, dé rapidémént contactér un avocat ét dé lui fournir lés é lé ménts és-

séntiéls du dossiér, a  savoir la dé cision OFPRA ét lés notés d'éntrétién. Céci fait 
l'objét d'un mail, lés documénts é tant alors scanné s.  

 

L'ADA travaille dorénavant avec 4 cabinets d'avocats dont la riguéur, lé sé -
riéux ét l'éngagémént sont sourcés dé confiancé. Cés avocats – Mé Méyér, lé 
cabinét Brisson, Mé Watson ét Mé Piérot, cétté dérnié ré ayant un cabinét a  Gré-
noblé –viénnént tous a  Grénoblé plusiéurs fois par an afin dé réncontrér léurs 
cliénts. Cés réncontrés font l'objét dé plannings coordonné s avéc l'ADA, qui mét 
a  disposition sallé ét intérpré tés, ét contacté lés démandéurs d'asilé. Léur tra-
vail ést rémarquablé, ét ils figurént parmi lés cabinéts lés plus appré cié s par la 
Cour.  
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305 demandes d’aide juridictionnelle 
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Lés auditions OFPRA – én déhors dés occasionnéllés "missions forainés" 
conduités a  Grénoblé ou Lyon, aucuné n'ayant éu liéu én 2015 – sont 
toutés ténués a  Fonténay Sous Bois. LA CNDA convoqué lés pérsonnés a  
uné audiéncé a  la Cour a  Montréuil. La pré séncé dés démandéurs d'asilé 
ést obligatoiré sous péiné dé réfus.  

La quéstion dé savoir qui payé lé transport dés pérsonnés ést uné lourdé 
quéstion, tant d'un point dé vué financiér qué du point dé vué dé la rés-
ponsabilité  dés structurés.  

Financér lé dé placémént a  l'OFPRA ést uné mission dé la PADA, avéc la 
réstriction qué cé financémént n'ést pas accordé  si la pérsonné bé né ficié 
dé l'ATA – la quéstion é tant cé qué l'on énténd par "bé né ficiér", la PADA 
considé rant gé né ralémént qu'avoir dé posé  la démandé suffit pour réfusér 
lé financémént.  

Avéc la ré formé dé l'asilé, la résponsabilité  du financémént du transport a  
l'OFPRA ést passé é a  l'OFII, sous ré sérvé qué la pérsonné né bé né ficié ni 
dé l'ATA, ni dé l'ADA. Dans lés faits, plus pérsonné né financé plus rién.  

Quant aux auditions a  la CNDA, l'Etat n'a pré vu aucun financémént – 
quand bién mé mé lés démandéurs én procé duré "prioritairé" né pércé-
vaiént plus l'ATA dépuis lé réjét dé l'OFPRA.  

 

Dépuis 2012 ét l'allocation d'uné subvéntion du CCAS dé Grénoblé, l'ADA 
disposé d'un budgét dé 40000 éuros pour financér cés dé placéménts. Céla 
lui pérmét dé financér un voyagé (ALLER, ou RETOUR) pour tout lé 
mondé, pour l'OFPRA commé la CNDA. L'ADA apportait cépéndant son 
aidé pour trouvér dés billéts dé rétour a  bas prix (Ouigo, bus ou tarifs 
Préms), allant parfois jusqu'a  avancér lé financémént, mais sans pouvoir 
cépéndant lé préndré én chargé.  

En avril 2015, la Mé tro a accépté  dé préndré én chargé uné partié dé cé 
budgét, pour un montant dé 8000 éuros, alors qué lé CCAS dé Grénoblé 
ré duisait sa subvéntion a  32000 éuros.  

 

Dépuis dé cémbré 2015, l'adoption dé la loi Macron ét la misé én placé dé 
lignés dé bus "low-cost", l'ADA offré un choix: soit un billét én train ALLER 
ou RETOUR, soit un ALLER-RETOUR én bus – lé témps dé voyagé ést dé 
6h30.  

 

L'achat dé tickéts dé RER ét dé mé tro pérméttant d'allér dé la Garé dé 
Lyon jusqu'a  l'OFPRA ou la CNDA ést financé  sur lé budgét dé l’ADA.  
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680 billets de train (371 OFPRA et 309 CNDA ) 
 
470 tickets de RER 
652 tickets de métro 
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En 2015, 105 personnes suivies intégralement par l'ADA ont obtenu une 
protection (49 par l'OFPRA et 56 par la CNDA), dont 80 statuts dé ré fugié , 
24 protéctions subsidiairés, ét un statut d'apatridié. 43 d'éntré éux sont dés 
fémmés. 14 statuts ont é té  réconnus a  dés bé bé s, 13 guiné éns ét un sé né ga-
lais. 

42 dés pérsonnés ayant obténu uné protéction é taiént én procé duré 
"prioritairé", soit énviron 40%, cé qui sur cét é chantillon, ést proportionnéllé-
mént supé riéur au nombré dé pérsonnés én procé duré "prioritairé". Séuls 22 
dés 42 ré fugié s/proté gé s dont la démandé é tait instruité én procé duré 
"prioritairé" provénaiént dé pays "su rs". Lés 20 autrés é taiént placé s dans 
cétté procé duré au motif dé l'accusation dé "démandé frauduléusé ou abu-
sivé", gé né ralémént suité a  l'é chéc d'uné procé duré Dublin. 

Cés rapidés obsérvations dé montrént 

l'illé gitimité  dé cré ér dés procé durés d'urgéncé dé typé "accé lé ré é" ou 
"prioritairé", car céllés-ci né tiénnént pas compté dé la ré alité  du bé-
soin dé protéction,  

l'inéptié du ré glémént Dublin ét dé sés procé durés, dont lé séul éffét ést 
dé rétardér la possibilité  dé réconnaï tré un bésoin dé protéction.  

 

Parmi lés situations éxcéptionnéllés, un statut a é té  réconnu par l'OFPRA sur 
uné démandé dé ré éxamén, ét uné fémmé guiné énné a pu fairé valoir sés 
craintés én cas d'éxcision, suité a  uné ré paration dés organés gé nitaux, dévant 
la pré fécturé dé l'Isé ré qui, au térmé d'uné longué bataillé, lui a accordé  un 
titré dé sé jour pour motif humanitairé, apré s lé réjét dé sa démandé dé pro-
téction. 

Lé nombré dé pérsonnés obténant uné protéction apré s avoir obténu un sou-
tién dé l'ADA, plus ou moins important ét dé cisif, a connu un nouvéau récord 
par rapport a  l'anné é 2014 (83 protéctions). Motif dé satisfaction, cé ré sultat 
ést pour l'ADA lé plus bél éncouragémént a  continuér son travail. Il dé montré 
aussi qué lés choix straté giqués qu'a fait l'association d'idéntifiér ét dé s'atta-
chér a  travaillér sur cértainés é tapés importantés dé la procé duré sont lés 
bons.  

 

Il posé énfin de nouvelles questions quant à la vie après la protection. En 
éffét, la saturation dés dispositifs commé INSAIR38 (ADOMA) ét "Sortant dé 

CADA" (la Rélé vé) dé dié s a  l'accompagnémént social ét l'oriéntation dés sta-
tutairés (réchérché dé logémént, accé s a  la formation proféssionnéllé ét ém-
ploi, ouvérturé dés droits…) sé conjugué avéc lé réfus dés structurés dé droit 
commun (SIA, CCAS…) dé s'impliquér dans l'aidé aux ré fugié s.  

Sur la fin dé l'anné é 2015, l'ADA a réçu ét ténté  d'aidér dés ré fugié s résté s 
sans abri, ét pour cértains sans domiciliation postalé. La quasi-totalité  dés 
ré fugié s hors-CADA sé voiént livré s a  éux-mé més pour ouvrir lé minimum dé 
droits (RSA, CMU, accé s a  Polé Emploi). Quant aux moins dé 25 ans, sans droit 
au RSA, ils sont du jour au léndémain, ét durablémént, sans réssourcés, jus-
qu'a  cé qu'ils puissént accé dér a  uné formation proféssionnéllé ou un émploi.  

Cétté situation séra probablémént l'un dés chantiérs sur lésquéls l'ADA dévra 
sé concéntrér én 2016.  

Pour rappél, lé statut dé ré fugié s réconnu aux térmés dé la Convéntion dé Gé-
né vé s'accompagné dé touté uné sé rié dé droits, dont l'inéfféctivité  rénd la 
protéction éllé-mé mé inéfféctivé  

105 protections obtenues en 2015 : 

80 statuts de réfugiés (dont 16 statuts bébé) 

24 protections subsidiaires 

1 statut d’apatride  

 

Bébés / craintes d'excision: 

33 dossiers 

16 statuts 

12 attentes de décision 

3 dossiers seront traités en 2016 par l’OFPRA  

2 rejets OFPRA 
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  PAYS SUR HOMME / 
FEMME 

NB 
ADULTES 

BEBE NB ENFANTS STATUT   DATE PROCEDURE 

AFGHANISTAN   H 1   0 CG51 CNDA 01/02/2015 Prioritaire 

AFGHANISTAN   H 1   0 P.S OFPRA 01/01/2015 Prioritaire 

AFGHANISTAN   H 1   0 CG51 CNDA 22/12/2015 Prioritaire 

ALBANIE X H 2   1 P.S CNDA 27/05/2015 Prioritaire 

ALBANIE X H 1   0 P.S CNDA 05/10/2015 Prioritaire 

ALBANIE X F 2   1 P.S CNDA 27/05/2015 Prioritaire 

ALGERIE   F 1   3 CG51 OFPRA 10/12/2015 Prioritaire 

ALGERIE   F 1   0 P.S CNDA 30/03/2015 Normale 

ALGERIE   F 1   0 CG51 OFPRA 22/10/2015 Normale 

ALGERIE   F 1   0 P.S CNDA 01/08/2015 Normale 

ANGOLA   F 1   0 CG51 OFPRA 30/06/2015 Prioritaire 

ANGOLA   H 1   0 CG51 OFPRA 11/08/2015 Normale 

AZERBAIDJAN   F 2   1 P.S CNDA 26/10/2015 Normale 

BANGLADESH   H 1   0 CG51 OFPRA 01/12/2015 Normale 

CHINE   H 1   0 CG51 OFPRA 07/12/2015 Normale 

CHINE   H 1   0 CG51 OFPRA 29/12/2015 Normale 

CHINE   H 1   0 CG51 OFPRA 01/06/2015 Normale 

CENTRAFRIQUE   H 1   0 CG51 CNDA 11/12/2015 Normale 

CONGO (BRAZZA)   H 1   0 CG51 CNDA 01/01/2015 Prioritaire 

CONGO (BRAZZA)   F 0   0 CG51 OFPRA 09/03/2015 Normale 

CONGO (BRAZZA)   H 0   0 CG51 CNDA 01/04/2015 Normale 

CONGO RDC   F 1   0 CG51 CNDA 13/02/2015 Normale 

CONGO RDC   H 1   0 CG51 CNDA 10/02/2015 Prioritaire 

CONGO RDC   H 1   2 P.S OFPRA 30/03/2015 Normale 

CONGO RDC   H 1   0 CG51 OFPRA 01/07/2015 Normale 

CONGO RDC   H 1   0 CG51 CNDA 07/08/2015 Normale 

CONGO RDC   F 1   0 CG51 CNDA 01/10/2015 Normale 

CONGO RDC   H 1   0 CG51 CNDA 01/10/2015 Normale 

CONGO RDC   F 1   1 CG51 CNDA 14/10/2015 Prioritaire 
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CONGO RDC   F 1   0 CG51 CNDA 22/10/2015 Normale 

CONGO RDC   H 1   0 CG51 CNDA 01/02/2015 Normale 

CONGO RDC   H 1   0 CG51 CNDA 23/04/2015 Normale 

CONGO RDC   H 1   0 CG51 CNDA 01/05/2015 Normale 

CONGO RDC   H 1   0 CG51 CNDA 12/10/2015 Normale 

CONGO RDC   H 1   0 CG51 OFPRA 30/10/2015 Prioritaire 

COTE D'IVOIRE   F 1   0 CG51 CNDA 21/06/2015 Prioritaire 

ERYTHREE   H 1   0 CG51 CNDA 01/01/2015 Prioritaire 

ERYTHREE   F 1   0 CG51 OFPRA 29/12/2015 Normale 

GEORGIE X H 1   0 CG51 OFPRA 01/04/2015 Prioritaire 

GUINEE CONAKRY  F 1 BB 2 CG51 OFPRA 01/08/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  F 1 BB 1 CG51 OFPRA 20/08/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  F 2 BB 2 CG51 OFPRA 22/09/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  F 1 BB 1 CG51 OFPRA 07/08/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  H 1 BB 1 CG51 OFPRA 28/08/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  F 1 BB 3 P.S CNDA 01/05/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  F 1 BB 1 CG51 OFPRA  13/04/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  H 1   0 CG51 CNDA 01/01/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  F 1 BB 2 CG51 OFPRA 01/01/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  F 1   0 CG51 CNDA 01/01/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  H 1   0 CG51 OFPRA 11/02/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  F 1   0 CG51 CNDA 29/01/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  H 1   0 CG51 CNDA 01/04/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  H 1   0 CG51 CNDA 31/08/2015 Prioritaire 

GUINEE CONAKRY  F 1   0 CG51 CNDA 02/09/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  F 1 BB 3 CG51 OFPRA 22/07/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  F 1   0 CG51 OFPRA 30/10/2015 Réexamen 

GUINEE CONAKRY  F 1 BB 2 CG51 OFPRA 25/11/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  H 1   0 CG51 OFPRA 04/12/2015 Prioritaire 

GUINEE CONAKRY  H 1 BB 1 CG51 OFPRA 01/10/2015 Normale 



69 

ADA Accueil Demandeurs d’Asile—rapport d’activité 2015 
GUINEE CONAKRY  H 1   1 CG51 OFPRA 30/10/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  F 1 BB 2 CG51 OFPRA 17/12/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  H 1   0 CG51 OFPRA 19/11/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  F 1 BB 2 CG51 OFPRA 25/11/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  H 1   0 CG51 OFPRA 26/12/2015 Normale 

GUINEE CONAKRY  H 1   0 P.S CNDA 26/01/2015 Normale 

IRAK   H 1   0 CG51 OFPRA 16/11/2015 Normale 

KOSOVO X H 2   5 P.S CNDA 03/03/2015 Prioritaire 

KOSOVO X F 1   2 P.S CNDA 22/07/2015 Prioritaire 

KOSOVO X F 1   0 P.S CNDA 07/04/2015 Prioritaire 

KOSOVO X H 1   0 CG51 CNDA 31/08/2015 Prioritaire 

MACEDOINE X F 2   1 P.S CNDA 01/04/2015 Prioritaire 

MACEDOINE X H 2   1 P.S CNDA 01/04/2015 Prioritaire 

MACEDOINE X H 2   3 APA OFPRA 04/02/2015 Apatridie 

NIGERIA   H 1   0 CG51 CNDA 29/07/2015 Prioritaire 

PALESTINE   H 1   0 CG51 OFPRA 07/08/2015 Prioritaire 

RUSSIE   F 1   0 CG51 CNDA 01/04/2015 Normale 

RUSSIE   F 1   0 CG51 OFPRA 18/09/2015 Normale 

RUSSIE   F 1   0 CG51 OFPRA 30/11/2015 Normale 

SENEGAL X F 1 BB 1 CG51 OFPRA 25/11/2015 Normale 

SENEGAL X F 1   1 P.S CNDA 30/10/2015 Prioritaire 

SERBIE X H 2   3 CG51 CNDA 26/06/2015 Prioritaire 

SERBIE X F 2   3 CG51 CNDA 26/06/2015 Prioritaire 

SERBIE X H 2   2 CG51 CNDA 08/09/2015 Prioritaire 

SERBIE X F 2   2 CG51 CNDA 08/09/2015 Prioritaire 

SERBIE X H 2   2 CG51 CNDA 14/10/2015 Prioritaire 

SERBIE X F 2   2 CG51 CNDA 14/10/2015 Prioritaire 

SERBIE X H 1   0 CG51 OFPRA 07/02/2015 Prioritaire 

SERBIE X H 1   0 CG51 CNDA 17/12/2015 Prioritaire 

SERBIE X F 1   2 P.S OFPRA 13/01/2015 Prioritaire 
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SOUDAN   H 1   0 P.S CNDA 10/02/2015 Prioritaire 

SOUDAN   F 1   1 P.S CNDA 17/03/2015 Prioritaire 

SOUDAN   H 1   0 P.S CNDA 01/04/2015 Prioritaire 

SOUDAN   H 1   0 CG51 CNDA 18/05/2015 Prioritaire 

SOUDAN   H 1   0 P.S CNDA 11/12/2015 Prioritaire 

SOUDAN   H 1   0 CG51 CNDA 11/12/2015 Normale 

SOUDAN   H 1   0 CG51 CNDA 05/05/2015 Normale 

SYRIE   H 1   0 CG51 OFPRA 20/01/2015 Normale 

SYRIE   H 1   0 CG51 OFPRA 30/10/2015 Normale 

SYRIE   H 1   0 P.S OFPRA 16/02/2015 Normale 

SYRIE   H 1   0 P.S OFPRA 01/02/2015 Prioritaire 

SYRIE   F 1   1 P.S OFPRA 01/03/2015 Normale 

SYRIE   H 1   0 CG51 OFPRA 01/04/2015 Normale 

SYRIE   H 1   0 CG51 OFPRA 25/02/2015 Normale 

TCHAD   H 1   0 CG51 OFPRA 23/03/2015 Prioritaire 

TURQUIE   H 1   0 CG51 CNDA 22/12/2015 Normale 

NATIONALITES Nbres 

GUINEE CONAKRY 26 

CONGO RDC 14 

SERBIE 9 

SOUDAN 7 

SYRIE 7 

ALGERIE 4 

KOSOVO 4 

AFGHANISTAN 3 

ALBANIE 3 

CHINE 3 

CONGO (BRAZZA) 3 

MACEDOINE 3 

RUSSIE 3 

ANGOLA 2 

ERYTHREE 2 

SENEGAL 2 

AZERBAIDJAN 1 

BANGLADESH 1 

COTE D'IVOIRE 1 

GEORGIE 1 

IRAK 1 

NIGERIA 1 

PALESTINE 1 

REP. CENTRAFRICAINE 1 

TCHAD 1 

TURQUIE 1 

TOTAL 105 
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Une soixantaine de bénévoles actifs 

 

Dépuis sa cré ation én 1986, l'ADA réposé sur la mobilisation ét lé dyna-
mismé dé sés bé né volés. Cés dérniérs sont pré sénts dans lés instancés dé 
dé cision, ét font vivré l'association dans sés activité s quotidiénnés. Cétté 
spé cificité  ést importanté car elle sous-tend tout le travail militant de 
l'association, qué cé soit dans l'accompagnémént dans lés dé marchés, ou 
dans la dé fénsé du droit d'asilé.  

 

L'é quipé dés bé né volés ést proté iformé. Cértains sé sont spé cialisé s sur dés 
ta chés particulié rés ét ré clamant plus dé téchnicité  (TAG, courriér ét domici-
liation, aidé aux récours ou aux pré parations OFPRA/CNDA…), d'autrés ont 
éntréténu uné plus grandé polyvaléncé. Lés bé né volés sont pré sénts au 
cours dés pérmanéncés, ét céux qui sé sont éngagé s dans l'appui aux dé -
marchés administrativés prénnént dés réndéz-vous a  l'aidé du planning uti-
lisé  au cours dés pérmanéncés. L'énvoi a  tous dés réndéz-vous par émail, ét 
l'utilisation d'un tabléau dés réndéz-vous sur 3 sémainés pérmét aux nou-
véaux vénus dé s'inscriré pour assistér a  la conduité d'un éntrétién ét sé for-
mér par la pratiqué avéc un bé né volé éxpé riménté .  

Pour cértainés pérsonnés, avéc plus dé témps, l'éngagémént a  l'ADA répré -
sénté uné activité  quasi-proféssionnéllé. Pour d'autrés – é tudiants, jéunés én 
réchérché d'émploi… – il s'agit d'un éngagémént plus ponctuél, dé quélqués 
sémainés a  quélqués mois, ét parfois rénouvélé  a  l'occasion dés vacancés ou 
dé disponibilité s. 

 

Lé dérniér triméstré 2015 a é té  éxcéptionnél, puisqu'il a fallu qué l'ADA s'or-
ganisé pour récévoir un nombré éxcéptionnél dé candidats au bé né volat - 
94 propositions de bénévolat et 35 contacts mail ont conduit à l'accueil 
de 30 nouveaux bénévoles en 3 mois, rénouvélant profondé mént l'é quipé, 
ét pérméttant dé méttré sur piéd dé nouvéllés activité s, commé lés cours dé 
français ét la coordination avéc lés colléctifs d'hé bérgémént. Récévoir lés 
propositions dé bé né volat ést assuré  par Marié Piérré Fourniér ét Dénisé 
Boux, qui sé sont organisé és pour accuéillir lé plus éfficacémént possiblé un 
nombré croissant dé candidats.  

Lors dés éntrétiéns pré liminairés, il ést rémis aux nouvéaux vénus un 

"Guide du Bénévole" qui pré sénté lés actions ét sérvicés dé l'association, ét 
un "Guide de l'Asile en Isère", dont la misé a  jour séra faité dé but 2016 
pour ténir compté dés changéménts introduits par la ré formé. 

 

Lés bénévoles se réunissent 1 fois par mois afin d'é changér sur lé fonc-
tionnémént dés activité s, ét pour fairé dés propositions ou lancér dés idé és. 
Au cours dé l'anné é 2015, cés ré unions ont é té  l'occasion dé fairé dés misés 
a  jour sur l'é volution du projét dé ré formé puis sur son éntré é én applica-
tion, ainsi qué sur son impact sur l'association.  

 

L'ADA, tremplin vers l'emploi? 

Pour un tré s grand nombré dé jéunés diplo mé s, intérvénir 
a  l'ADA a é té  l'occasion d'acqué rir uné éxpé riéncé profés-
sionnéllé ou dé méttré lé piéd dans un ré séau qui léur a 

pérmis d'obténir un émploi – pour cértains dans dés CADA, 
mais aussi pour d'autrés a  l'OFPRA. Plusiéurs jéunés bé né -
volés ont én parallé lé poursuivi dés é tudés lés conduisant a  
dévénir avocats. D'autrés ont pu éntrér dans dés associa-
tions proféssionnéllés. C'ést pour l'association un sujét dé 
tré s grandé satisfaction, ainsi qu'un signé dé la réconnais-

sancé dé la qualité  dé son travail. Pérméttré a  dés jéunés dé 
sé construiré uné éxpé riéncé, ét méttré cés pérsonnés én 
lién avéc dé poténtiéls émployéurs déviént progréssivé-

mént uné dés missions dé l'ADA. 
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Les salariés  

Lés bé né volés réçoivént l'appui dé 3 salarié s, dont la mission ést dé vénir én ap-
pui dés bé né volés, d'assurér la continuité  ét la coordination du travail dé l'asso-
ciation.  

 

Fanny Braud  (80% ETP) coordinatricé pour l'Obsérvatoiré dé l'Asilé, s'ést spé -
cifiquémént chargé é én 2015 dé suivré la misé én œuvré dé la ré formé du droit 
d'asilé ét d'assurér la formation ét l'information dés mémbrés dé l'association ét 
dés associations parténairés sur lés transformations a  atténdré  

Sunaj Durakovski (50% ETP), a occupé  jusqu'én novémbré 2015, un posté 
chargé  dé l'organisation dés intérpré tés ét dé la traduction, ainsi qué lés dé-
mandés d'aidé juridictionnéllés ét lés rélations avéc lés avocats.  

Olivier Tirard-Collet (80% ETP) assuré la coordination dé l'accompagnémént 
administratif ét l'éncadrémént du fonctionnémént dé l'ADA – é quipémént, dé -
mé nagémént, misé én œuvré dés nouvéaux atéliérs. 

Lés postés dés salarié s ont pu é tré mainténus au cours dé l'anné é 2015, mais 
l'association ést inquié té, dans lé contéxté politiqué ét social actuél, sur sa capa-
cité  a  financér cés postés én 2016.  

 

Les stagiaires 

Anné é apré s anné é, l'ADA réçoit un nombré croissant dé démandés dé stagé ét 
né péut én satisfairé qué quélqués-unés. Lés stagés d'obsérvations sont dévénus 
souvént un passagé obligé  dés formations, quél qué soit lé nivéau d'é tudé. Avéc 
péu dé m², l'ADA ést contraint dé limitér l'accuéil d'é tudiants ét dé jéunés én for-
mation, ét sés capacité s financié rés né lui pérméttént malhéuréusémént pas 
d'accéptér dés démandés dé stagé dé plus dé 2 mois, qui ouvrént droit a  uné in-
démnité . 

L'accuéil dé stagiairés imposé dés contraintés én térmés dé suivi ét d'éncadré-
mént, mais én rétour l'association confié aux stagiairés dés missions ét éxigé dés 
rapports ét dés mé moirés sur dés sujéts discuté s au pré alablés L'accuéil dé sta-
giairés ést toujours rafraï chissant, car il ouvré lés portés dé l'association a  dés 
pérsonnés qui vont portér un régard dé calé , ouvért ét parfois tré s critiqué.  

En 2015, l'ADA a accuéilli 16 stagiairés, é tudiants, lycé éns ou dans lé cadré dé 
formations, dont uné stagiairé ré muné ré é par l’ADA pour uné duré é dé 4 mois 

én association avéc la Cimadé (3 mois dé séptémbré a  dé cémbré 2014). Lé tuto-
rat ést assuré  ou co-assuré  par lé coordinatéur, lés stagés sont tous convéntion-
né s ét ponctué s d'é valuation. 

L'ADA a é galémént accuéilli plusiéurs lycé éns, ét dés collé giéns én stagé d'obsér-
vation dé 3é mé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maureen CLAPPE, étudiante en 2ème année du l'IEP (Institut d'études politiques) de 
Grenoble, pour un stage de recherche cofinancé par le groupe local de la Cimade, 
portant sur une enquête dans le cadre de l'Observatoire de l'Asile en Isère, sur les 

conditions d'existence des demandeurs d'asile, du 1/01/2015 au 30/04/2015. Le 
tutorat a été assuré par Fanny Braud, et piloté par Denis Hatzfeld pour La Cimade et 

Olivier Tirard-Collet pour l'ADA 

Valentin MOULIN, élève du lycée Louise Michel de Grenoble, en baccalauréat pro-
fessionnel Services de proximité et vie locale, du 5/01/2015 au 6/02/2015. Il a été 

conduit à préparer puis rédiger des rapports pour les préparations à la CNDA.  

Neat SELIM RUFAT, élève du lycée Argouge de Grenoble en 1ère année de CAP Distri-
bution d'objet et services à la clientèle, du 19/01/2015 au 6/02/2015. Nehat a parti-
cipé aux activités liées au traitement du courrier, ainsi qu'à l'organisation et au clas-

sement des dossiers.  

Loïse PREVOST, étudiante en Licence 2 de Droit, l'Université Pierre Mendes France 
(Grenoble 2), du 23/02/2015 au 06/03/2015, puis du 26/03/2015 au 7/05/2015. Elle 
a assuré un accompagnement dans les démarches, et préparation d'un mémoire sur 

l'orientation de genre dans la demande d'asile (homosexualité). 

 

45 bénévoles 
3 salariés  
16 stagiaires 
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Dianysis BAYOUMY, étudiante en Master 1 de Droit privé fondamental, Université 
Pierre Mendes France (Grenoble 2), du 23/02/2015 au 24/04/2015. Elle a pu prépa-

rer plusieurs recours destinés à la CNDA, et a rendu d'un mémoire sur le système 
prostitutionnel et la TEH.  

Djwane ROUHI et Diana BRAILLON, élèves de troisième du lycée Félix Esclangon 
(Manosque) du 16/02/2015 au 20/02/2015, ont assisté à la vie de l'ADA durant une 

semaine.  

Mohamed YOUSSIF YONES, pour un stage de mise en situation en milieu profession-
nel avec Pole Emploi, du 09/04/2015 au 8/05/2015. Son stage a porté sur la mise en 

place d'un dispositif de numérisation des archives, qu'il a partiellement conduit.  

Aurélie DAL ZOTTO, étudiante en Licence d'Histoire de l'Université Pierre Mendes 
France (Grenoble 2), a conduit un stage d'observation du 20/04/2015 au 25/04/2015. 

Clément BOFFARD, étudiant du Master Coopération internationale et communica-
tion multilingue (Université Stendhal, Grenoble 3), du 4/05/2015 au 3/07/2015. Il a 
pu rédiger plusieurs recours à la CNDA et des récits Dublin, ainsi que participer à la 

préparation des DA aux auditions à la CNDA. Il a été chargé de la rédaction d'une 
note d'actualité sur le Sri Lanka.  

Victoire PAPANTI, étudiante en Licence de Droit de l'Université Pierre Mendes 
France (Grenoble 2), du 01/06/2015 au 30/06/2015. Elle a rédigé un recours CNDA, 

et a été la chenille ouvrière de l'organisation de la Journée mondiale des Réfugiés du 
20 Juin 2015. 

Laoura GARTCHKHANOVA, réfugiée statutaire en stage de formation à l'IFRA (Institut 
de formation Rhône-Alpes) a été accueillie du 24/08/2015 au 4/09/2015, et est inter-

venue dans l'aide au récit (traduction) et l'accueil durant les permanences 
(orientation). 

Mélanie PERRAUD, étudiante en formation continue à l'IFTS (Institut de formation 
des travailleurs sociaux), à temps partiel du 21/09/2015 au 29/01/2016, avec une 

gratification versée par Pole Emploi. L'ADA a signé une convention de partenariat de 
2 ans avec l'IFTS pour la formation des étudiants, le 21/09/2015. Mélanie a animé 

une séance de formation et d'échange sur le travail social au sein de l'ADA.  

Konul KARIMOVA, étudiante en master Mobilité Internationale, Intégration et muta-
tions en Méditerranée et au Moyen Orient, IEP de Grenoble du 12/10/2015 au 

12/12/2015: elle a participé à la rédaction de recours et mémoires complémentaires, 
et a assuré de la traduction et de l'interprétariat (russe, turc et azéri). 

Khadidjat AYDAMIROVA, élève du Lycée professionnel Argouges de Grenoble, pour 
un stage d'insertion en milieu professionnel du 16/11/2015 au 18/12/2015, est inter-

venue comme interprète et a suivi des dossiers de demandeurs d'asile russophones 
et tchétchènes.  

Laureline PAPILLON, élève de 3ème du collège Plan Menu (Coublevie) a passé une 
semaine pour un stage d'observation du 23 au 27/11/2015. 
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Les interprètes 

 

La plupart dés bé né volés dé l'ADA parlént éux aussi plusiéurs langués – anglais, allé-
mand, turc, arabé, pérsan, italién, portugais… 

Dépuis plusiéurs anné és, l'ADA fait appél a  dés intérpré tés bé né volés – pérsonnés 
d'originé é trangé ré ou maï trisant uné ou plusiéurs autrés langués, ré fugié s ét anciéns 
démandéurs d'asilé. Sans eux, il serait impossible d'assurer le travail d'accompa-
gnement, notamment pour les langues les moins communes. Ils sont contacté s 
lors dé la prisé d'un réndéz-vous, mé mé si nombré d'éntré éux participént aux pérma-
néncés ét sont souvént pré sénts. Ils sont bé né volés, mais nous lés dé dommagéons 
pour léur dé placémént.  

Cés pérsonnés sont connués pour léur sé riéux, léur proféssionnalismé, ét léurs compé -
téncés non séulémént linguistiqués, mais aussi pour léur expérience des attentes et 
des conditions dans lesquelles se déroule une demande d'asile, puisqu'ils lés ont 
souvént vé cués. Cétté éxpé riéncé ést un atout majéur dans lé suivi. En 2015, déux in-
térpré tés bé né volés ont pu obténir l'agré mént du tribunal d'instancé commé intér-
pré té assérménté s.  

Au cours dés pérmanéncés, dé nombréux démandéurs d'asilé proposént léur aidé. 
Nous l'accéptons volontiérs, mais cés pérsonnés én cours dé procé duré, qui sécondént 
lés bé né volés dans l'accuéil ét l'oriéntation, la lécturé d'un courriér ou l'ouvérturé dé 
droits a  la CMU ou la tarification solidairé, n'ont pas accé s aux dossiérs confidéntiéls.  

Au total, l'é quipé dés intérpré tés comporté uné quinzainé dé pérsonnés parlant 24 
langués.  

Lés intérpré tés sont aussi consulté s pour é tablir dés traductions. Ils sont souvént sé-
condé s par dés bé né volés qui corrigént lé français ét vé rifiént la qualité  dé la traduc-
tion.  

Lorsqu'il ést né céssairé d'obténir uné traduction assérménté é – documénts d'idéntité  
ou d'é tat civil, documénts judiciairés – l'ADA fait appél au sérvicé traduction dé 
l'ADATE. Il arrivé souvént qué cé sérvicé né puissé produiré la langué souhaité é.  

Jusqu'én novémbré 2015, Sunaj Durakovski, au vu dé son éxpé riéncé, a é té  émployé  
commé intérpré té-traductéur (én macé donién, sérbé ét rom) pour un tré s grand 
nombré dé langués usité és par lés démandéurs d'asilé én provénancé d'éx-
Yougoslavié. Sés autrés fonctions portaiént sur la coordination ét l'éncadrémént dés 
intérpré tés. Ayant trouvé  un émploi a  témps complét, il a quitté  l'ADA fin novémbré, 
mais poursuit son éngagémént a  titré bé né volé dépuis.  
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L'ADA invéstit uné grandé partié dé son activité  dans la formation conti-
nué dés bé né volés dé l'association, ainsi qué dans la formation dés bé né -
volés d'associations parténairés ét dés é tudiants conduisant dés stagés au 
séin dé notré structuré.  

Cét éffort dé formation a pris uné nouvéllé actualité  avéc l'adoption dé la 
ré formé du droit d'asilé. Tout au long dé l'anné é 2015, lés bé né volés ont 
pu participér ét é tré impliqué s dans lé procéssus lé gislatif, ont é té  infor-
mé s dés diffé réntés é tapés dé la misé én placé dé la ré formé, ét ont pu ainsi 
anticipér lés transformations importantés issués du téxté promulgué  lé 
29/07/2015, ét éntré és én application én Isé ré au 1/11/2015.  

  

Dépuis sa cré ation, l'ADA fonctionné avéc un "noyau dur" dé bé né volés, 
cértains spé cialisé s dans dés ta chés tré s pré cisés, ét un volant dé bé né -
volés vénant pour dés pé riodés plus ou moins longués, ét impliqué s a  dés 
dégré s plus varié s. La formation fait facé a  déux problé matiqués: l'é volu-
tion du droit ét du contéxté administratif ét notammént lés importants 
boulévérséménts introduits par la ré formé dé 2015 ét lés rotations dans 
l'é quipé dés bé né volés, notammént l'accuéil dé nouvéaux intérvénants.  

 

En 2015, la formation a pris la formé d'un cycle de formation progressif 
et renouvelé au cours de l'année, comménçant par uné pré séntation gé -
né ralé dé la protéction ét dés institutions, suivié dé l'aidé a  la démandé 
d'asilé dévant l'OFPRA, l'aidé au récours a  la CNDA, puis lé contéxté éuro-
pé én ét notammént la procé duré Dublin. Plusiéurs sé ancés ont é té  ani-
mé és sur l'é volution dé la ré formé ét sés éfféts atténdus. Dés formations 
plus techniques sur l'accueil lors des permanences, ou dés formations 
géopolitiques s'insé rént a  l'inté riéur dé cé cyclé. Ellés sont assuré és par 
lés déux salarié s dé l'ADA, ét d'autrés intérvénants plus ponctuéls. Ellés 
sont ouvértés aux bé né volés dés autrés associations.  

Cés formations sont complé té és sur dés sujéts plus pointus ou d'actualité  
lors dés ré unions ménsuéllés dés bé né volés, qui ont liéu tous lés dérniérs 
véndrédis dé chaqué mois.  

 
 

 

 

 

 

 

Formations sur le droit d'asile 

 

9/01: Formation a  l'accuéil dés démandéurs d'asilé primo-arrivants 
22/01: Atéliérs sur lés projéts dé loi ASILE ét IMMIGRATION 
13/02: La procé duré Dublin ét lés téxtés éuropé éns 
10/04: La démandé d'Apatridié ét la procé duré d'instruction 
16/04: Dé lé gation dé bé né volés pour participér a  la journé é Portés Ou-
vértés dé l'OFPRA 
1/06: La pré paration aux auditions a  l'OFPRA 
16/06: Lé suivi dés procé durés (utilisation d'uné basé dé donné és) 
24/06: Formation sur la ré formé du droit d'Asilé (animé é par Gé rard Sa-
dik, juristé a  la Cimadé) 
30/06: Lé récours dévant la CNDA 
28/07: Lé récours dévant la CNDA: cas pratiqués 
18/08: Lé récours dévant la CNDA: cas pratiqués 
27/10: La misé én œuvré dé la ré formé du droit d'Asilé – dispositions tran-
sitoirés 
4/12: L'accuéil dés primo-arrivants 
 
Lé 9/02, l'é quipé dés bé né volés a assisté  a  uné confé réncé donné é a  l'IEP 
dé Grénoblé sur lé fonctionnémént dé la CNDA, én pré séncé d'un rappor-
téur ét d'un maï tré dé confé réncé dé l'IEPG, assésséur pour lé HCR a  la 
Cour, ét dé Jacqués Barou, énséignant-chérchéur a  l'UPMF ét au labora-
toiré PACTE. 

Lé 26/02/2016, uné é quipé dé bé né volés a assisté  aux audiéncés a  la Cour 
nationalé du Droit d'Asilé a  Montréuil.  

Lé 13/03: Formation sur lés hé patités (dé téctér, traitér ét pré vénir) avéc 
l'association dé santé  Promé thé é (Saint Martin d'Hé rés): Dé téction, pré -
véntion, pré séntation d'outils a  la pré véntion, accompagnémént dés pér-
sonnés.  

La fo
rm
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o
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Formations sur les régions d'origine et les motifs de crainte 

24/03: La Traité dés é trés humains (TEH ét prostitution) avéc lé sérvicé l'Appart 
(Grénoblé) 
5/08: La misé én placé d'un diagnostic prostitutionnél, avéc lé sérvicé Amicalé 
du Nid (Grénoblé) 
17/11: La Turquié (situation politiqués, démandéurs d'asilé, ét l'arrivé é dé ré fu-
gié s syriéns) 
 

Si cés sé ancés dé formation sont importantés pour pérméttré aux bé né volés 
d'acqué rir dés outils ét dés notions dé basé juridiqués ét gé opolitiqués pour la 
conduité d'éntrétiéns ét l'aidé aux dé marchés, rién né rémplacé l'éxpé riéncé. Lé 
modé dé formation lé plus usité  ést l'obsérvation puis lé transfért progréssif dé 
la résponsabilité  dé dé marchés d'accompagnémént au nouvéau vénu. 

La formation pratiqué dés bé né volés a  l'accompagnémént téchniqué dés récours 
s'organisé én 4 é tapés:  

 formation théorique sur la notion dé récours, ét sur lé récours a  la CNDA; 
 formation pratique a  partir dé cas concréts (travail sur dés dossiérs éxis-

tants); 
 assister à un rendez-vous pour la ré daction d'un récours par un bé né volé 

formé ; 
 pré parér un récours én "tutorat", sous la supérvision d'un bé né volé formé .  

 

L'organisation de ressources documentaires 

Dans lé cadré dé la mission d'information, l'ADA ré alisé ét tiént a  jour dés docu-
ménts déstiné s aux démandéurs d'asilé,  aux bé né volés ét au public au séns 
largé:  

 un document d'information destiné aux demandeurs d'asile portant 
sur lés procé durés ét voiés dé récours, traduit én 7 langués ét rémis lors dé 
l'accuéil ét dé l'ouvérturé d'un prémiér dossiér. Cé documént ést accompa-

gné  d'uné carté dé Grénoblé indiquant lés liéux aupré s désquéls lés dé-
mandéurs d'asilé péuvént obténir uné aidé humanitairé. Il a é té  mis a  jour 
avéc lés nouvéllés procé durés au cours du mois dé novémbré.  

 Un Guide de l'Asile en Isère, mainténu a  jour ét mis én ligné sur lé sité dé 
l'association, qui pré sénté lés procé durés, lés formés dé protéction, ét lés 
actéurs agissant sur lé térritoiré dé l'Isé ré. Cé guidé a é té  mis a  jour a  la fin 
dé l'anné é 2015 pour s'adaptér aux nouvéllés procé durés é tabliés par la 
Ré formé du droit d'Asilé.  

 Dés supports de formation pré paré s ou mis a  jour pour l'occasion, rémis 
aux bé né volés ét mis én ligné sur lé sité dé l'ADA. Cés supports inté grént 
lés é lé ménts dé la ré formé du droit d'Asilé. 

 La misé a  jour du Livret des Bénévoles qui pré cisé lés activité s (ta chés ét 
atéliérs) ét lés modés dé fonctionnémént dé l'association, déstiné  aux nou-
véaux bé né volés. Cé documént ést complé té  par dés aidé-mé moiré téch-
niqués qui couvrént lés diffé réntés opé rations couvértés durant lés pérma-
néncés, rémis aux bé né volés ét disponiblés lors dés pérmanéncés. Cés do-
cuménts ont é té  é galémént mis a  jour én novémbré 2015.  

Avéc l'installation dé l'ADA dans dés nouvéaux locaux én juin 2015, l'ADA a pu 
ré organisér son espace de documentation ét méttré ouvragés, rapports ét do-
cuménts a  disposition dés bé né volés, stagiairés ét é tudiants.  

Enfin, uné documentation électronique portant sur lés pays d'originé 
(informations gé opolitiqués, d'actualité , rapports documéntairés) ést mainténué 
a  jour ét, én lién avéc la coordinatricé chargé é dé l'Obsérvatoiré dé l'Asilé én 
Isé ré, uné véillé documéntairé (rapports, téxtés lé gislatifs ét ré gléméntairés, ju-
risprudéncés, documénts divérs…) sur lé droit d'asilé classé é sélon lés grandés 
é tapés dé la procé duré, ét dont lés documénts ét pié cés sont réndus disponiblés 
par l'intérmé diairé du ré séau intérné dé l'association.  
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En 2015, l'ADA sé démandait si "Communiquér plus, c'ést communiquér 
miéux?". Dé fait, la multiplication dés moyéns dé communication rénd la 
communication béaucoup plus difficilé. L'adréssé mail dé l'ADA ést activé-
mént sollicité é, puisqué dés dizainés dé mails sont réçus chaqué jour. Il ést 
difficilé dé ténir cé rythmé.  

Tout au long dé l'anné é, l'ADA ét son wébméstré Fabién Conté ont ouvért 
un chantier sur la mise au point d'un outil collaboratif, pérméttant 
d'é changér dés informations sans avoir a  récourir a  l'émail. L'é laboration 
ou l'adoption d'un tél outil doit ré pondré a  dés impé ratifs dé sé curité  ét dé 
confidéntialité  dés é changés, dé simplicité  d'utilisation ét dé fonctionné-
mént 

 

Lé site internet de l'ADA offré un support dé la communication dé l'ADA 
vérs lé grand public. Mainténu a  jour par lés bé né volés ét lé coordinatéur, il 
pérmét dé diffusér documénts, communiqué s dé préssé ét prisés dé posi-
tion ét dé répréndré lés intérvéntions dé l'ADA dans lé champ mé diatiqué: 
réportagés té lé  ét articlés dé préssé. Il a é galémént pour fonction d'assurér 
la formation ét l'information dés é quipés dé bé né volés, én méttant én ligné 
dés documénts ét supports utilisé s dans lé cadré dés formations.   

Sous la rubriqué "Actualité ", lé sité compté 7 pagés d'articlés dé fond trai-
tant dé thé matiqués d'actualité , juridiqués, gé opolitiqués, localés ou intér-
nationalés. Sous l'onglét "Réssourcés", il mét én ligné dés documénts ét dés 
rapports dé réchérchés, notammént lés rapports pré paré s dépuis 5 ans par 
lés é tudiants dé mastér (28 rapports au total). L'onglét "Formations" 
donné accé s aux documénts utilisé s commé supports dés formations ani-
mé és par l'ADA tout au long dé l'anné é. Lés documénts administratifs dé 
l'ADA sont é galémént publics (rapports d'activité  ét rapports financiérs).  

Lé sité rénvoié énfin sur lés documénts mis én ligné par l'Obsérvatoiré dé 
l'Asilé én Isé ré, action porté é conjointémént par l'ADA ét lé groupé local dé 
la Cimadé.  

 

La newsletter de l'ADA, la Baïdah ("choux" én arabé, én ré fé réncé a  la 
féuillé…) n'a pas pu é tré diffusé é én 2015 par manqué dé témps. Ellé dé-
vrait répréndré son rythmé dé publication a  pé riodicité  quasi-triméstriéllé 
én 2016.  

Dépuis lé dé but dé l'anné é 2014, cétté néwsléttér ést complé té é par l'ou-

vérturé d'un compté sur Twittér (@ada_grénoblé). 

 

L'ADA a été très présent dans les médias en 2015, et auprès du public 

Lé 07/03/2015, l’ADA a marché  avéc la Manifestation pour la Journée 
internationale des femmes, organisé é par Gértrudé Bunzélé ét l'associa-
tion NEEMA, pour dé noncér toutés lés violéncés subiés par lés fémmés én 
RDC.  

L'ADA a pris part au comité de pilotage pour l’exposition "Tsiganes, la 
vie de bohème?" au musé é Dauphinois du 24/10/2015 au 9/01/2016. 
Uné partié dé l'éxposition porté sur la situation dés Roms communautairés 
ou yougoslavés én démandé d'asilé, ét sur lé dé manté lémént dés camps ét 
du bidonvillé Esmonin. 

Lé 6/06/2015: l'ADA a participé  a  l'organisation dé la Journée des Tuiles, 
animant un stand avéc Migrants én Isé ré sur lés migrations ét l'asilé.  

Lé 23/09/2015, l'ADA ténait un stand a  l'univérsité  pour la maniféstation 
Campus en fête 

Lé 8/11/2015, lé coordinatéur a é té  réçu sur uné é mission dé radio consa-
cré é a  l'asilé ét aux migrations diffusé é én diréct sur la radio localé News 
FM.  

A l'occasion dé la Sémainé dé la solidarité  intérnationalé, lé coordinatéur a 
é té  invité  a  préndré part a  la table ronde, "Migrants, réfugiés, solidari-
tés ?", lé 24/11/2015 a  l'Institut dé la communication ét dés mé dias 
(Echirollés). 

Lé 25/11/2015, a  l'invitation dé l'Ecole de Management de Grenoble, 
l'ADA a participé  a  uné réncontré avéc dés é tudiants, portant sur la dé-
mandé d'asilé ét lé fonctionnémént d'uné association commé l'ADA.  

Lé 30/11/2015, Oliviér Tirard-Collét ést intérvénu aux coté s dé la chér-
chéusé Claré Eggér dans lé cadré dé l'é mission L'Europé au Quotidién, 
"Europé ét migration: l'UE facé a  la crisé migratoiré: quéls énjéux pour 
quéllés solutions" sur Radio Grésivaudan 
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http://www.crancra.org/europe-au-quotidien
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Forté dé son éxpé riéncé ét dé cét invéstissémént humain, ét du 
dynamismé dé sés mémbrés ét bé né volés, l’ADA parviént a  rémplir 
uné mission d'inté ré t gé né ral a  déstination dés habitants dé 
l'agglomé ration grénobloisé: démandéurs d'asilé, mais aussi 
mémbrés ét bé né volés dé l'ADA ét dés associations, é tudiants ét 
lycé éns, structurés ét é lus ét téchniciéns dés colléctivité s localés 
intérvénant dans l'accuéil dés démandéurs d'asilé.  

Cé travail s'accomplit dans dés conditions difficilés, d'uné part én 
raison dé la situation toujours plus pré cairé dés pérsonnés réçués, ét 
aussi du fait dé l'instabilité  ré gléméntairé dans lé contéxté dé la 
ré formé du droit d'Asilé.  

La majorité  dés démandéurs d'asilé réçus par l'ADA, pour dés raisons 
dé procé duré ou surtout dé dé séngagémént progréssif dé l'Etat vis-a -
vis dé sés résponsabilité s, né sont pas logé s ni mé mé hé bérgé é. Bién 
souvént, cés pérsonnés né bé né ficiént d'aucuné réssourcé financié ré, 
ét né doivént léur survié au quotidién qu'aux actéurs du séctéur 
associatif ét caritatif. Dépuis plus dé 5 ans mainténant ét lé prémiér 
"camp dé l’alliancé", malgré  la cré ation dé dispositifs varié s, la 
situation né céssé dé sé dé gradér. 

La misé én œuvré dé la ré formé issué dé la loi du 29 juillét 2015 
introduit dés boulévérséménts organisationnéls qui impactént a  la 
fois lé fonctionnémént dé notré association, ét lés actéurs dé la 
ré formé éux-mé més (OFPRA, CNDA, pré fécturé, OFII ét sérvicé 
Platéformé), ét ainsi dé manié ré dirécté lé public accuéilli, sés 
conditions d'éxisténcé ét l'accompagnémént ré alisé . L'action dé l'ADA 
au cours dé l'anné é 2015 a é té  tré s largémént tourné é vérs la 
compré hénsion ét l'anticipation dé cés changéménts, la diffusion 
d'uné information la plus complé té possiblé aupré s dés parténairés, 
ét l'accompagnémént dés pérsonnés impacté és par dés 
transformations, notammént dés pérsonnés ayant dé posé  uné 
démandé d'asilé a  partir du 1/11/2015, concérné és au prémiér 
chéf.  

Cétté misé én œuvré a ré clamé  uné pé riodé d'adaptation dé 
l'association, dans son action mé mé, mais aussi dans son ro lé dé 
conséil ét d'aidé aux dé marchés, dans la publication dé documénts 

ét l'animation dé formation, ainsi qué dans lés rélations avéc lés 
institutions concérné és ét lé parténariat avéc lés autrés structurés én 
Isé ré. 

L'anné é 2015 a é té  l'anné é dés grandés intérrogations, au céntré 
désquéllés: qu'ést cé qu'un ré fugié ? Lés dé finitions qu'ont donné és 
lés mé dias ét lés dé cidéurs politiqués ont profondé mént é branlé  lé 
soclé sur léquél réposé notré lé gislation. La Constitution dé 1793 
dé clarait, dans son articlé 120: lé péuplé français "donne asile aux 
étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse 
aux tyrans." L'articlé 4 du pré ambulé dé la constitution dé1946, 
répris dans céllé dé la 5é mé Ré publiqué, dé claré qué "Tout homme 
persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile 
sur les territoires de la République." 

L'articlé 53-1 dé la Constitution dé 1958 ajouté qué "La République 
peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des 
engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection 
des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords 
déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des 
demandes d'asile qui leur sont présentées." 

La dé finition dé la Convéntion dé Géné vé a é té  complé té é, affiné é ét 
pré cisé é par la Diréctivé Qualification du 13 dé cémbré 2011. Cétté 
dé finition apparaï t aujourd’hui dans lés téxtés lé gislatifs. 

En é tré ré duits aujourd'hui a  parlér dé "Ré fugié  dé guérré", ét a  
considé rér tous lés autrés, au simplé régard dé léur nationalité , 
commé dés "migrants é conomiqués" ét téntér dé lés réfoulér ést non 
séulémént indigné, c'ést aussi illé gal. 
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Dans cé contéxté lourd dé la litanié sur lés convois d’hommés ét dé 
fémmés lancé és sur lés routés dé l’Europé ét lés initiativés dé Etats 
mémbrés pour léur barrér la voié au prix dé léurs proprés éngagéménts, 
dans l’atmosphé ré laissé é par lés atténtats dé janviér ét dé dé cémbré 
2015, mais aussi du pésant climat dé ménacé ét dé mésurés sé curitairés, 
dans lé sillagé dés ré sultats é léctoraux montrant l’impact dés rhé toriqués 
populistés ét simplistés, il a é té  difficilé dé trouvér matié ré a  gardér con-
fiancé. L'é mérgéncé dés colléctifs citoyéns, l'arrivé é dé dizainés dé nou-
véaux bé né volés, l'appui dé communés ét dé pétités villés a  notré action,  
lés dizainés d’appéls én démandé d’information ou d’offrés dé soutiéns, 
tout céla contribué a  laissér planér l'éspoir d'uné nouvéllé concéption ét 
d'uné vision diffé rénté dé l'asilé ét dés ré fugié s. Uné vision non plus répo-
sant sur la multiplication dés obstaclés dans lé chémin dés éxilé s, mais 
bién dé l'expression d'une profonde et humaine solidarité.  

Parvénir a  ré pondré a  cés atténté forméra l’un dés énjéux dé l’anné é 2016. 
D’autrés chantiérs sont a  énvisagér.  

Il s’agit tout d’abord du dé véloppémént dé compé téncés pour assurér un 
minimum d’accompagnement social aux demandeurs d’asile qué nous 

accuéillons. Cét accompagnémént apparaï t d’autant plus important lors-
qué nous avons contribué  a  léur éntré é au séin dés colléctifs d’hé bérgé-
mént.  

Il s’agira énsuité dé trouvér uné issué, ou, a  dé faut, dé rénforcér notré ca-
pacité  a  appuyer les réfugiés statutaires et les personnes protégées 
dans les premières étapes de leur insertion én Francé. Lés longs mois 
d’abandon dans léquél ils sé rétrouvént apré s la réconnaissancé du sta-
tut—sans solution d’hé bérgémént, sans aidé vérs l’occupation d’un ém-
ploi, lé plus souvént sans aucuné réssourcé—apparaissént commé la plus 
cinglanté dé monstration dé l’é chéc dé la politiqué d’asilé dé la Francé, ét 
éxpliqué probablémént largémént la dé safféction dés céntainés dé milliérs 
dé nouvéaux-vénus qui pré fé rént chérchér sé curité  ét protéction én Allé-
magné ou én Scandinavié.  

Enfin, l’ADA poursuivra ét dé véloppéra én 2016 son éffort dé formation 
et d’information autour du droit d’asile, aupré s dés associations, dés 
é lé vés ét é tudiants, dés militants commé du public én gé né ral. Il s’agit dé 
pérméttré a  tout lé mondé dé savoir s’émparér dés ramés, ét dé fairé avan-
cér cétté satané é galé ré.  
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