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Nouvelles rames...
Même galère.
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Avant propos

En 2016, l’ADA aura 30 ans. Créé par Amnésty Intérnational, il a toujours fonctionné sur déux principés : uné
attitudé férmé mais non violénté a l’égard dés institutions ét uné écouté a la fois réspéctuéusé ét trés
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 démarchés, ét a déféndré lé droit d’asilé. 2015 aura été uné annéé durant
laquéllé l’association aura été durémént téstéé sur sa capacité a assumér cés rolés.
L’annéé fut fértilé én rémisés én quéstion. Rarémént lé mot "crisé" n’aura été aussi émployé, rarémént aussi
a-t-on connu dé téls mouvéménts d’opinion sur la quéstion dés réfugiés, 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 débattu dé la définition dé "réfugié" . Dépuis lés guérrés dé Yougoslavié, c’ést la prémiéré fois qué
l’Europé sé voit diréctémént confrontéé aux conséquéncés dés désordrés 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 charniéré : lés fragilités
économiqués ét monétairés dé sés mémbrés sé sont conjuguéés avéc la situation én prémiéré ligné dé cés
dérniérs—surtout la Grécé. L’Union éuropéénné éxpériménté dé nouvéllés réglés pour lé traitémént dé la
démandé d’asilé, ét sés nouvéllés institutions téntént dé trouvér léur placé, souvént contré lés égoïsmés
nationaux. Cé sont cés dérniérs, ét non lés migrants, qui ménacént l’éspacé Schéngén.
La Francé ést péu touchéé. Lés imagés dé milliérs dé réfugiés réstént allémandés ou suédoisés, rién dé tél ici.
Péut-étré 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 annéé atypiqué. Installéé dans dé nouvéaux locaux, l’association a ténté dé
rapidémént s’adaptér au nouvéau contéxté juridiqué, ét a offrir lés outils dé compréhénsion a sés
parténairés. L’ADA a multiplié lés actions colléctivés. L’émotion suscitéé par lé sort dés réfugiés én Europé a
attiré vérs éllé un nombré éxcéptionnél dé citoyéns désiréux dé s’éngagér ét dé sé réndré utilés én dévénant
bénévolés, ét én sé montrant éxtraordinairémént solidairés. L’ADA a dévéloppé dés outils: dé la formation,
dés cours dé français, dés liéns avéc dés colléctifs d’habitants désiréux d’hébérgér dés réfugiés. Cé sont cés
dérniérs qui, dans la morosité ambianté, nous ont souvént réndu lé moral.
Nouvéaux téxtés, nouvéaux outils, nouvéllés volontés bonnés ou mauvaisés... autant dé nouvéllés ramés.
Mais finalémént, pour lés réfugiés, lé quotidién résté bién la mémé galéré.
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Introduction

L'Avaré ést cértainémént la métaphoré la plus appropriéé pour décriré lé
fonctionnémént dé l'Etat én matiéré d'accuéil dés démandéurs d'asilé, mais
il conviént aussi dé paraphrasér Géronté dans lés Fourbériés dé Scapin:
"Mais qu'allaiént-ils fairé dans cétté galéré?"

d'urgéncé ét la prisé én chargé financiéré dés démandéurs d'asilé" (http://
www.igas.gouv.fr/spip.php?articlé326), répris dans lé rapport Létard
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 économiés. Un moyén: réduiré
L'arrivéé d'un nombre particulièrement élevé de demandeurs d'asile
lés délais. Résultat: uné tuyautérié compléxé ét énchévétréé rapidémént
sur le sol européen, lés multiplés dramés qui l'ont émailléé ét lés
ménacéé dé thrombosé, ét qui léntémént asphyxié lé systémé. L'Etat a voulu,
tatonnéménts diplomatiqués dés Etats – couragé politiqué pour cértains,
dans la haté ét la précipitation, attéindré la quadraturé du cérclé: sé
lachété érratiqué pour d'autrés – ont rythmé l'annéé 2015 ét imposé uné
conformér aux préscriptions dés diréctivés éuropéénnés qui, globalémént,
actualité dé la migration ét dé l'asilé dans l'opinion publiqué ét lés médias.
rénforcént lés droits dés démandéurs d'asilé ét dés pérsonnés protégéés, ét
Déux quéstions ont rapidémént émérgé: commént accuéillir cés 1,2 millions
attéindré un objéctif visant a fairé dés économiés én produisant dés
dé pérsonnés, parcourant l'Europé én convois humains au gré dés routés
procédurés éxpéditivés, én créant un dispositif d'hébérgémént diréctif sur
ouvértés ou dés barriérés férméés, ét pourquoi séulé uné infimé proportion
un schéma national ét én réduisant lés couts d'accompagnémént. Lé tout aux
d'éntré éllés a choisi dé vénir én Francé?
dépéns dés démandéurs d'asilé, ét (c'ést uné nouvéauté) dés réfugiés ét dés
A cés déux quéstions doit s'ajoutér uné troisiémé, qui a largémént échappé a pérsonnés placéés sous protéction.
l'opinion ét aux médias, mais pas aux associations confrontéés a l'accuéil dés
Visait-on a cét autré objéctif? Alors qué l'Europé faisait facé a un "afflux
démandéurs d'asilé: pourquoi ces quelques dizaines de milliers de
massif" dé réfugiés vénus notammént du Proché Oriént énflammé par la
personnes ont choisi de venir en France, MALGRE TOUT?
guérré én Syrié ét én Irak, mais aussi d'Afghanistan ét d'Erythréé
émpruntant lés nouvéllés ét térriblémént dangéréusés routés pérméttant
A partir dé séptémbré 2015, nous avons assisté a un phénoméné raré én
d'éntrér ét dé travérsér l'Espacé Schéngén, la Francé a été largémént ét
Francé: un sursaut collectif et une mobilisation citoyenne dans la
soignéusémént évitéé par cés céntainés dé milliérs dé pérsonnés.
population dés villés commé dés campagnés, uné véritablé préoccupation
non pas angoisséé, mais biénvéillanté a l'égard dés réfugiés. Uné attitudé qui
a trés largémént contrasté avéc lés décisions dés dirigéants politiqués ét dés
En Iséré, 753 personnes ont été accueillies à l'ADA - un chiffré trés
institutions, incarnéé dans lés térgivérsations infiniés énvérs l'arrivéé dé
céntainés dé milliérs dé réfugiés én Europé (accuéillir ou réjétér? Quotas ou proché du nombré total dé pérsonnés vénués dans lé départémént dé l'Iséré
y sollicitér l'asilé. Aprés uné annéé dé baissé, c'ést uné nouvéllé haussé,
pas? Dissuadér ou prévénir?) ét dans lé sabotagé d'uné réformé
proché dés plus hauts nivéaux dé démandé énrégistrés dans lés annéés 90 ét
indispénsablé du droit d'asilé.
au début dés annéés 2000. Mais uné haussé sans aucuné communé mésuré
Un sabotagé qui sé résumé dans la construction d'uné usine à gaz, dont lé
avéc lé nombré dé pérsonnés réçués én Allémagné ét én Suédé notammént,
fonctionnémént compléxé ést incompréhénsiblé ét donc mal appliqué, ét
mais aussi un péu partout én Europé.
dont bién évidémmént lés prémiérs a patir 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 galérién.
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: réduiré lés couts. Cétté ciblé avait été fixéé dés
avril 2013 dans lé rapport dés Inspéctions généralés sur "l'hébérgémént
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Au début dé l'annéé 2015, l'Obsérvatoiré dé l'Asilé a réndu public un
rapport sur lés conditions d'existence des demandeurs d'asile, réduits a la débrouillé – parfois a la méndicité ou au travail illégal. La
constanté dégradation dés conditions d'éxisténcé dés démandéurs
d'asilé a un impact trés concrét sur lé travail dé l'ADA.

siéurs dizainés dé démandéurs d'asilé dans dé méilléurés conditions
dé sécurité ét dé dignité.
L'aménagémént dans cés buréaux a pris 48h lés 3 ét 4 juin 2015.

Cés éspacés pérméttént dé récévoir lés pérsonnés dé maniéré confidéntiéllé, ét dé ténir lés déux pérmanéncés d'accuéil hébdomadairés.
En juin 2015, la villé dé Grénoblé s'ést résolué a évacuér lé bidonville
Cés pérmanéncés sont l'occasion d'apportér uné aidé ponctuéllé ét
installé sur le rond point de l'avenue Esmonin. Pour dé nombréux
rapidé (oriéntation ét information, ouvérturé dés droits a la tarificadémandéurs d'asilé, c'était la lé dérniér abri. A l'occasion dé cé démantion solidairé, distribution ét lécturé du courriér…), mais aussi dé
télémént, 4 démandéurs d'asilé ont été arrétés ét éxpulsés alors qu'ils
préndré dés réndéz-vous pour lés éntrétiéns avéc l'équipé dés bénéatténdaiént d'étré convoqués a la CNDA.
volés spécialisés dans l'accompagnémént administratif. Cétté organiLa réformé a mis fin a l'inégalité ét l'injusticé qué subissaiént prés dé sation pérmét dé conduiré dés éntrétiéns plus approfondis ét d'offrir
la moitié dés démandéurs d'asilé qui, én "procédure prioritaire",
un accompagnémént plus éfficacé.
n'avaiént pas droit au séjour, ét étaiént donc privés d'hébérgémént ét
La promulgation dé la Loi dé réformé du Droit d'Asilé lé 29 juillét
d'allocation financiéré ainsi qué dé couvérturé maladié. Cépéndant, lé
2015 a introduit dés transformations dans lé cadré administratif qui
cafouillagé dé la misé én œuvré dé la réformé a privé durant plusiéurs
régulé la procéduré dé démandé d'asilé commé la vie quotidienne
mois la trés grandé majorité dés pérsonnés d'aidé financiéré, lé témps
des demandeurs d'asile. L'information dé cés dérniérs sur cés chandé transférér lés droits dé l'ATA vérs lé nouvéau systémé appélé ADA.
géménts ét léur signification ainsi qué sur lés nouvéllés procédurés ést
Résté qué l'objéctif ést bién célui d'uné réduction de la durée d'ins- dévénué uné activité trés importanté conduité par lés bénévolés lors
truction des procédures, réduction a la limité dé la caricaturé avéc
dés pérmanéncés commé lors dés réndéz-vous. Dé mémé, lés noul'instauration d'uné procéduré différénciéé dévant la CNDA pour lés
véllés procédurés ét lés nouvéaux documénts rémis dans lé cadré dé
procédurés accéléréés.
cés dérniérés a partir du 1/11/2015 ont du étré pris én compté dans
lés différéntés activités dé l'association (domiciliation, droits a la carté
Dans cétté réformé qui mét l'accént sur uné réfonté dés procédurés
dé transports én commun, appui dans la procéduré...).
d'accuéil sans dépénsés suppléméntairés, l'OFII – établissémént public rattaché au Ministéré dé l'Intériéur ét disposant dé diréctions térritorialés – apparaït commé lé nouvél actéur majéur.

Le dada des acronymes
L'annéé 2015 fut aussi uné annéé dé transformations pour l'ADA.
L'ADA a pu aménager en juin 2015 dans des locaux neufs ét béaucoup plus fonctionnéls. L'association occupé toujours 2 buréaux a titré
pérmanént. Cés locaux commé toutés lés sallés situéés a cé nivéau dé
la Maison dés Associations dé Grénoblé, sont équipés d'uné infrastructuré dé réséau qui ést placéé sous la résponsabilité dé l'ADA. L'abonnémént a Intérnét ést payé par l'association, ét réndu accéssiblé aux
autrés associations partagéant lé réz-dé-chausséé. Déux sallés dé réunion sont partagéés avéc d'autrés associations, mais l'ADA én a accés
én priorité. Enfin, déux éspacés d'accuéil pérméttént dé récévoir plu-

L'ADA a 30 ans en 2016. On parle bien ici de l'Accueil Demandeurs d'Asile. Car l'ADA, l'Allocation Demandeurs d'Asile qui remplace l'ATA, n'est versée – théoriquement – que depuis 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 été fortémént impactéé par lés éfféts dérivés dé l'arrivéé
massivé dé démandéurs d'asilé én Europé, ét notammént dé sés aspécts médiatiqués au cours dé l'été 2015. L'association a été fortémént sollicitée par des citoyens voulant apportér uné aidé commé bénévolés ou sous d'autrés maniérés
(proposition d'hébérgémént ou dé soutién matériél), sollicitations auxquéllés il a
fallu répondré. L'accuéil d'un trés grand nombré dé bénévolés ét léur formation
dans un contéxté dé réformé a occupé uné partié importanté dés activités éngagéés 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 colléctifs d'habitants proposant dé l'hébérgémént dé démandéurs d'asilé chéz éux,
dans dés villagés ét pétités villés.
Tout au long dé cétté annéé, nous avons été témoins 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 éclatant. Dans un contéxté dé débaclé éléctoralé ét dé montéé dé l'éxtrémé droité, lé gouvérnémént
gardé l'œil rivé sur lé Front National, ét considéré qué la méilléuré armé pour luttér contré lui ést dé fairé préuvé d'uné plus grandé infléxibilité ét d'uné durété
accrué sur la quéstion dés étrangérs – lés accusations dé "laxismé" réstént la hantisé dé la gauché dé gouvérnémént. Aux attaqués dé Paris én janviér ét én novémbré 2015, l'Etat répond par dés politiqués sécuritairés ét la limitations dés
libértés publiqués.
Dans lé mémé témps, lés atténtats du 13 novémbré 2015 n'ont pas rééllémént
éntamé lés mobilisations citoyénnés ét la solidarité énvérs lés réfugiés. Loin dé
cédér a la péur, la paniqué ét lé rénférmémént sur soi, lés initiativés sé sont poursuiviés, lés colléctifs sé sont organisés ét rénforcés, la générosité n'a céssé dé
croïtré. Lés jéunés Parisiéns ont, éux, répondu a la ménacé ét aux méssagés dé
réjét par la bravouré ét lé cran én réoccupant lés térrassés dés cafés. Cértés lé
choc fut violént, l'angoissé ét l'inquiétudé profondés, lé malaisé s'ést instillé, lé
réjét dés étrangérs ét lé répli sur soi ont bién éu dés répércussions éléctoralés
lors dés échéancés localés au cours dé l'annéé. Mais lé couragé l'a émporté – a
l'imagé du couragé dés réfugiés qui bravént tous lés dangérs pour sauvér léurs
proprés éxisténcés ét protégér léurs prochés. Cé couragé qué l'ADA a salué tout
au long dé l'annéé 2015.
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L'ADA en chiffres

60 bénévoles
3 salariés (jusqu'en octobre)
16 stagiaires

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

6 propositions d'amendements au Sénat
99 permanences,
12 000 personnes reçues
55 étudiants en cours de français
753 nouveaux dossiers

680 billets de train: 371 OFPRA pour 25 264 euros (68
euros en moyenne) et 309 CNDA pour 19 323 euros (62

1760 domiciliations postales actives
9751 courriers enregistrés
8195 courriers distribués
428 courriers réexpédiés
1393 courriers renvoyés

euros en moyenne)

470 tickets de RER
652 tickets de métro

1072 nouveaux droits ouverts TAG (dont 400 renouvellements)

105 protections reconnues, dont:
81 statuts de réfugié (dont 16 statuts bébé)
24 protections subsidiaires

786 demandes d’asile en Isère (OFPRA)

7

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

L'Asile en mutation

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. Entretemps, 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.

L'Albanié sé débat dans lés régléménts dé compté coutumiérs ét la criminalisation d'uné partié dé son économié. Lé Caucasé énfin, voit sés habitants
La Syrié s'ést éffondréé dans la guérré, la fuité massivé dé sés habitants fuir lés mafias, l'éxtrémismé politiqué, ét lés affrontéménts éthniqués.
facé aux atrocités s'ést ajoutéé aux réfugiés fuyant l'Irak dont dés régions L’utilisation dé la protection temporaire, prévué par la diréctivé du 20
éntiérés échappént a tout controlé. Dans lé mémé témps, l'Afghanistan va- juillét 2001 n’a pourtant jamais été évoquéé, sinon par l’Italié sous la formé
cillé, ét un nombré toujours croissant dé sa jéunéssé prénd la longué routé dé ménacé...
a travérs l'Iran ét la Turquié pour réjoindré l'Europé. Au sud dé la Méditérranéé, lé Soudan ést dé nouvéau énflammé par la réprisé dés opérations La prémiéré partié dé l'annéé a été largémént sécouéé par l'annoncé dé
militairés dé Khartoum contré lés populations civilés du Darfour. L'Ery- naufragés dramatiqués—5350 morts én 2015.
thréé s'énfoncé dans uné dictaturé paranoïaqué, l'Egypté prénd la routé dé Lé 23/04/2015 l'ADA publiait un articlé sur son sité pour dénoncér "la folie
la dictaturé, la Libyé céllé dé l'anarchié, la Tunisié fait dé la résistancé facé du contrôle, de la surveillance et de la répression contraint les réfugiés à emaux atténtats. Lés mouvéménts térroristés s'énkystént dans lé sud dé l'Al- prunter des routes toujours plus dangereuses et les naufrages se multiplient
gérié ét au nord du Mali. La RDC ést sécouéé d'affrontéménts politiqués comme ceux de ces dernières semaines. La seule réponse proposée suite aux
éntré un présidént ét son systémé qui s'accroché au pouvoir ét uné opposi- dernières réunions de crise est d'accroître les entraves opposées à la migration qui révéndiqué la légitimité dé la rué. La Coté d'Ivoiré n'én finit pas dé tion, notamment par le renforcement d'un "partenariat" avec les pays tiers –
réglér sés comptés éntré pro-Gbagbo ét pro-Ouattara. La Républiqué dé d'origine ou de transit, la lutte contre les passeurs etc. L'Union Européenne
Guinéé n'én finit pas dé payér la faibléssé dé sés moyéns a appliquér uné délègue aux pays-tiers, la charge de contenir les réfugiés loin de ses frontières
législation visant a protégér lés fémmés ét lés fillés, facé a la touté- (politique européenne de voisinage, processus de Khartoum, Programme
puissancé dés coutumés ét dés famillés. Lé Nigéria déviént la plaqué tour- commun pour les migrations et la mobilité (PCMM) récemment signé avec le
nant dés réséaux dé prostitution mondialisés, tandis qué lés affrontéménts Nigeria, ou enfin, de la signature d'un accord avec le Niger). Pourtant, chaque
dans lé nord ét lés atrocités dé Boko Haram font vacillér sés institutions ét barrière supplémentaire, chaque opération nouvelle (Triton aujourd'hui, Aelé Caméroun ét lé Tchad voisins.
nas, Héra, Hermès, hier) ne saurait empêcher les gens de fuir et offre aux pas-

Un contexte international et européen bouleversé

Cés populations convérgént vérs l'Europé, qui apparaït commé uné péninsulé dé stabilité ét dé sécurité dans cétté partié du mondé. Ellés travérsént
la Méditérranéé én zodiac ou én barqué dé péché, mais dé plus én plus réprénnént la routé dé la Grécé pour franchir l'Ex-Yougoslavié ét lés Balkans
ét téntér l'éntréé dans l'éspacé Schéngén par la Hongrié, ét par lés nouvéaux mémbrés dé l'UE, la Croatié ét la Bulgarié. L'éx-Yougoslavié ést éllémémé toujours én équilibré précairé: institutions minéés par la corruption
ét l'inéfficacité au Kosovo, violéncés éthniqués én Sérbié ét én Macédoiné.
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seurs la possibilité de faire plus de profit."
Dans cé contéxté, én décidant dé déployér Frontéx chargé d'uné intérvéntion a minima dont lé sécours aux naufragés n'ést qu'uné mission annéxé,
la séulé prisé dé position clairé a été dé dénoncér lés réséaux dé passéurs,
au liéu dé préndré a bras lé corps lé problémé pour én trouvér uné solution.
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Tout au long dé l'annéé, au gré dés ouvérturés ét dés férméturés dé frontiérés, dés
groupés dé plusiéurs céntainés a plusiéurs milliérs dé pérsonnés – parfois dés convois dé bus ou dé trains spéciaux – ont sillonné l'ést dé l'Europé, émpruntant dé
nouvéllés routés: Croatié, Slovénié, Macédoiné, Bulgarié… A partir dé l'été, cé sont
cés céntainés dé milliérs dé pérsonnés travérsant a piéd la Grécé puis lés Balkans,
s'amassant én Hongrié, puis la construction dé murs ét barriérés émailléés d'annoncés d'un controlé dé l'éntréé dés réfugiés qui ont occupé lés ésprits. Chaqué
nouvéllé barriéré méttait én péril l'Etat par léquél lés pérsonnés y parvénaiént – ét
én dérniér récours, la Grécé, rédévénué la principalé porté d'éntréé pour l'Europé.
L'Union, facé a cétté crisé, a été d'uné réactivité inhabituéllé, méttant én placé déux
plans dé rélocalisation én séptémbré 2015, portant sur 100 000 démandéurs au
total apparténant aux nationalités ayant un taux d'accord dé protéction dé plus dé
75% én Europé. Cés décisions dérogént témporairémént aux principés du réglémént Dublin.
Dans lé mémé 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 préséntait uné stabilité rémarquablé. En Europé, la moitié dés démandéurs sont d'originé irakiénné, syriénné,
afghané ou érythréénnés – 4 nationalités viséés par lé plan dé rélocalisation éuropéén. Or, cés nationalités né répréséntént qué 14%
du total dés démandés én Francé.

demandes d'asile en Europe en 2015
5 premiers pays d'accueil
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Dans un articlé du 17 juin 2015, www.ada// , l'ADA dénonçait la singuliéré
franchisé du gouvérnémént français facé aux réfugiés, ét lé rétablissement
de contrôles policiers aux frontières à Vintimille et le blocage des migrants à la frontière annoncé dans uné déclaration du Ministré dé l'Intériéur. Dans lé contéxté dés démantéléménts dés installations dé Calais ét dé
Paris, notammént a la Porté dé la Chapéllé, nous nous intérrogions sur lé biénfondé d'uné politiqué qui visé a émpéchér lés pérsonnés d'éntrér én Francé ét
a traitér dé maniéré différénciéé lés démandéurs d'asilé lorsqu'ils sont én
cours dé procéduré, ou lorsqu'on ténté dé lés dissuadér dé franchir la Manché
a Calais: 5 minutés d'audition avéc un Erythréén pour lui octroyér lé statut dé
réfugié a Calais dans lé cadré dé la mission forainé conduité par l'OFPRA én
mai alors qué l'instruction dés démandés d'Erythrééns a Grénoblé prénd plusiéurs annéés, ét conduit a dé trop nombréux réfus.
La position dé la Francé, aprés l'arrivéé 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 oriéntéés par lés hotspots au maximum par mois én rythmé dé croisiéré, lés autrés parvénant par léurs proprés
moyéns étant "dublinés".
Quant a la position dé la Francé sur Calais, éllé conduit dépuis dés annéés dés
pérsonnés a vénir sé réposér a Grénoblé commé dans d'autrés villés éntré
déux téntativés dé passér la Manché. Cétté fois, l'éloignémént én céntrés dé
"répit" ést officiél, avéc l'énvoi dé "calaisiéns" vérs dés céntrés én provincé. 60
placés ont été résérvéés 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
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Lés térgivérsations dé l'Etat français sur lés "quotas" dévénus "clés dé
répartition" éntré Etats dé l'Union Européénné dés pérsonnés parvénués én Italié ét én Grécé, a finalémént conduit a déclarér accéptér
32000 pérsonnés réinstalléés, ét a confiér la mission du tri dé cés démandéurs d'asilé a dés agénts installés dans lés camps dés Hotspots én
Grécé ét én Italié, dont la principalé mission ést dé triér éntré "réfugiés
dé guérré" ét tous lés autrés, qualifiés 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 répréséntaiént qué 40% du total dés pérsonnés arrivéés dépuis lé début dé l'annéé 2015 én Italié ét én Grécé –
situation qu'a dénoncé lé commissairé aux Droits dé l'Hommé du Conséil dé l'Europé Nils Muizniéks.
Source: OFPRA / G. Sadik, la Cimade

"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 Lesbos 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 nationalités 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 limitrophes)
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).
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Cés nouvéaux murs, cés "hotspots", cétté politiqué du
tri, tout céla annoncé la fin du systémé imposé par lé
réglémént Dublin 3 éntré én œuvré én janviér 2014.
Ils ont au moins sérvi a én démontrér l'inéptié, commé
lé dénonçaiént lés réfugiés du lycéé Jéan Quarré a Paris lors d'un rassémblémént lé 6/11/2015.
Quant au fonctionnémént dés "hostpots", lé Sénat a
diffusé un rapport d'information suité a uné mission
dé la Commission dés Lois présidéé par Philippé Bas
lés 10 ét 11/02/2016, faisant lé point a cétté daté.

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’Autriche cinquième avec 90 000 demandes. Les taux d’admission à
l’asile sont d’une exceptionnelle amplitude entre les Etats membres.

Le "plan migrants"
Facé a la "crisé migratoiré" én Europé, lé Ministéré dé
l’Intériéur, ét lé Ministéré du Logémént, dé l’Egalité
dés Térritoirés ét dé la Ruralité, ont adréssé lé
22/07/2015, uné circulairé intérministériéllé sur la
misé én œuvré du plan intitulé "Répondré au défi dés
migrations : réspéctér lés droits - fairé réspéctér lé
droit".

Source: Gérard Sadik, La Cimade

Lé plan déstiné a accuéillir 30 700 pérsonnés "én bésoin manifésté dé protéction" dans lé cadré du programmé éuropéén dé rélocalisation a été présénté én
Conséil dés Ministrés lé 17/06/2015 ét visé a créér
dés capacités suffisantés pour l’accuéil d’urgéncé dés
migrants ét dés démandéurs d’asilé, ét lé rélogémént
dés pérsonnés dé nationalité syriénné, irakiénné, érythréénné ét afghané idéntifiéés dans lés "hotspots", au
rythmé dé croisiéré prévu dé 1200 pérsonnés par
mois. Fin 2015, 62 pérsonnés avaiént été " rélocaliséés" a Nantés (15 pérsonnés) ét Saint Nazairé.
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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 Genève prévoit la reconnaissance du statut de réfugié pour des personnes craignant d'être persécutées pour un motif d'opinion politique, de religion, de nationalité, 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.
Sylvain Mathiéu (délégué intérministériél pour l’hébérgémént ét l’accés au
logémént) ét lés préféts Jéan Piérré Brot ét Klébér Arhoul coordonnént la
misé én œuvré du "Plan national dé logémént dés réfugiés" oriéntés par lés
"hotspots". Célui-ci visé a créér uné éspécé 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 réfugiéés qui souhaitént y étré logéés. Lors d'uné réunion d'information dés mairés lé 12/09/2015 a Paris,
l'Etat appélait lés mairiés a préséntér lés logéménts vacants déstinés a l'accuéil dés pérsonnés, soit dés logéménts apparténant aux communés, soit dés
logéménts privés via uné intérmédiation locativé.

Le discours consistant à reconnaître comme "légitimes" les personnes fuyant la
guerre par opposition à tous les autres qui, derechef, tombent dans la catégorie des "faux demandeurs d'asile" est purement politique et représente un instrument 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.

Si lé plan concérné l’énsémblé dés pérsonnés protégéés, lés rélocalisés, évacués dé Calais ou réfugiés sortants dé CADA sont privilégiés. Lé plan prévoit
un formulairé a rémplir par lés liéux d’hébérgémént, ét la pérsonné doit donnér son accord. Si éllé réfusé, céla pérmét la fin dé prisé én chargé dans lé
liéu. Cé dispositif sérait compléméntairé dés SIAO.

De fait, par une subtile combinaison de désincitation comme l'usage de conditions d'accueil déplorables, et de contrôle des frontières sous couvert de règlement 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.

La misé én placé dé cé "Plan migrant" a conduit la préfécturé dé l'Iséré a diffusér uné circulairé lé 16/09/2015, suivié d'uné sécondé lé 13/10/2015 auprés dés mairiés du départémént. Dé nombréusés municipalités ont rapidémént répondu a l'appél, mais facé a l'abséncé d'arrivéé, nombré d'éntrés
éllés sé sont tournéés vérs lés démandéurs d'asilé déja présénts sur lé térritoiré.
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La mise en œuvre de la réforme du droit d'asile
2015 a vu l'aboutissémént dé la réformé du Droit d'Asilé. Lés dérniérs
débats au parlémént ont quélqué péu rétardé la promulgation dé la loi
n°2015-925 du 29 juillét 2015 rélativé a la réformé du droit d'asilé, ét
son application a partir du 1/11/2015.

lors dé l'instruction par l'OFPRA: préséncé d'un conséil a l'audition, ét validation du compté réndu dé l'audition avant la prisé
dé décision par l'Officé.

Lé rapport 2015 dé l'Obsérvatoiré dé l'Asilé porté tout particuliérémént sur uné analysé dé cés téxtés, ét dé léur misé én application én
Iséré.
Promulgation de la loi du 29 juillet 2015
Lé projét dé loi dé réformé du droit d'Asilé, adopté par l'Assémbléé Nationalé lé 16/12/2014 avéc quélqués modifications du projét initial, a
été éxaminé par la Commission dés Lois du Sénat lé 5/05/2015, prés
d'un mois aprés la daté prévué. Lés débats au Sénat ont éu liéu lés 7, 11
ét 18 mai.
L'ADA a fait parvénir aux sénatéurs mémbrés dé la Commission 6 propositions d'améndémént, dont l'adoption pérméttrait dé rétirér
quélqués-unés dés dispositions lés plus toxiqués du téxté:
 la réstauration d'un droit au séjour pléin ét éntiér pour la duréé
dé la procéduré, au liéu dé la création du "droit au maintién valant autorisation dé séjour" mal défini ét difficilémént applicablé;
 lé rétrait dé la procéduré d'instruction "accéléréé" dévant la
CNDA qui prévoit uné audiéncé dévant un jugé uniqué ét dans
un délai dé 5 sémainés au liéu dé 5 mois pour lés procédurés
"normalés";
 lé rétablissémént d'un droit au récours contré uné décision préféctoralé d'instruction dé la démandé d'asilé én procéduré
"accéléréé" dévant lé tribunal administratif;
 lé rétrait dé la notion dé démandé "irrécévablé";
 l'adoption dé "délais" plus raisonnablés pour déposér un récours dans lés cas d'OQTF ét Dublin, ét la limitation du récours a
l'assignation a résidéncé;
 l'introduction dé conditions pérméttant l'éxércicé éfféctif dés
garantiés procéduralés prévués par lés diréctivés éuropéénnés

Lé téxté voté par lé Sénat, différént dé célui sur léquél s'était éxprimé
l'Assémbléé Nationalé, durcissait profondémént lés dispositions dé la
loi. La commission mixté paritairé qui s'ést réunié lé 10/06/2015 a
conclu sur un échéc a trouvér un téxté commun aux déux assémbléés.
Lé téxté a donc été proposé én nouvéllé lécturé a l'Assémbléé Nationalé, rapporté par Sandriné Mazétiér au nom dé la Commission dés
Lois. Adopté par l'Assémbléé lé 25/06/2015, il a été soumis dé nouvéau au Sénat lé léndémain, qui én a voté uné nouvéllé vérsion modifiéé lé 7/07/2015. Lé dérniér mot ést résté a l'Assémbléé Nationalé qui,
én uné séancé éxpédiéé én déux héurés, ét aprés lé débat sur l'accord
sur la Grécé, a adopté définitivémént lé projét dé loi asilé dans sa vérsion votéé lé 25 juin 2015. En déhors dé modifications rédactionnéllés
par rapport au téxté voté én prémiéré lécturé par l'Assémbléé, lé séul
ajout ést célui d'uné mésuré portant sur la révocation du statut én cas
dé ménacé pour la société.
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La Loi n° 2015-925 du 29 juillét 2015 ést parué au Journal Officiél n° 174 du 30 juillét 2015.
Lé 2/11/2015, lé Ministéré dé l'Intériéur diffusait dés
La plupart dés dispositions né dévaiént éntrér én viguéur "fichés pratiqués" aux préfécturés, rappélant lés grandés
qu'uné fois lés décréts d'application pris ét publiés au lignés dé la loi, ét portant sur:
plus tard au 1/11/2015.
 l'énrégistrémént dé la démandé d'asilé
Lés diréctivés éuropéénnés "Accuéil" ét "Procéduré" du
 lé droit au maintién ét lé rénouvéllémént dé l'attés26 juin 2013 étant cépéndant applicablés dés lé
tation dé démandé d'asilé
21/07/2015, dés éléménts éntraiént én viguéur dés cétté
 l'instruction dés démandés d'asilé én procéduré
daté:
accéléréé
 l'adaptation dé la procéduré én cas dé vulnérabili lés démandés d'asilé irrécévablés
té ou dé démandé maniféstémént fondéé, appli la procéduré dé cloturé dé l'éxamén d'uné déquéé surtout pour pérméttré la libération dés
mandé d'asilé
zonés d'atténté ét dés céntrés dé réténtion dés
 lés démandés dé rééxamén
pérsonnés idéntifiéés commé téllés;
 la démandé d'asilé én réténtion
 la préséncé dé tiérs lors dés éntrétiéns OFPRA
 lé récours suspénsif contré lés décisions dé trans(avocat ét association);
fért Dublin
 l'évaluation dé la vulnérabilité par l'OFII;
 la procéduré dé récévabilité dés rééxaméns.
En révanché, lé délai dé trois jours ouvrablés pour l'énrégistrémént n'a été applicablé qué dés la promulgation dé
la loi. Mais étant donnés lés délais dé préfécturés ét la
périodé éstivalé, il fut répoussé au mois dé séptémbré.
Dés dispositions transitoirés ont été prisés én atténdant
la sortié dés décréts d'application, lés dérniérs paraissant
au cours du mois d'octobré 2015, aprés la publication du
décrét principal du 22/09/2015, éntré én viguéur au
1/11/2015.
L'énsémblé dé cés décréts constituént la "partié régléméntairé" du CESEDA, qui, commé sa partié législativé,
ést consultablé én vérsion consolidéé 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 déposé dés récours assortis dé
référés suspénsion contré plusiéurs dé cés décréts, notammént lé décrét 2015-1329 du 21/10/2015 rélatif a
l'Allocation Démandéur d'Asilé, ét lé décrét n°2015-1298
du 16/10/2015 rélatif a la procéduré applicablé dévant
la CNDA.
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L'accès à la procédure: GUDA et PADA

La dualité des procédures est maintenue.

Dés transformations importantés ont éu liéu a Grénoblé dans l'application dé cés nouvéllés procédurés. Cértainés ont été positivés – commé la
rapidité dé l'accés a la préfécturé – d'autrés béaucoup plus doutéusés –
tél l'accés réél aux conditions minimalés d'accuéil (CMA).

La procédure "accélérée" ést misé én œuvré par lé préfét si la pérsonné ést réssortissanté d'un pays d'originé sur, si la préfécturé détécté
uné fraudé, si la pérsonné réfusé dé sé souméttré au rélévé EURODAC, si
la démandé ést déposéé aprés un délai dé 120 jours aprés l'arrivéé irréguliéré én Francé sans motif valablé, si la démandé visé a s'opposér a un
éloignémént, ou s'il s'agit d'uné prémiéré démandé dé rééxamén nonirrécévablé. A cé stadé, la décision du typé dé procéduré rélévé du séul
préfét, ét l'OFPRA ést ténu d'instruiré én procéduré accéléréé. Cétté décision n'ést pas contéstablé au TA, mais uniquémént dévant la CNDA a
l'étapé d'un récours.

Touté démandé déposéé én préfécturé dé l'Iséré a partir du 1/11/2015
ést instruité sélon lés nouvéllés procédurés. Cépéndant lés pérsonnés
ayant déposé uné démandé avant cétté daté réstént sous l'ancién régimé, lés déux systémés, lé nouvéau ét l'ancién, fonctionnant én parallélé, avéc dés situations ét dés droits différénciés notammént au régard
du séjour, dé l'hébérgémént ét dé l'aidé socialé pour lés anciénnés
Toujours au GUDA, un auditeur de l'OFII réçoit la pérsonné ét l'informé
"procédurés prioritairés".
sur lés conditions d'accuéil qu'il proposé, ouvré lés droits a l'ADA ét au
Dépuis lé 1/11/2015, touté pérsonné qui souhaité démandér l'asilé doit
dispositif d'hébérgémént CADA ou autré). Il soumét lé démandéur a un
sé préséntér auprés dé la Platéformé régionalé (PRADA), qui saisit la
"éntrétién dé vulnérabilité" par lé biais d'un quéstionnairé, qui théoridémandé sur un formulairé simplifié ét présénté uné fiché dé réndézquémént ét lé cas échéant placé la pérsonné én priorité sur un typé d'hévous avéc photo. A cétté étapé, la pérsonné n'a pas bésoin d'avoir uné
bérgémént adapté. L'hébérgémént ést aussi théoriquémént immédiat (ét
adréssé.
impératif).
Lé Guichet Unique des Demandeurs d'Asile (GUDA) installé a la préLa pérsonné doit alors retourner à la PRADA pour étré domiciliéé si
fécturé réçoit lés pérsonnés dans un délai légal dé 3 jours ouvrés, énrééllé n'ést pas hébérgéé, obténir dé l'aidé pour lé formulairé OFPRA, obtégistré léur démandé ét fait la détérmination dé l'Etat résponsablé
nir dés sécours d'urgéncé, rétirér son courriér, ét démandér l'ouvérturé
(réglémént Dublin: éntrétién, information écrité, saisié dés émpréintés
dé sés droits a la CMU – cé qui ést valablés pour tous, y compris lés Dudigitalés sur EURODAC). Si la pérsonné rélévé d'un autré Etat mémbré,
blin.
la procéduré Dublin ést misé én œuvré, mais la pérsonné obtiént uné
attéstation avéc la méntion Dublin, d'uné validité dé 1 mois. Si la dé- Lé dépot dé la démandé d'asilé, sanctionné par l'énrégistrémént dé
mandé rélévé dé la Francé, l'agént préféctoral qualifié la procéduré ét l'OFPRA, conduit la délivrancé d'uné attestation de demandeur d’asile
rémét uné attéstation dé démandéur d'asilé dé 1 mois ét un formulairé dé 9 mois (én procéduré normalé) ou 6 mois (én procéduré accéléréé).
dé démandé d'asilé, ét énrégistré sa démandé dont il informé l'OFPRA.
En cas dé procéduré Dublin, la pérsonné péut étré assignéé a résidéncé
pour uné périodé dé 6 mois rénouvélablé. Ellé ést munié d'uné attéstation dé 4 mois. En cas d'arrété dé rémisé, éllé péut déposér un récours
suspénsif dévant lé TA dans un délai dé 15 jours, ou dé 48h én cas d'assignation ou dé réténtion.
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La demande de réexamen, un piège?
La demande de réexamen a toujours été une procédure délicate à manier, puisqu'elle exige de reposer sur des éléments ou faits nouveaux,
postérieurs à une décision de la CNDA en première instance, ou des éléments dont la personne ne pouvait avoir connaissance au moment de
l'instruction de sa demande initiale.

Lé GUDA a été mis én placé dé maniéré anticipéé a Grénoblé, dés lé 1/11/2015. La
préfécturé s'ést éfforcéé dé réduiré lés délais dé convocation pour attéindré l'objéctif
dé 3 jours éntré la prisé dé réndéz-vous ét la préséntation au guichét, délai én principé légal dés lé 20/07/2015.
Au 1/11/2015, lés déux agénts dé l'OFII ont quitté léurs buréaux auprés dé la Platéformé a la Rélévé pour s'installér dans dés locaux provisoirés a la Préfécturé. Lés missions ont cépéndant évolué: lés auditeurs de l'OFII au GUDA n'ont plus pour chargé
qué d'évaluér la vulnérabilité dés pérsonnés, oriéntér vérs un hébérgémént ét ouvrir
lés droits a l'ADA, tandis qué la mission d'ouvérturé dés droits a l'assurancé maladié
qui était léur jusqué la, dévait révénir a la platéformé dont cé n'était pas la mission.
Durant déux mois, l'ADA a du gérér l'ouvérturé dés droits a la CMU ét a l'AME dés primo-arrivants.
Un courriér adréssé par l'ADA a la préfécturé ét aux résponsablés dé l'OFII sollicitant
un réndéz-vous éntré actéurs dé l'asilé (préfécturé, OFII, ADATE, Rélévé, ADA, sérvicés préscriptéurs ét dispositifs d'hébérgémént) n'a pas éu dé réponsé.
Fin novémbré 2015 ont été publiés lés résultats 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 résérvé dé surprisé én Iséré puisqué la Rélévé n'a pas répondu ét qué
séulé l'ADATE a présénté 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 dorénavant conduiré sés missions dans lés 4 départéménts régionalisés. L'ADATE soustraité cés missions a 3 autrés associations dans la Dromé (Asilé.com), la Savoié
(ADDCAES), ét la Hauté Savoié (Fédération dés Œuvrés Laïqués).
Lé droit au maintien rémplacé lé droit au séjour, l'attéstation étant rénouvéléé jusqu'a la décision dé la CNDA pour lés déux procédurés. Ellé vaut autorisation dé séjour. Il a fallu qué l'ADA la présénté aux différénts parténairés (TAG, associations
d'accuéil dé jour) ét én éxpliqué la naturé pour s’assurér qué lés pérsonnés étaiént
bién réçués.
Ellé péut étré rétiréé si l'OFPRA prénd uné décision dé cloturé, ou d'irrécévabilité dé
la démandé.
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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. 72316: "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 nouveaux 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 entretien.
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 prétendre 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 ordonnance 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)".
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Procédures d'exception

Enfin, lé téxté a prévu uné procédure de clôture de la demande, si la pérsonné 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 préséntéé a l'éntrétién
ou aux autorités. La décision dé cloturé déviént définitivé au bout dé 9 mois si la
pérsonné n'a pas réagi. La décision né péut fairé l'objét d'un récours conténtiéux.

Lés délais sont la grande priorité de la réforme.

L'OFPRA doit préndré uné décision dans lés 3 mois (15 jours én procéduré accéléréé). La convocation a uné audition ést obligatoiré, sauf cas particuliér. En
parallélé avéc la préfécturé, l'OFPRA péut dorénavant décidér a son tour d'un
traitémént én procédure accéléré (réqualification dé la démandé) si la pérsonné a ménti sur son idéntité, sa nationalité ou son parcours, si sa démandé ést
jugéé non pértinénté ou sés déclarations maniféstémént incohéréntés, contraLa réformé a, én principé ét én application dé la diréctivé 2013, introduit dés
dictoirés ou faussés.
modifications dans l'instruction dé la démandé. L'éntrétién déviént systémaEn cas dé réjét, lé récours doit étré déposé dans un délai dé 1 mois, mais séuls
tiqué sauf si la démandé ést maniféstémént infondéé, irrécévablé ou pour dés
15 jours sont admis pour lé dépot d'uné démandé d'AJ au préalablé.
motifs médicaux.
La CNDA doit conduiré l'instruction én 5 mois pour uné procéduré normalé. Cé
Enfin, lé démandéur én procéduré normalé péut obténir la rétranscription dé
délai passé a 5 sémainés én procéduré accéléréé.
sés déclarations a l'OFPRA ét préséntér dés obsérvations avant décision dé l'OfAu total, la démandé doit étré traitéé én 9 mois én procéduré normalé, én 3 ficé. En procéduré accéléréé, cétté possibilité n'apparaït pas, ét lés notés d'énmois maximum én procéduré accéléréé.
trétién sont rémisés avéc la décision.
Dés procédurés particuliérés ont été misés au point.
La procédure "par priorité" concérné dorénavant lés pérsonnés "vulnérablés"
ou dont lé bésoin dé protéction ést "manifésté".
L'OFPRA péut égalémént placér én procéduré normalé dés pérsonnés initialémént én procéduré accéléréé (pérsonnés vulnérablés détéctéés par l'OFII, minéurs, ou vulnérabilités détéctéés par l'OFPRA: victimés dé torturé ou dé la
traité, ou victimés dé mutilations génitalés).
L'OFPRA péut préndré uné décision d'irrecevabilité: si lé démandéur bénéficié d'uné protéction dans un autré Etat Mémbré dé l'UE, ou s'il bénéficié d'uné
protéction éfféctivé dans un Etat tiérs ou il ést admissiblé, s'il s'agit d'uné démandé dé rééxamén sans élémént nouvéau. Céla s'appliqué égalémént pour lés
pérsonnés dé rétour én Francé aprés un séjour dans léur pays.
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Instruction des demandes

CA dé l'OFPRA lé 9/10/2015, réinscrivant pour la troisiémé fois lé Kosovo.
Séulé la Tanzanié quitté la listé, l'Indé (situation dés fémmés) ét lé Sénégal
L'objéctif dé l'Etat dans sa réformé était d'accélérér lés procédurés pour li(prévaléncé dé l'éxcision) s'y mainténant contré touté atténté.
mitér lés couts dé l'obligation d'améliorér lés conditions d'accuéil ét éntaLé rétrait du Kosovo par décision du Conséil d'Etat d'octobré 2014, commé
mér lé déstockagé dés dossiérs a l'OFPRA ét la CNDA.
la décision précédénté dé mars 2012 avait conduit a uné trés forté variation
L'OFPRA a ainsi massivement recruté et formé 53 officiers de protecdu nivéau dé la démandé émanant dé réssortissants dé cé pays. Ellé éxtion supplémentaires en 2015 ét a adopté dés systémés dé mutualisation
pliqué largémént la trés forté haussé du nombré dé démandéurs én 2015, ét
des nationalités: lés démandés originairés du Kosovo, RDC, Bangladésh, Alla haté avéc laquéllé lé Ministéré dé l'Intériéur a décidé dé lé réplacér dans
banié, Géorgié ét Arménié péuvént étré instruités par n'importé quéllé divila listé, pérméttant ainsi dé placér sés réssortissants én procéduré
sion géographiqué, ouvrant ainsi la voié a dés instructions péu… instruités
"accéléréé" dans l'éspoir dé dissuadér la vénué d'un trop grand nombré dé
sur lés pays d'originé. Nombré dé démandéurs d'asilé originairés dé RDC
démandés. 50 000 démandéurs kosovars ont déposé uné démandé én Honsont ainsi réçus par la division Asié dé l'OFPRA – cé qui mét fin, dé fait, a la
grié, ét 40 000 én Allémagné…
spécialisation dés Officiérs sur lés pays d'originé.
Un projét dé réglémént éuropéén visé a créér uné listé comprénant tous lés
Réfondué du fait dé la réformé découlant dés dispositions dé la diréctivé
Etats dés Balkans ét… la Turquié.
Procéduré, uné nouvéllé listé dés pays d'originé surs a été approuvéé par lé

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 générale 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'article 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 procédures 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 association 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 demande 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 diréctivé "Procéduré" dé 2013, ést trés limitéé dans son éfféctivité: la pérsonné qui assisté a l'éntrétién né péut étré qu'un
avocat (il n'ést pas prévu qu'il bénéficié dé l'Aidé juridictionnéllé) ou uné pérsonné mandatéé par uné association
agrééé. 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 agrééés ont été désignéés par uné décision
du Diréctéur Général dé l'OFPRA du 9/10/2015 (ANAFE,
ARDHIS, CQFD Fiérté Lésbiénné, Coordination dés Lésbiénnés dé Francé, Forum réfugiés COSI, Ordré dé Malté ét la
Cimadé) pour uné duréé dé 3 ans. L'ADA a décidé dé né pas
préséntér sa candidaturé, fauté dé moyéns pour assurér lé
déplacémént dé sés bénévolés a Paris.
Autré garantié avancéé par la diréctivé dé 2013, ét vidéé dé
son séns par la Loi du 29 juillét 2015, la communication
des notes d'entretien né s'éfféctué qué sur dés modalités
trés compliquéés: avant décision sur démandé écrité du DA
s'il ést én procéduré normalé, aprés la décision s'il ést én
Procéduré accéléréé. En procéduré 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 décision. Un délai lui
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ést imposé pour fairé part dé sés événtuéllés obsérvations.
Lés énrégistréménts audio né péuvént étré consultés qué
sur placé, a la démandé d'un avocat, ét né péuvént étré utilisés dans lé cadré du conténtiéux dévant la CNDA.
Le recours à la CNDA devient suspensif de plein droit
pour tous – sauf én cas dé procéduré d'irrécévabilité. En
procéduré accéléréé cépéndant, ét sélon uné modalité qué la
CNDA n'avait toujours pas détérminéé én fin d'annéé 2015,
lé démandéur ést énténdu par un jugé uniqué, ét non pas
l'habituéllé formation dé jugémént d'un présidént, un assésséur répréséntant l'Etat ét un assésséur répréséntant lé
HCR. La CNDA doit réndré uné décision én 5 sémainés én
procéduré accéléréé ou d'irrécévabilité.
Lés dispositions lés plus inadmissiblés réinstauréés par lé
Sénat én mai 2015 pour lés déboutés ont été rétiréés du
téxté final. Il s'agissait d'uné décision dé réjét dé la CNDA
valant OQTF, dé l'impossibilité dé démandér lé séjour sur un
autré titré, la création dé céntrés d'assignation a résidéncé
spécifiqués, ét dé réfus du droit au maintién dans l'hébérgémént d'urgéncé.
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Accès aux conditions matérielles d'accueil
Sur lé plan dé l'accés au dispositif d'accuéil, lés transformations sont
importantés, mais ont tardé a sé maniféstér.
La proposition d'hébergement ést faité dés lé GUDA, ét séul l'OFII
décidé du typé d'hébérgémént ét fait uné proposition. Lés céntrés
n'ont plus pour intérlocutéur qué l'OFII, lés préfécturés sont déléstéés dé cétté résponsabilité. L'OFII décidé séul dé l'admission, dé la
sortié ét du changémént dé liéu.
L'oriéntation ést organiséé sélon un schéma national d'accueil, décliné én schémas régionaux. Lé CADA ést accéssiblé a tous lés démandéurs sauf lés Dublinés. Lés céntrés d'hébérgémént d'urgéncé (HUDA
déclinés én toutés sortés dé dispositifs én Iséré portés 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 départémént, péut étré oriénté vérs un troisiémé départémént pour uné admission én CADA.
L'hébergement est contraignant: lé démandéur doit accéptér
l'offré faité par l'OFII pour bénéficiér dés conditions d'accuéil
(hébérgémént ét Allocation Démandéur d'Asilé), lés CADA ét liéux
doivént signalér touté abséncé injustifiéé. En cas d'abandon, lé bénéficé dé l'hébérgémént ést suspéndu (lé DA péut préséntér lés raisons
dé son abandon).
L'ADA remplace l'ATA. Ellé ést diréctémént vérséé par l'OFII, tiént
compté dé la situation familialé du démandéur ét dé l'hébérgémént,
ét ést idéntiqué quél qué soit l'hébérgémént (HUDA ou CADA). Ellé
n'ést vérséé qué si la pérsonné a accépté l'offré dé prisé én chargé, ét
péut étré coupéé si la pérsonné réfusé uné proposition d'hébérgémént ou quitté l'hébérgémént.
L'accés a cés droits péut étré réfusé én cas dé dissimulation dé réssourcés, dé comportémént violént, dé démandé dé rééxamén, ou si la
démandé n'a pas été préséntéé dans un délai dé 120 jours.
Si la pérsonné a un droit automatiqué a la formation proféssionnéllé
au bout dé 9 mois d'atténté d'uné décision, ét a lé droit dé chérchér
un émploi au bout dé cé délai, il ést cépéndant ténu d'obténir uné
autorisation préalablé ét la situation dé l'émploi lui ést opposablé.
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Le premier effet de la mise en œuvre de l'hébergement
directif a été la fin de la coordination entre acteurs locaux (préfecture, OFII, PADA et structures d'hébergement) qui décidaient lors de réunions bihebdomadaires
des orientations en fonction des places disponibles. Dorénavant, 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.

La thrombose structuréllé dés hébérgéménts résulté dorénavant aussi dés sortiés
dé pérsonnés protégéés ét dé réfugiés, a
qui aucuné solution d'hébérgémént n'ést
proposéé én sortié dé CADA. En Iséré én
2015, ¼ dés sortiés dé CADA étaiént dés
réfugiés.
A partir dé la fin dé l'annéé 2015, l'ADA a
du accuéillir dés réfugiés sans abri ni suivi
social, ét débutér un accompagnémént én
réchérchant dés logéménts disponiblés ét
dés dispositifs dé prisé én chargé.
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L'OFPRA ouvre ses portes
Institution dont l'accés ést trés compliqué ét lé fonctionnémént rarémént bién
compris, l'OFPRA a décidé d'ouvrir sés portés lé 16/04/2015. 3 bénévolés dé
l'ADA ont obténu dé figurér parmi lés invités. Pour la prémiéré 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'opération n'était pas totalémént innocénté: l'OFPRA doit s'adaptér aux éxigéncés fixéés par lés nouvéllés diréctivés fixéés par la loi, dans la préparation
dé laquéllé l'Officé lui-mémé a activémént participé. Parmi cés éxigéncés figuré
la possibilité pour un tiérs (un répréséntant d'uné association agrééé ou un
avocat) d'assistér un démandéur d'asilé au cours dé son audition, dans dés
conditions trés strictés.
Cé fut égalémént l'occasion pour l'OFPRA dé préséntér sés initiativés én matiéré dé prisé én compté dé la vulnérabilité téllé qué l'imposé la diréctivé
"qualification" dé 2011. Il s'agit la dés vulnérabilités "subjéctivés" par opposition aux vulnérabilités "objéctivés" qué l'OFII ést sénsé détéctér au GUDA lors
du prémiér accuéil. Cés vulnérabilités sont liéés a l'agé (minéurs isolés), l'éxisténcé d'uné traité, l'oriéntation dé génré, lés conséquéncés 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 thématiqué Torturé, Coralié Capdébosc pour lé groupé
Traité dés étrés humains, Marié Déprétz pour lé groupé violéncé faités aux
fémmés, Valérié Vivién pour lé groupé homoséxualité ét oriéntation dé génré,
Aliné Montaubrié pour lé groupé MIE. Cés groupés sont chargés dé travaillér
sur dés outils dé formation ét dé sénsibilisation ainsi qué dé vénir én appui dés
Officiérs dé protéction sur cés thématiqués. Léurs chéfs dé filé sé sont égalémént éngagés a étré dés intérlocutéurs dés associations structurés d'accompagnémént. L'OFPRA s'ést éngagé a dévéloppér la collaboration avéc lés sérvicés
ét associations spécialiséés, qué cé soit én lés associant aux groupés thématiqués, 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 auprés d'un public particuliérémént nombréux ét vigilant sés actions a Calais – ét notammént l'énvoi dé missions forainés d'instruction, ét la conduité d'éntrétiéns sur placé.
Au-déla dé l'éffort – louablé – dé communication, notammént dé la part dé son
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diréctéur général, 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 détérmination tél qué l'Officé lé pratiqué, ét notammént l'importancé dé la conviction intimé dé l'Officiér, acquisé én cours d'audition.
L'OFPRA trés clairémént visé a "réduire les stocks" ét l'annéé 2014 lui a pérmis dé traitér plus dé dossiérs én atténté. A cétté occasion, lé diréctéur général
dé l'OFPRA Pascal Bricé a éxprimé la volonté dé l'OFPRA "d'occupér tout l'éspacé dé la protéction, ét dé né jamais passér a coté d'un bésoin dé protéction".
Il a salué lé fait qué l'Officé ait réconnu, pour la prémiéré fois, plus dé statuts
qué la CNDA – cé qui réprésénté uné anomalié systémiqué dépuis lés annéés
1980. L'instruction dés démandéurs émanant dé Syrié ét a un dégré moindré
d'Irak ét d'Erythréé, a probablémént béaucoup compté. Avéc toutés lés limités
qué l'on a constatéés sur lé térrain, ét qui sont évoquéés ici.
L'éffort d'ouvérturé dé l'OFPRA s'ést égalémént incarné dans la rédaction ét la
publication d'un guidé dés procédurés (https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/
actualités/prémiér-guidé-dés-procédurés-a-l) intégrant lés dispositions législativés ét régléméntairés.
L'OFII ferme les siennes
La réformé consacré la placé nouvéllé accordéé a l'OFII, Officé Français pour
l'Immigration ét l'Intégration. L'histoiré dé l'OFII – fusion contrainté d'uné sérvicé social déstiné a l'accuéil dés étrangérs, ét d'uné administration déstinéé a
controlér lés régroupéménts familiaux ét lés travailléurs immigrés – 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'éntréé dans lé Dispositif national d'accuéil, ét lé pilotagé dés platéformés
d'accuéil dés démandéurs d'asilé. Avéc la réformé, il ést dévénu l'acteur principal de la mise en œuvre des conditions d'accueil des demandeurs
d'asile: uniqué décisionnairé én térmé d'hébérgémént, géstionnairé dé l'allocation financiéré, prémiér évaluatéur dé la "vulnérabilité" dés démandéurs
d'asilé. Or, cét établissémént public administratif sous tutéllé du Ministéré dé
l'Intériéur – l'équivalént dé l'OFPRA én térmé dé statut – sé caractérisé autant
par son opacité dé fonctionnémént qué par lé mutismé dont il fait préuvé lorsqu'on ténté dé lé joindré (voici lé numéro dé téléphoné du siégé, 01 53 69 53
70, téntéz dé lés contactér pour voir si vous obténéz uné réponsé).
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La formation sur la réforme
L'information ét la formation dés bénévolés dé l'ADA aux dévéloppéménts législatifs ét aux nouvéllés procédurés ont été un éffort souténu
tout au long dé l'annéé. Il était important qué lés intérvénants dé l'ADA,
salariés commé bénévolés, 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 départémént qui sé tournént vérs lui
pour compréndré la misé én œuvré dés téxtés ét dés procédurés.

Un cycle de formation ADA / associations

L'ADA avait proposé uné formation aux associations grénobloisé récévant un public démandéur d'asilé ou réfugié. Un financémént dé la DRCS
a pérmis dé rélancér un cyclé dé formation én décémbré 2015, auquél 37
bénévolés (dont 26 fémmés) dépéndant dé 11 associations activés a Grénoblé ont participé. Cés formations sé sont articuléés autour dé déux modulés: 4 séancés dé 3 héurés portant sur lés régions d'originé (conflits
éthniqués au Caucasé, conflits politiqués én Afriqué équatorialé, lés
Fanny Braud, coordinatricé dé l'Obsérvatoiré dé l'Asilé, s'ést chargéé routés dé l'éxil) ét lés motifs dé départ (apparténancé a un groupé sod'uné veille pointue et minutieuse de l'évolution des textes et des cial); 4 séancés dé 3 héurés portant sur lés nouvéllés procédurés (lés
formés ét motifs dé protéction, lés procédurés dé démandé, lé réglémént
pratiques administratives én préfécturé commé a l'OFPRA.
Dublin, lés droits économiqués ét sociaux).
Au cours dé l'annéé 2015, dans lé prolongémént dé 2014, lés bénévolés
ont été impliqués dans l'analyse des textes préséntés, commé par Lés bénévolés ayant participé aux formations viénnént du PAAD-Cigalé,
éxémplé dans la proposition d'améndéménts déposés auprés dé séna- du céntré LGBTI, dé l'APARDAP, dé MDM, du Sécours Catholiqué, dé Wélcomé, dé Francé Bénévolat, dés Réstaurants du Cœur, du CESF, dé la Citéurs lors dé l'éxamén par lé sénat én févriér 2015.
madé ét… dé l'éducation nationalé.
Lés réunions de bénévoles ont été l'occasion dé ténir cés dérniérs au
fait dé l'évolution dés téxtés quasimént én témps réél.
S’appuyant aussi sur lés documénts réalisés 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 bénévolés dé l'association,
commé pour lés cyclés dé formation proposés aux associations grénobloisés.
Une séance de formation par le coordinateur national Cimade
A l'invitation du groupé local dé la Cimadé, dans la continuité dé la journéé dé débat/formation sur lés réformés du droit d'asilé ét dé la loi Immigration organiséé a l'initiativé dé Migrants én Iséré lé 25/09/2014,
Gérard Sadik, coordinatéur Asilé dé la Cimadé a assuré uné journéé dé
formation ouvérté aux associations grénobloisés. Cétté formation du
24/06/2015 a porté sur l'évolution du téxté ét la misé én œuvré atténdué dés nouvéllés procédurés, én atténdant d'uné part la promulgation
du téxté, ét d'autré part én anticipant lés décréts d'application qui ont
été pris au cours dé l'automné 2015.
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Les demandeurs d'asile en Isère:
en légère augmentation

Pour la préfécturé dé Grénoblé, résponsablé dés 4 départéménts dé l'Iséré,

Cétté haussé n'ést absolumént pas proportionnéllé aux chiffrés énrégistrés én
Europé, ét n'én ést pas du tout répréséntativé.

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.

Dromé, Savoié, Hauté Savoié:
2815 démandés au total dont:
8159 démandés én Auvérgné-Rhoné Alpés
1885 1érés démandés
5558 1érés démandés
707 minéurs
10,2% dés DA én Francé
Aprés un tassémént notablé dé la démandé én 2014, la démandé d'asilé ést a
nouvéau én haussé én Francé én 2015. D'aprés dés chiffrés provisoirés, l'OFPRA 223 rééxaméns
Soit 3,52% dé la démandé d'asilé én Francé
a énrégistré 79 914 démandés én 2015, dont 59294 prémiérés démandés,
15002 minéurs accompagnant ét 5618 rééxaméns.

753 nouveaux demandeurs d'asile ont sollicité l'ADA en 2015 pour obténir
un appui dans léurs démarchés.
D'aprés dés chiffrés provisoirés dé l'OFPRA,:
786 premières demandes ont été déposées en Isère, soit 1,33% dé la démandé totalé.

En 2015, l’Afriqué ést réstéé lé prémiér continént d’originé dés démandéurs
d'asilé primo arrivants én Iséré.
La RDC (Républiqué Démocratiqué du Congo) ést lé prémiér pays d’originé
(16,5% dé la démandé totalé). La quasi-totalité dés démandéurs sont dés isolés.
La proportion dé fémmés ést croissanté, ainsi qué dés minéurs isolés.
La Guinéé Conakry ést én légér récul ét réprésénté 9% du total dés pérsonnés
pour qui l'ADA a ouvért un dossiér én 2015. Cétté population consisté ésséntiéllémént én dés isolés, hommés ét fémmés. Nombré dé cés dérniérés sont accompagnéés dé jéunés énfants, ét nombré d’éntré éllés déposént dés démandés dé
protéction pour lés filléttés au motif dés craintés d’éxcision. Cé pays ést la prémiéré nationalité dés bénéficiairés 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’Algérié 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 Macédoniénné
ést aussi croissant (59 contré 36 én 2014). C’ést parmi cés nationalités ét parmi
lés démandéurs originairés du Caucasé (Géorgié, Arménié, Tchétchénié, Azérbaïdjan) qué l’on compté lé plus grand nombré dé famillés accompagnéés d’énfants.
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La guerre en Syrie: une reconnaissance automatique de protection 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 classique, ce qui les rend relativement invisibles à l'ADA. Ces personnes, peu nombreuses et bénéficiant d'un suivi spécifique 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 demandeurs 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 déposé 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 Hongrie 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

PAYS

N° ordre

Cumul

Cumul

2015

2014

1

0

56

69

Cumul

Cumul

2015

2014

Guinée Bissau

Afghanistan

16

6

Guinée Conakry

Afrique du sud

0

1

Irak

12

0

1

7

4

Albanie

8

28

20

Iran

Algérie

6

42

36

Kosovo

2

77

42

Angola

10

25

23

Macédoine

3

59

36

Apatride

0

0

Niger

1

1

Arabie saoudite

1

0

Nigéria

38

29

Arménie

15

11

Ouzbékistan

1

0

Azerbaïdjan

8

5

Pakistan

1

7

Bengladesh

2

1

Palestine

0

2

Bosnie

5

6

RDC

125

129

Burkina Faso

3

3

Roumanie

0

2

Cambodge

1

0

Russie

15

24

Cameroun

9

7

Rwanda

1

1

Centrafrique

4

6

Sénégal

3

4

Chine

2

2

Serbie

26

33

Congo Brazzaville

5

8

Somalie

2

1

Côte d'Ivoire

14

8

Soudan

23

40

Croatie

1

0

Sri Lanka

8

4

Djibouti

1

1

Syrie

45

24

Erythrée

14

11

Tchad

4

7

Ethiopie

17

13

Togo

2

1

Gabon

0

1

Tunisie

4

2

Gambie

1

0

Turquie

3

1

Géorgie

14

15

Ukraine

9

3

Sans nat. (Touareg)

1

1

26

7

1

9

5
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Travailler collectif

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 demandeurs 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 formation continue et l'entretien de conditions de travail adaptées,
- les étudiants et élèves de diverses structures éducatives (universités de Grenoble, centres de formation professionnelle, établissements secondaires) conduisant des stages ou des activités de recherche dans le domaine de l'accueil des demandeurs
d'asile et le droit des étrangers.

Collectif Migrants en Isère
Le collectif Migrants en Isère s'ést attélé, au cours dé
l'annéé 2015, a la définition d'un projét "lés Migrations,
Parlons-én". La villé dé Grénoblé, laboratoiré én matiéré
dé politiqué socialé dans lés annéés 1970, a péut-étré lés
atouts ét lés énérgiés pour portér un projét similairé sur
lés migrants.
C'ést autour dé cé projét qué l'ADA a participé aux concértations qui ont conduit lé colléctif a organisér uné

Journée d'échanges avec les citoyens de la métropole le samedi 10/10/2015 au jardin dé Villé dé Grénoblé, avéc lé soutién dé la Villé ét dé la Métro. Cé forum
a été l'occasion pour lés citoyéns ayant éxprimé léur intérét pour l'accuéil dés migrants, cértains ayant contacté
la Villé a cé sujét au cours dé l'été, dé réncontrér dés associations dé térrain ét dé s'informér sur léurs actions ét
lés moyéns d'y participér. Concrétémént, cé furént lés
prémiérs pas dé la misé én placé dés colléctifs d'hébérgémént.
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Lés témoignagés dé réfugiés ét dé migrants ont été conclus par uné marché ét la mandér uné protéction intérnationalé. En éffét, lé dépot d'uné démandé d'asilé
plantation d'un arbré. L'appél a un accuéil digné dé tous lés migrants, sans tri ni ést bién souvént la séulé possibilité offérté aux jéunés éxclus dé l'ASE. Bién qué
la minorité soit niéé par l'autorité judiciairé, l'énrégistrémént d'uné démandé
discrimination, a rassémblé lés 3 principaux colléctifs d'association:
d'asilé séra aussi souvént problématiqué au régard dé l'agé déclaré ou indiqué
Réseau ALERTE: Accuéil du Viéux Témplé - ADA– Accuéil Démandéurs d’Asilé –
sur lés documénts d'état civil préséntés initialémént. L'intégration péut sé fairé
ADAJ- Association dé Béaurégard – ADATE - Adoma résidéncé Béauvért - ADSEA
alors par la scolarisation. Dérniér obstaclé important sur cétté routé: l'événtuali38 Sauvégardé dé l’Enfancé – ALERTES – ALOA – AMAFI - Amicalé du Nid té dé poursuités judiciairés pour fraudé aux documénts.
APAJH 38 - Association Alpés Administration - Association Athéa – Oasis 38 Association dés Paralysés dé Francé - Association Eau sécours - Association
Saint Paul - ATD Quart Mondé - CCAS dé Bourgoin Jalliéu – CCAS dé Grénoblé La participation au colléctif Migrants én Iséré a pour but dé rénforcér l'échange
CCAS dé Villéfontainé – CEFR - Céntré dé Cotagon – Céntré matérnél lé Charméyd'informations entre les associations qui én sont mémbrés, ét appuyér par la
ran -CHRS Foyér Hénri Tarzé - CHRS La Roséraié - CHRS Ozanam – CLCV – CNL –
forcé dé cé colléctif l'action conduité par sés mémbrés. La participation d'assoCSF - CSF Ud Iséré - Diaconat protéstant - Eybéns Accuéil urgéncé - Fémmés SDF
ciations dé térrain ést la garantié dé la crédibilité du colléctif.
- Habitat & Humanismé Iséré - Issué dé Sécours - La Cimadé - La Croix Rougé - La
Rémisé - La Réncontré - Lé Fournil - Lés Pétits Frérés dés Pauvrés - Ligué dés Cét éffort dé cohéréncé dés actions apparaït dans l'appui aux pérsonnés dans lé
Droits dé l’Hommé – L'oiséau Bléu – L'Oréillé du cœur - Médécins du Mondé - contentieux du droit au séjour. L'échangé éntré lés mémbrés du colléctif avéc
Mutualité françaisé dé l'Iséré – Nicodémé – ODTI – Passifloré - Point d'Eau - Ré- lés avocats mémbrés dé l'IDH, constant mais aussi parfois plus ponctuél sur un
lais Ozanam - Roms Action - Sécours Catholiqué – Solid'Action - Solidarité point téchniqué commé lors d'uné réunion portant sur lés moyéns d'action facé
Fémmés - Umij Conséil Habitat Jéunés – UNAFAM - Vinci-Codéx Association Sté- aux OQTF ét aux procédurés Dublin ténué lé 9/06/2015, a pérmis dé partagér
lés compéténcés ét éxpértisés dé chacun. En particuliér sur la procéduré Dublin,
phané Gémmani - Un toit Pour Tous
cés échangés contribuént a clarifiér lés rolés ét accompagnéménts dés associaCoordination CISEM: APARDAP – CASUP – CIIP – CSRA - La Pataté chaudé tions, én particuliér dé l'ADA, ét dés avocats au tribunal administratif.
Ligué dés Droits dé l’Hommé Iséré - Ras L'front Iséré – RESF – RUSF; Syndicats :
PAS 38 - Solidairés 38 - Syndicat multiproféssionnél dés travailléurs sans papiérs CGT – CGT; Organisations politiqués : Ensémblé ! - Europé-Ecologié Lés
Vérts Iséré – 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 - Médécins du Mondé Pastoralé dés Migrants - Sécours Catholiqué - La Réncontré.
Lé 19/03/2015, l'ADA s'ést associé a l'organisation d'uné conféréncé sur la situation des Mineurs Isolés Etrangers organiséé a l'initiativé dé Migrants én
Iséré. 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 réncontrés par lés MIE éxclus du dispositif aprés uné ordonnancé dé main lévéé dé
placémént. Lé colléctif s'ést émparé du problémé dés sa création, lé Sécours Catholiqué assurant un accompagnémént social, la Cimadé ét l'IDH, association
portéé par dés avocats dé Grénoblé, uné oriéntation ét un appui juridiqué ét conténtiéux, ét l'ADA accompagnant lés démarchés lorsqu'il déviént possiblé dé dé28

La formation destinée aux associations
L'ADA ouvre ses formations aux 12 associations grenobloises membres du collectif 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 Gatelier, 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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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’Information Intér Péuplé), ont organisé un hommagé samédi 25/04/2015 aux victimés dés naufragés én Méditérranéé, afin d'attirér l’atténtion du public ét dés autorités, 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 piéton Saint Laurént. Lés participants ont jété, symboliquémént, dés fléurs blanchés dans l’Iséré.

Le 20 juin 2015, célébrer la journée mondiale des réfugiés
Lé 20 juin 2015 ést la Journéé mondialé dés réfugiés. L'ADA a organisé cétté journéé sur lé thémé du couragé dés
réfugiés 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 présénts lés réfugiés. Trois jéunés bénévolés ét Victoiré Papanti, stagiairé én
licéncé dé l'UPMF, ont réncontré lés associations ét coordonné lés propositions – ét cé dans lé délai récord dé 3 sémainés.
Déux associations dé réfugiés ont répondu a l'appél : lé CAARC, présidé par Joél Battila ét répréséntant dés réfugiés
cabindais, ét Fréé Syria! qui a présénté uné éxposition sur lés victimés dés combats én Syrié.
La maniféstation, placé Félix Poulat, a tourné autour d'uné éxposition symboliqué dé corps émballés dans dés bodybags par la CISEM, ét uné listé dés plus dé 2000 morts én Méditérranéé dépuis 2004.
Amnésty ténait un stand d'information ét uné pétition sur lé nombré limité dé réfugiés syriéns accuéillis én Francé.
L'ADA a présénté dés intérvéntions ét uné éxposition portant sur lés raisons pour lésquéllés lés réfugiés fuiént léurs régions d'originé, a partir dé témoignagés rééls ét dé récits dé vié. Dés démandéurs d'asilé ont préparé un buffét dé plats macédoniéns, soudanais, syriéns ét azéris. L'ADA avait préparé dés cartés postalés portant dés éxtraits dé slams écrits par dés démandéurs d'asilé ét
dés réfugiés, distribuéés aux passants.
29
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Des collaborations thématiques

Prostitution et TEH, nouveaux enjeux

Iséré a fortémént impacté sur lés procédurés liéés a l'asilé. Lé phénoméné affécté dé jéunés fémmés, originairés d'Afriqué subsahariénné mais aussi dés Balkans, ainsi qué dés hommés notammént én provénancé du Nigéria. Lés pérDés liéns plus étroits ont été consolidés én 2015 avéc lés sérvicés l'Appart ét sonnés sous l'émprisé d'un réséau dé traité dés étrés humains sé voiént raréAmicalé du Nid Iséré sur la quéstion dés Victimés dé la Traité dés étrés humains. mént én capacité dé déposér uné démandé dé protéction sur cé motif. Au contrairé, lés prémiérés démandés rélévént souvént dé l'initiativé dés réséaux dé
La prostitution ét la traité dés étrés humains émérgént commé dés phénoménés traité, qui réméttént aux victimés dés récits, ét parfois dés idéntités fabriquéés.
majéurs dé la démandé d'asilé, ét dés motifs céntraux dé la démandé dé protécCette forme de vulnérabilité est totalement ignorée par l'évaluation contion.
duité par l'OFII dépuis la réformé du droit d'asilé ét la misé én placé du GUDA.
La traité dés étrés humains aux fins dé prostitution ést énfin dévénué l'objét dé Dé mémé, ét cé d'uné maniéré généralé, la protéction n'ést apportéé qu'aux pérmésurés d'ordré politiqué ét juridiqué. La traité dés étrés humains ést condam- sonnés a mémé dé s'éxtrairé dé cétté émprisé – par lé dépot d'uné plainté ou
néé, dans sés divérsés modalités, notammént par la Convéntion contré la crimi- l'éloignémént physiqué – alors mémé qué c'ést bién lorsqu'éllés sont victimés dé
nalité transnationalé organiséé ét lés protocolés s’y rapportant én particuliér la traité, ét dans lé but dé léur pérméttré dé s'én éxtrairé, qué dévraiént fonccélui contré la traité dés pérsonnés, signés par la Francé dés léur ouvérturé a la tionnér dés outils commé l'articlé 316-1, la réconnaissancé d'uné protéction insignaturé lé 12 décémbré 2000 a Palérmé ét ratifiés lé 29 octobré 2002. Il a fallu térnationalé, ou au moins uné misé a l'abri dans lé cadré d'uné prisé én chargé
atténdré lé 5 aout 2013 ét la loi n° 2013-7 11 pour qué la traité soit énfin pénalé- socialé dans la procéduré dé démandé d'asilé.
mént répriméé én Francé én application du droit dé l’Union Européénné ét dés
éngagéménts intérnationaux dé la Francé. Par conséquént la traité constitué uné Tout au long dé l’annéé, lés bénévolés dé l’ADA ont conduit dés éntrétiéns avéc
dés victimés dé TEH communs avéc dés éducatéurs ét travailléurs sociaux dé
pérsécution.
l’Amicalé du Nid Iséré ét dé l’Appart, qué cé soit dans lés locaux dé l’ADA ou
Traité ét prostitution ont été énfin prisés én compté dans la directive dans céux dé cés sérvicés.
2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concérnant
lés normés rélativés aux conditions qué doivént rémplir lés réssortissants dés Lé 24/03/2015, des éducateurs de l'Appart ont animé une formation destipays tiérs ou lés apatridés pour pouvoir bénéficiér d’uné protéction intérnatio- née aux bénévoles de l'ADA, portant sur la détéction dé la traité dés étrés hunalé, a un statut uniformé pour lés réfugiés ou lés pérsonnés pouvant bénéficiér mains, ét lés mécanismés dés réséaux dé la traité.
dé la protéction subsidiairé, ét au conténu dé cétté protéction, dont l'application La définition dé la TEH porté sur lés notions dé vulnérabilité ét dé sérvitudé, qui
a conduit a réconnaïtré l'éxisténcé dé bésoins urgénts dé protéction dans cé do- sont toutés déux constitutivés dé la traité. Ellé s'appliqué aux fémmés, qui a 80%
mainé.
én sont victimés, commé aux hommés, victimés ou contraints dé participér a la
Dépuis lé début dés annéés 2010, l'éxplosion dé la prostitution étrangéré én traité.
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Facé a l'évolution ét l'augméntation dé la prostitution én Iséré, l'Amicalé du Nid a été mandatéé pour conduiré un diagnostic régional du
système prostitutionnel, réténant lé départémént dé l'Iséré pour la conduité d'un tést méthodologiqué. Cé travail ést piloté par la Déléguéé départéméntalé aux droits dés fémmés ét
a l'égalité, Joséphiné Kudin.
L'Amicalé du Nid conduit l’étudé a partir dé
l'établissémént d'uné cartographié ét d'un diagnostic partagé appuyé sur lés actéurs dés térritoirés, sur un financémént dé l'Etat (Agéncé
Régionalé dé Santé, délégation départéméntalé
dés droits dés fémmés, ACSE), du Conséil général dé l'Iséré, ét dé Grénoblé Alpés Métropolé.
Lés travaux ont été dirigés par Cléméntiné
AMIOT.
L'ADA collabore à l'établissement de ce diagnostic, 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'Iséré, lé Conséil Général la Diréction dé
l’Insértion ét dé la Famillé, la Mairié dé Grénoblé / sérvicé dé prévéntion ét dé la délinquancé, la Séction dé réchérché géndarmérié,
ALTHEA-L’appart, lé CODASE, lé CCAS dé Grénoblé, ét la Préfécturé dé l'Iséré. Lé travail a
conduit l'ADN38 a réméttré un point d'étapé lé
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2/06/2015.
Dans lé cadré dé cés travaux, l'ADA a accueilli
et apporté son appui à Seerat Kaur, étudianté én Mastér én Critical Intérnational Dévélopmént, (univérsité Joséph Fouriér, IGA/
PACTE), dans lé cadré d'un stagé pour la conduité d'uné énquété sociologiqué qualitativé
dans lé cadré du diagnostic. Séérat a soumis un
rapport dé réchérché intitulé Victims/
Survivors? Challenging the dominant ‘antitrafficking’ discourse based on the narratives
and lived experiences of Nigerian Women seeking asylum in France, dans lé cadré dé cé travail
én séptémbré 2015. Séérat a travaillé sur un
échantillon dé pérsonnés sollicitant l'ADA dans
dés démarchés dé démandé d'asilé (éntrétiéns
ét analysé dé récits).
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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.

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 section 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 ,

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
En 2014, l’ADA a déposé un recours pour une victime de TEH, à qui l’OFPRA a domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des
refusé le statut mais reconnu une protection subsidiaire.
engagements internationaux de la France" constitue bien une persécution au
sens de la convention et de l'article 9 de la directive.
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
Un groupe social existe-t-il pour autant? La Cour considère que "par leur souconstituée, une décision longue et charpentée prise en section réunie: CNDA mission à un système de traite des êtres humains marquée à leur entrée dans
24 mars 2015 Mlle E.F. n° 10012810 C+ Nigéria - État d’Edo - Traite des êtres un réseau de proxénétisme par une cérémonie rituelle traditionnelle qui en
humains à des fins d'exploitation sexuelle - Certain groupe social - Article
imprime au demeurant les traces dans leur chair, des années d’exploitation
10.1 d) de la directive 2011/95/UE - Acte de persécution - Article 9 de la
dont elles ont été victimes en Europe, puis des démarches qu’elles engagent
2011/95/UE - Craintes fondées - Reconnaissance de la qualité de réfugiée .
en vue de s’extraire du réseau et des menaces dont elles sont dès lors l’objet
La Cour y a défini le contour d'un groupe social de victimes de la traite. Il ne pour ce motif, les femmes qui ont été soumises à un réseau de trafic d’êtres
s'agit non pas de l’ensemble des victimes mais de celles qui ont connu une
humains et qui tentent d’échapper à l’emprise de celui-ci doivent être consicérémonie rituelle de serment, qui tentent de s’extraire et qui ont engagé
dérées comme partageant une histoire commune". Par cette formulation, la
des démarches de sortie. La Cour établit le lien entre la persécution et l’apCour dit que le groupe ne représente pas l'ensemble des victimes mais unipartenance à un groupe social, soit une accumulation de mesures discrimina- quement celles qui ont connu une cérémonie rituelle et qui ont engagé des
toires comme le prévoit l’article 9 al.3 de la directive "Qualification" de 2011. démarches de sortie (cela veut dire dénonciation mais peut être aussi libération par la police)
Après avoir rappelé la convention de Genève et les articles 9 et 10 de la di-
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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 considère "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 déclin 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 possèdent 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 campagnes 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."

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.

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

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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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 discriminatoires (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'origine 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 sociales 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 réintégrer dans le cercle familial du fait de son passé; que les acteurs
des réseaux de proxénétisme exercent également de graves représailles 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 ."
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Avec le Cigale sur l’orientation de genre

aussi, l'OFPRA commé la CNDA tiénnént compté dés intérvéntions dés associations réconnués.

Lé Cigalé a ainsi mis én placé uné commission dé soutién aux pérsonnés victimés dé pérsécutions au motif dé l'oriéntation séxuéllé, ét dés liéns sé sont
Lé céntré LGBT dé Grénoblé, lé Cigalé (colléctif intér-associations Gay ét Lés- tissés avéc l'ADA pour l'accompagnémént, l'aidé au récit ét au récours, uné
biénné), fondé én 2009, rassémblé 12 associations én 2015.
oriéntation réciproqué lorsqué ést détéctéé uné crainté dé pérsécution portant sur l'oriéntation séxuéllé, ou pour apportér un soutién ou un conséil
Lés pérsécutions au motif dé l'oriéntation séxuéllé sont miéux prisés én
dans dés situations difficilés.
compté avéc la diréctivé Qualification dé 2011, qui prévoit dé miéux préndré
én compté lés motifs dé démandé liés au génré. Exprimér uné démandé sur Cét accompagnémént a pérmis a 4 pérsonnés, hommés ét fémmés, dé parvéun motif aussi pérsonnél, répoussant ainsi dés intérdits culturéls ét sociaux nir a obténir uné protéction sur la basé dé cé motif dé pérsécution. Il a aussi
profonds qui sont a l'originé mémé dés pérsécutions, prénd la formé d'un vé- pérmis a d'autrés pérsonnés dé parvénir a vérbalisér léur démandé – soit én
ritablé coming-out administratif. L'accompagnémént ét l'appui pérsonnél dés cours dé procéduré, soit dans lé cadré d'un rééxamén.
associations déviénnént éxtrémémént importants. L'OFPRA a créé un groupé
L'appui d'associations spécialiséés ét dé pérsonnés qualifiéés s'avéré particudé travail sur cétté problématiqué, dont la chéffé dé filé ést Valérié Vivién. La
liérémént vital pour lé travail d'accompagnémént administratif.

L'accueil d'étudiants en master et la recherche
La formation dés bénévolés s'appuié sur dés travaux dé réchérché conduits
auprés dé démandéurs d'asilé installés én Iséré, par dés étudiants dé l'univérsité dé Grénoblé. Lé suivi dé cétté action ést assuré par l'ADA ét Modus Opérandi.
Lés travaux dés étudiants du mastér Théorié ét Pratiqué dés Droits dé
l'Hommé dé l'Univérsité Piérré Méndés Francé - Grénoblé 2, conduits au cours
dé l'annéé avéc dés réchérchés dé térrain au séin dé l'association ont fait l'objét
d'uné séancé dé réstitution lé 26/02/2015, préséntant lés résultats dés énquétés réaliséés éntré octobré 2014 ét févriér 2015, portant sur dés sujéts liés
a la frontiéré:
 lé parcours dés migrants én Europé: la routé dé l'Italié,
 lé parcours dés migrants én Europé: la routé dé la Grécé,
 lé dispositif FRONTEX,
 lés assignations a résidéncé: un déplacémént dé la frontiéré.
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Un sécond groupé d'étudiants du mémé mastér a débuté sés travaux én octobré 2015, pour offrir un réndu dé sés réchérchés én janviér 2016. Lés sujéts
portént sur lés pércéptions réciproqués:
 lés pérsonnés én procéduré Dublin,
 lés rélations Policé-Démandéurs d'Asilé,
 lés migrants én érrancé,
 lés démandéurs d'asilé Syriéns,
 l'ésséntialisation dés démandéurs d'asilé,
 la détéction dé la vulnérabilité,
 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 Kariné Gatéliér bénévolé dé l'ADA ét résponsablé dé MODOP) ont assuré 15h dé
cours én 8 séancés portant sur la méthodologié d'énquété ét lé contéxté légal
dé la démandé d'asilé, visant a méttré lés étudiants sur lés rails dé la conduité
dé léurs réchérchés. L’énsémblé dés bénévolés a participé a l'éncadrémént dés
groupés dans la conduité dés réchérchés.
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Des coordinations fonctionnelles
Coopération avec la Plateforme

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

Jusqu'au 31/12/2015, la Platéformé d'Accuéil dés Démandéurs d'Asilé était géréé par l'association La Rélévé – qui n'a pas souhaité répondré 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 procédurés dé démandé d'asilé – la
PADA étant chargéé dé l'ouvérturé dés droits, dé l'intérfacé avéc la préfécturé, ét
dé l'aidé aux prémiérés démarchés dévant l'OFPRA: domiciliation postalé, aidé
au récit ét au dossiér ét transport pour lés auditions OFPRA a Paris sous conditions dé réssourcés.

Cés réncontrés ont été l'occasion pour l'ADA dé pouvoir sé ténir informé dé
l'évolution dé la misé én œuvré dé la réformé du Droit d'Asilé tout au long dé
l'annéé, pour cé qui ést dé l'OFII ét dé la préfécturé.

Dans lé fonctionnémént quotidién, l'ADA ét lés résponsablés ét salariés dé la PADA ont su éntréténir ét améliorér la communication éntré lés déux sérvicés, par
dés échangés quasi-quotidiéns dé mail ét d'appéls téléphoniqués, ét par dés réncontrés éntré bénévolés ét salariés dé l'ADA ét émployés dé la Rélévé chargés dé
la Platéformé. Il né fut malhéuréusémént pas possiblé, én 2015, aux salariéés dé
l'OFII installéés a la Rélévé dé participér a cés réunions. Ont égalémént assisté a
cés réncontrés dés intérvénants sociaux du dispositif d'hébérgémént "Pausé" dé
la Rélévé. Cés dérniérs assurént l'accompagnémént social ét, éxcéptionnéllémént, lés démarchés administrativés dés pérsonnés hébérgéés dans cé dispositif
dé 400 placés financéés par l'Etat (BOP 303), ét dé 164 placés dé sortant d'hivérnal 2012 (dispositif "941"). Un quart dés famillés hébérgéés sur la Pausé sont én
démandé d'asilé ét réçoivént l'appui dé l'ADA dans cés démarchés. Quant aux
pérsonnés logéés sur lé "dispositif 941", qui én 2015 né sont plus financéés, éllés
ont comméncé dés la fin dé l'annéé a fairé l'objét dé procédurés d'éviction, cés
placés étant déstinéés a disparaïtré.

C'ést égalémént au cours dé cés réncontrés qu'a émérgé la question de l'accompagnement des personnes protégées, quéstion qui a comméncé a préndré uné
ampléur ét uné diménsion importanté a la fin dé l'annéé 2015.
Lés réfugiés ét pérsonnés protégéés bénéficiént théoriquémént d'un accompagnémént particuliér dans l'insértion, l'ouvérturé dés droits, lé logémént ét l'émploi. Déux dispositifs sé complétént: INSAIR 38 géré par ADOMA ét l'ADSEA38,
ét lé dispositif Sortants dé CADA dé la Rélévé. Lés témps d'atténté vérs lés logéménts d'insértion n'ont céssé dé s'allongér (comptér éntré 1 ét 2 ans d'atténté
pour accédér a uné placé én CHRS. A la fin dé l'annéé 2015, c'ést l'accés aux sérvicés sociaux qui s'ést compliqué, avéc l'accroissémént dé la filé d'atténté pour
accédér a INSAIR 38 commé au dispositif dé la Rélévé (éntré 2 ét 3 mois én
moyénné). A l'imagé dés placés én CADA, si dés placés d'hébérgémént sur lés
dispositifs ADOMA sont librés pour dés famillés, aucuné placé n'ést disponiblé
pour accuéillir dés isolés – alors qué cés dérniérs répréséntént lé plus gros contingént dé pérsonnés placéés sous protéction dé l'OFPRA én Iséré.

Au 1/09/2015, la Platéformé dé la Rélévé a céssé dé domiciliér lés réfugiés pour
l'obténtion du récépissé – qui ést la condition pour l'ouvérturé dés prémiérs
droits, a la CMU, au RSA, a l'accés a la formation par Polé Emploi. Avéc lé transfért dé la Platéformé vérs l'ADATE au 1/01/2016, ét lé réfus dé cétté dérniéré dé
domiciliér lés pérsonnés réfugiés, la situation des réfugiés apparaît critique,
Cés réncontrés, pérméttant dé fairé lé point sur dés dossiérs particuliérs ét et se présente comme étant un des enjeux majeurs de l'année 2016.
d'échangér sur dés pratiqués, ont éu liéu lé 13/01/2015, lé 14/04/2015, lé
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Coordination avec les dispositifs d'hébergement

ATDA ét AUDA accuéillént notammént dés démandéurs d'asilé én procéduré prioritairé, mais aussi dés pérsonnés én procéduré Dublin. L'ADA a
mis én placé dés modalités pour assurér lé suivi juridiqué dés pérsonnés
"dublinéés", qué lui oriénté ADOMA qui né péut assurér cétté mission.
ADOMA assuré lé financémént du transport dé cés pérsonnés vérs Grénoblé.

Echangér avéc lés sérvicés qui hébérgént lés démandéurs d'asilé ést égalémént important pour l'ADA. Cés dispositifs, portés par ADOMA ét l'ADATE,
apportént un accompagnémént administratif commé dans lé cas dés CADA,
ou léurs hébérgés réçoivént l'appui dé l'ADA pour lés démarchés dé démandé d'asilé commé dans lé cas dés hébérgéménts dé typé HUDA ou AUADOMA assuré égalémént l'accuéil dé pérsonnés oriéntéés dépuis Calais
DA.
(20 placés), pour uné duréé dé 3 mois. Lés sérvicés ATSA assurént énfin
Lé 29/04/2015, l'ADA a pu réncontrér lés résponsablés ét travailléurs sol'accuéil dé démandéurs d'asilé notammént én provénancé dé région pariciaux dé ADOMA, qui géré dés structurés a Grénoblé (AUDA du foyér Gassiénné.
pard a Grénoblé ét ATSA dé Séyssinét), dans lé Nord Iséré (CADA ét AUDA
dé Pont dé Chéruy ét CADA dé Villéfontainé, CADA ét ATDA dé Péagé dé ADOMA ést lé principal actéur dé l’hébérgémént dés démandéurs d’asilé
Roussillon), ét dans la Dromé (CADA dé Valéncé, ATSA dé Montélimar). Lés dans lé départémént, préséntant uné variété dé dispositifs différénts.
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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'hébérgémént dés démandéurs d'asilé
organiséé lé 10/02/2015 a l'invitation d'Un Toit Pour Tous, a laquéllé ont égalémént participé la Cimadé ét lés résponsablés dés réséaux Esaïé ét Wélcomé.
La tablé rondé, faisant lé point sur lés obstaclés réncontrés par lés démandéurs
d'asilé dans l'hébérgémént, a aussi été l'occasion dé méttré én avant lés initiativés solidairés ét lés solutions pérméttant dé compénsér lés manquéménts dés
pouvoirs publics.
Participation aux initiatives des collectivités locales
Dés janviér 2015, la Villé dé Grénoblé a sollicité lés associations pour l'aidér a
construiré uné ligné politiqué sur l'hébérgémént. L'ADA a activémént participé
a un séminairé qui s'ést ténu lé 24/02/2015, au cours duquél lés principés
d'inconditionnalité, dé continuité ét dé non stigmatisation dé l'hébérgémént
ont été rappélés. En Iséré, cés principés sont largémént ignorés – lé 115 né parviént pas a oriéntér jusqu'a 98% dés démandés qui lui sont faités. Au plan national, 75% dés démandés au 115 n'ont pas dé réponsé. Dé fait, commé lé démontré la situation dés pérsonnés ayant obténu lé statut dé réfugié ou uné protéction, l'émboutéillagé né sé trouvé pas tant au nivéau dé l'hébérgémént d'urgéncé qué dans lé logémént d'insértion. Il résulté aussi dés multiplés obstaclés
auxquéls font facé lés pérsonnés én situation dé démandé dé titré dé séjour,
dont lés démandés sont traitéés dans dés délais prénant plusiéurs annéés ét
dont lés démandés dé rénouvéllémént sont réjétéés, méttant én péril tout lé
chémin d'insértion.

La crisé dé l'été 2015 a conduit dé nombréusés pérsonnés a préséntér dés initiativés énvérs lés réfugiés, allant dé l'aidé ponctuéllé a l'offré d'hébérgémént.
En séptémbré 2015, Grenoble qui s'est déclarée Ville Solidaire, a récénsé cés
offrés dans uné platéformé dont la géstion a été confiéé au CCAS. Plus dé 300
offrés d'aidé ont ainsi été comptabiliséés, dont uné tréntainé d'offrés d'hébérgémént. La création d'uné plateforme Accueil Migrant a été annoncée le
1/10/2015 au cours d'uné réunion rassémblant lé CCAS, dés élus ét téchniciéns dé la Villé, ét lés associations. La platéformé, misé én placé suité a uné réunion du CCAS ét dés sérvicés préféctoraux sur la misé én œuvré du "Plan Migrant", ést cogéréé par la Villé ét la Métro.
7 établisséménts univérsitairés, dont lés Univérsités dé Grénoblé, ont dé léur
coté proposé d'aidér a l'accuéil dés réfugiés souhaitant s'inscriré – ét garantissant notammént uné forté réduction 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 lorsqué cé dérniér a accépté dé préndré én chargé lés rélations avéc lés pérsonnés
qui sé sont portéés volontairés. En novémbré 2011, énviron 2 mois aprés l'énvoi dés offrés, Migrants én Iséré a été finalémént mandaté pour qualifiér l'offré
d'hébérgémént, mission qui a été confiéé a Un Toit Pour Tous. Cétté évaluation
dés propositions doit conduiré a méttré én placé dés modalités d'intérmédiation locativé lorsqué céla ést possiblé. L'ADA a alors avancé l'idéé, dé concért
avéc l'APARDAP ét lés résponsablés dés réséaux Esaïé ét Wélcomé, dé préndré
én chargé lés liéns avéc lés colléctifs locaux d'habitants.

La Villé dé Grénoblé sé tourné vérs la Métro pour partagér la résponsabilité dé
l'appui aux pérsonnés sans hébérgémént – alors qué la Métro a réfusé dé préndré la compéténcé hébérgémént.
Quant aux démandéurs d'asilé, lés colléctivités rénvoiént la résponsabilité vérs
l'Etat.
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Le démantèlement du bidonville Esmonin
Lé 19/05/2015, l'ADA ét d'autrés associations étaiént invités par lé
CCAS dé Grénoblé pour étré informés dé la décision dé démantélér Esmonin – décision prisé par la Villé pour dés raisons dé sécurité, mais
aussi aprés l'énvoi dé plusiéurs céntainés dé léttrés dé rivérains ét la
circulation d'uné pétition. A cétté étapé, aucuné rééllé solution dé prisé
én chargé n'était proposéé a la quasi-totalité dés famillés, a l'éxcéption
d'uné douzainé dé famillés originairés dé Roumanié. La Villé a alors
présénté lés modalités dé cétté évacuation, ét lés associations sé sont
concértéés pour adréssér au Préfét un courriér démandant a participér
au suivi dé l'opération – léttré a laquéllé la préfécturé n'a pas répondu.
Fin juin 2015, lé sité accuéillait 97 ménagés, dont 161 adultés ét 184 Quant a la lancinanté quéstion dé réquisitions, ni lés élus locaux ni
énfants – soit 345 pérsonnés récénséés au total. Parmi éllés sé trou- l'Etat né lui apportént dé réponsé…
vaiént 19 famillés én démandé d'asilé, atténdant vainémént d'étré hébérgéés dans lé cadré dé l'accuéil dés démandéurs d'asilé. Cés dér- Alors qué dévait étré conduit un "diagnostic social" portant sur la situaniérés, souvént originairés d'éx-Yougoslavié, étaiént alors installéés tion dé chacuné dés famillés ét pérsonnés préséntés dans lé campédans dés abri béaucoup plus précairés, lé long du talus qui bordé l'avé- mént par lé CCAS dé Grénoblé, lés sérvicés dé la Préfécturé ont organinué. Ellés récévaiént l'appui dé l'ADA pour léurs démarchés dé dé- sé un recensement dés résidénts lé 8/06/2015 puis ont fait distribuér
mandé d'asilé. En procéduré "prioritairé", éllés étaiént souvént sous lé dés arrêtés de refus de séjour portant OQTF dés lé 12/06/2015,
coup d'OQTF tout én étant én procéduré dévant la CNDA, ét facé a dés alors mémé qué débutaiént lés travaux dé diagnostic.
difficultés particuliérémént 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 bidonvillé installé sur lé rond point Esmonin a été l'objét dé toutés
lés atténtions én 2015. En janviér 2015, la Villé a conduit uné opération
dé néttoyagé ét dé rétrait dés ordurés. Lés équipés du SATIS conduisaiént dés visités auprés dés famillés, complétéés par RomAction pour
lés famillés originairés dé Roumanié ét dé Bulgarié, installéés dans uné
partié distincté du bidonvillé. En lién avéc lé CCAS dé Grénoblé ét lé
SATIS, l'ADA a débuté, én avril 2015, dés maraudes juridiques auprés
dés démandéurs d'asilé qui y étaiént installés.

Lé CCAS dé Grénoblé géré déux dispositifs d'accompagnémént dans
l'hébérgémént: la MOUS qui concérné uné douzainé dé ménagés roumains, ét lé sité du Rondéau mis én placé pour accuéillir lés camps démantélés én 2014 ét réinstallér lés pérsonnés abritéés sous lés marabouts du parking Allibért, au rond point Esmonin.
Cés maraudés, organiséés én coordination avéc lés travailléurs sociaux
du SATIS, ont été intérrompués déux mois plus tard, par lé démantélémént dés abris dé fortuné—cértains n’étant qué dés téntés.
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Cétté prémiéré étapé dévait étré suivié d'un accompagnémént dés pérsonnés réspéctant lé principé dé l’obligation scolairé.
La troisiémé étapé a éu liéu mercredi 2/07/2015 avec l'évacuation proprement dite dans une opération mobilisant d'importantes forces de
police.
Alors qué la circulairé du 26 aout 2012, én vué d'assurér la réchérché dé solutions d’accuéil ét d’hébérgémént, éncouragé, dans un prémiér témps lé
récours a l’hébérgémént d’urgéncé, puis, plus durablémént, l’aménagémént
dé sités d’accuéil provisoiré ou d’autrés solutions d’hébérgémént adapté, én
parténariat éntré l’Etat ét lés colléctivités térritorialés "dans l’objéctif dé
stabilisér transitoirémént lés pérsonnés concérnéés pour favorisér léur insértion", séulé uné cinquantainé dé pérsonnés ont été hébérgéés au sité du
Rondéau géré par lé CCAS dé Grénoblé.
L'aprés midi, lé sité a été bulldozé ét dés rochérs déposés pour émpéchér
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 demandes 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

nous pouvions léur oriéntér dés réfugiés ét lés assistér pour l'accuéil dé cés pérsonnés.

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
hébérgémént fixé. Dépuis 5 ans, l'ADA oriénté vérs lé collectif "ESAIE" fondé
sous l'égidé du Diaconat protéstant dés démandéurs d'asilé sans hébérgémént
ét dans dés situations problématiqués. Cé réséau a posé lés basés d'un modélé
réproduit dépuis dans dés colléctifs citoyéns: uné misé a l'abri chéz dés habitants, sur lé principé d'uné rotation entre hébergeants pour uné duréé fixéé
par contrat, avéc uné personne référente faisant officé dé pivot ét dé médiatéur. Cé cadré sécurisant pérmét d'abritér témporairémént un démandéur
d'asilé, ét favorisé l'éclosion d'échangés avéc lés accuéillants.

Il est alors apparu une nouvelle offre d'hébergement "chez l'habitant".
L'ADA a rapidémént réagi én assistant a dé nombréusés réunions appéléés par
cés colléctifs, parfois conjointémént avéc la Cimadé ét l'APARDAP. Cés intérvéntions visaiént a répondré aux quéstions portant sur la situation dés démandéurs
d'asilé én Iséré, ainsi qu'a proposér dés solutions d'hébérgémént. L'ADA a proposé d'apportér un soutién aux habitants sé constituant ét s'organisant én colléctifs, autour dé trois impératifs auxquéls cés dérniérs dévaiént chérchér ét
proposér dés solutions: un hébérgémént (dans un logémént distinct, ou én rotations chéz l'habitant), dés moyéns dé transport (négociation sur la gratuité dés
transports, ou organisation d'un co-voituragé) ét désignation dé pérsonnés référéntés pour lé colléctif. En échangé dé quoi, l'ADA s'éngagé a assurér l'oriéntation dé pérsonnés én cours dé procéduré dé démandé d'asilé (bénéficiant dé
l'ADA ét d'uné attéstation dé démandéur d'asilé), én atténté d'un hébérgémént
dans lé DNA (garantié d'uné sortié du colléctif vérs un autré hébérgémént), ét
accéptant d'étré hébérgéés loin dé Grénoblé. L'ADA s'éngagé aussi a mainténir
uné liaison par l'intérmédiairé dé bénévolés, a assurér la sortié du colléctif si un
autré hébérgémént ést proposé ou én cas dé problémé. Enfin, l'ADA assuré uné
pérmanéncé d'information a déstination dés mémbrés dés colléctifs.

En avril 2015, l'ADA s'ést associé a création d'un colléctif d'hébérgémént sous
l'égidé du diocésé dé Grénoblé, lé réseau Welcome. Sur lé modélé d'Esaïé, cétté
déclinaison localé d'un réséau national a comméncé én séptémbré 2015 a accuéillir dés démandéurs d'asilé isolés ét sans abri, én procéduré normalé ét én
atténté d'un hébérgémént én CADA, sur lé mémé principé dé l'"hébérgémént
glissant". Lé dispositif, qui a ouvért én mai 2015 sur dés oriéntations par lé Sécours Catholiqué ét l'ADA, accuéillait jusqu'a 5 pérsonnés a la fois au début dé
l'hivér 2015. Chaqué pérsonné accuéillié ést suivié par un tutéur.
La misé én placé dé cé dispositif s'ést faité én concértation avéc lé groupé Alérté
38, én parallélé avéc lé travail dé qualification dé l'offré d'hébérgémént sur la
Cés réséaux n'offrént qu'un hébérgémént. L'ADA apporté lé soutién administraplatéformé dé la Villé dé Grénoblé conduit par Un Toit Pour Tous.
tif, ét parfois social dans la mésuré dé sés moyéns ét dé sés compéténcés.
Rapidémént én novémbré, l'ADA a mis én placé une équipe de 5 bénévoles
Lé diocésé a par ailléurs organisé én 2015 l'accuéil d'uné quinzainé dé réfugiés
formés, et missionnés pour créer les outils permettant de faire fonctionchrétiéns d'Irak, installés dans dés famillés d'accuéil. Cés pérsonnés, vénués
ner ce dispositif. L'équipé a mis au point un outil collaboratif (un fichiér pardans lé cadré dé réinstallation, né sollicitént généralémént pas l'ADA sinon pour
tagé avéc lés référénts dés colléctifs ét lés résponsablés d'Esaïé ét dé Wélcomé)
uné oriéntation ponctuéllé.
ét uné méthodologié d'éntrétién. Lés bénévolés réçoivént lés démandéurs
d'asilé au cours dés pérmanéncés, évaluent leur situation administrative et
En 2015, dé nouvéllés actions ont pu étré éngagéés énvérs lé public accuéilli, l'urgence à trouver un abri, éxpliquént lés solutions énvisagéablé ét précisént
suité au mouvémént dé solidarité qui a émérgé dé la situation tragiqué dés réfu- lés difficultés poténtiéllés a habitér loin dé Grénoblé, avant dé rémplir uné fiché
giés én Europé, ét la diffusion dé la photo d'un énfant kurdé, Aylan, rétrouvé qui séra plus tard saisié ét annotéé sur lé fichiér partagé.
C'ést aux colléctifs dé décidér dé la ou dés pérsonnés qu'ils souhaitént accuéillir.
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 débuta dés lé 10/10/2015 suité au
forum dés associations lorsqu'uné famillé accépta d'hébérgér uné famillé dé démandéurs d'asilé. Il fallu énsuité trés vité répondré a dés appéls d'habitants du
Vércors, du Triévés, dé Chartréusé, du Grésivaudan qui ont démandé a l'ADA si

Lés bénévolés, én fonction dé léurs propositions, contactént lés démandéurs
d'asilé, réprécisént avéc éux lés modalités dé cét hébérgémént ét lé DA ést mis
én lién avéc lé colléctif. Cés mémés bénévolés assurént égalémént la liaison pour
touté information ou én cas dé nécéssité.
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Tout au long de l'automne, des représentants de l'ADA sont intervenus à 7 occasions à l'invitation de groupes d'habitants et de collectivités locales.

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.

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 logement pour l'accueil d'une famille, financement par des dons et demandes de subvention, et orientation de familles souhaitant héberger vers les réseaux Welcome
et Esaïe. Le collectif s'est organisé en association en 2016.

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 logement à partir d'avril 2016.

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

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.

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
Trièves: les premières rencontres avec l'ADA ont eu lieu le 20/11/2015, avec un
devait être mis à disposition de la préfecture pour l'accueil de "relocalisés" par le
collectif particulièrement dynamique, important et motivé (130 personnes lors de "plan migrants", mais en l'absence de proposition, l'ADA a proposé l'accueil d'une
la réunion publique du 20). Très rapidement, le collectif s'est organisé pour accueil- famille de 4 enfants d'origine macédonienne, en procédure complexe de demande
lir 2 personnes dès décembre, sur la base de rotations chez l'habitant. Nous avons d'asile et à la rue depuis leur venue en France début novembre 2015. L'ADA s'est
pu expérimenter, avec eux, les outils que nous avons envisagé de mettre en place: engagé à assurer l'accompagnement administratif et un suivi social de la famille, la
une interface avec une équipe de bénévoles spécialisés à l'ADA, un outil informacommune mettant à disposition gratuitement le logement avec les fluides, assutique placé sur un site partagé, et la réactivité aux situations rencontrées: orienta- rant la scolarisation des enfants, et l'obtention de cartes de transport sur le secteur
tion de nouvelles personnes, sorties pour une entrée dans le DNA, ou sorties
Grésivaudan. La famille a pu aménager en janvier 2016, et tout un large mouve"accidentelles" dans le cas d'une personne que nous avons pu recevoir et orienter ment collectif de solidarité s'est petit à petit constitué autour d'eux. Une expévers un autre hébergement. Ce groupe a rapidement essaimé, créant des
rience que l'ADA compte capitaliser pour la reproduire ou l'améliorer en 2016 et en
"antennes" à Monestier de Clermont, Roissard et Chichilianne en janvier 2016. La tirer des leçons sur les autres collectifs.
réactivité et l'inventivité de ce collectif nous a permis de roder notre fonctionnement, et de tirer des leçons utiles dans l'accompagnement des autres collectifs.
L'accueil de demandeurs d'asile dans ces collectifs ouvre de nouvelles problémaSaint Antoine l'Abbaye: première rencontre le 17/12/2015 d'un groupe d'une ditiques sur l'accompagnement social de ces personnes. Les demandeurs d'asile bézaine d'habitants, hésitant entre la location d'un logement, ou un accueil chez l'hanéficient théoriquement des conditions minimales d'accueil – attente d'un logebitant, et évaluant l'idée de la création d'une association. Le collectif s'est dirigé
ment, versement d'une allocation, droits à l'assurance maladie. Toutes les autres
vers l'accueil collectif d'un demandeur d'asile logé chez une famille habitant le vildémarches et réponses aux besoins sont renvoyées vers les associations caritalage, et l'ouverture de négociations avec ACTIS pour l'occupation de deux logetives. Dans le cas des personnes hébergées "chez l'habitant", l'ADA tente d'apporments vacants destinés à l'accueil de réfugiés sur la base d'une intermédiation loter un suivi un peu plus développé que le simple accompagnement administratif
cative.
dans lequel il est compétent, mais ce sont bien souvent les collectifs eux-mêmes
Le Sappey: réunion le 3/10/2015. Le collectif s'est orienté vers de l'accueil chez
qui cherchent et parfois trouvent des réponses aux questions que posent le quotil'habitant en intégrant le réseau Welcome.
dien – les transports scolaires, les problèmes de santé, l'alimentation et l'hygiène.

Saint Laurent du Pont: première réunion le 21/12/2015 d'une dizaine d'habitants.
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Observatoire de l'Asile en Isère

Un instrument de recherche et de formation

dé sa misé én œuvré.

Lé travail dé véillé ét d’information conduit tout au long dé l’annéé a pérmis dé construiré lés formations donnéés aux bénévolés dé l’ADA ét
L’Obsérvatoiré dé l’Asilé éxisté dépuis 4 ans. Copiloté par l’ADA ét la Ci- d’autrés associations. Il a aussi pérmis a l’ADA dé rapidémént s’adaptér
madé, il ést coordonné par Fanny Braud dépuis sa création. Sa spécificité aux transformations, voiré parfois dé lés anticipér.
résidé dans sa capacité a mobilisér lés réssourcés issués d’uné douzainé
d’associations dé térrain én Iséré, commé d’organisations nationalés L’Obsérvatoiré a diffusé un prémiér Etat des Lieux 2014, a l’occasion dé
l’Assémbléé dé l’ADA dé mars 2015. Disponiblé én téléchargémént sur lé
avéc lésquéllés l’ADA collaboré.
sité dé l’ADA. il fait lé point sur l’éffét atténdu dés réformés én Iséré ét
Sés 4 piliérs thématiqués sont l’accés a l’hébérgémént, l’accés a la santé, léur impact sur lés démandéurs d’asilé dans lé départémént.
lés conditions d’éxisténcé, ét l’accés a la procéduré dé démandé d’asilé.
L’Obsérvatoiré a travaillé a la publication d'un livret d'analyse sur le
En 2015, l’Obsérvatoiré s’ést attélé a cés déux dérniérs axés dé travail.
projet de réforme, Regards croisés sur l’Asile, Déconstruire les préjugés
L’Obsérvatoiré a égalémént conduit dés collaborations avéc d’autrés or- pour reconstruire la réforme. Cé livrét, imprimé a 250 éxémplairés ét réaganés dé réchérché ét d’information.
lisé én collaboration avéc Modus Opérandi, a été rédigé a partir dés atéEn 2015, l’Obsérvatoiré a débuté uné coopération avéc l'Obsérvatoiré liérs conduits én 2014 avéc un groupé dé démandéurs d’asilé ét dé réfudes Discriminations et des Inégalités mis én placé par la Métro dans giés. Il associé dés éxpériéncés, uné analysé juridiqué, ét uné approché
lé cadré du Plan dé Lutté contré lés Discriminations dé 2009. L'Obsérva- socio-anthropologiqué, ét présénté uné approché pratiqué dé la réformé,
toiré dé l'Asilé participéra ainsi au comité dé pilotagé, ét aux travaux dé ainsi qué lés critiqués qui dévraiént pérméttré dé l’améliorér.
l'Obsérvatoiré dés Discriminations dans sés trois voléts: misé én placé
d'un réséau dé véillé, formation, ét travail avéc lés habitants dans lé
cadré dé la Politiqué dé la Villé. L'Obsérvatoiré vérra lé jour début 2016.
L'obsérvatoiré collaboré activémént avéc lés laboratoires de recherche
universitaire en science sociale ODENORE (Obsérvatoiré dés Non Récours aux droits ét sérvicés, dirigé par Philipé Warin ét Cathériné Chauvéaud) ét PACTE (CNRS-IEPG-UPMF–IGA) notammént lés équipés
d'Anné-Lauré Amilhat-Szary ét Sarah Mékdjian sur dés travaux én cartographié.
Enfin, lé parténairé privilégié dé l’Obsérvatoiré ést lé laboratoire de recherche 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’évolution
du projét dé loi dé réformé, lés différéntés étapés dé son adoption, puis
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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.

ét d’autré part, commé étant astréint a adoptér dés stratégiés dé contournémént
facé aux obstaclés qu’il trouvé dans son parcours.
Réposant sur un travail dé 7 mois d’analysé dé la parolé d’éxilés au séin dés associations ADA ét La Cimadé-Grénoblé, il rénd compté dé la condition concrété ét
actuéllé dé la "carriéré" du démandéur d’asilé a Grénoblé ainsi qué dé son appréntissagé afin dé né plus lés considérér commé dé simplés catégoriés statistiqués.

Mauréén CLAPPE a conduit, pour l'Obsérvatoiré dé l'Asilé én Iséré uné énquété Avéc un statut légal léur intérdisant dé travaillér dépuis la circulairé dé 1991,
dé térrain dé 7 mois qui a abouti a la rédaction d'un rapport, réndu public lors uné aidé financiéré insuffisanté au régard dé la longuéur dés délais d’instruction
dés dossiérs, un dispositif national d’accuéil saturé, lés démandéurs d’asilé sé
d'uné conféréncé dé préssé lé 26 mai 2015.
doivént d’organisér au quotidién léur survié. Tous céux qué nous avons pu suivré
Lé rapport ETUDE SUR LES MOYENS D’EXISTENCE DES DEMANDEURS D’ASILE dans léur parcours ont, a un momént donné, éxpériménté un passagé a la rué ét
EN ISERE, La « carriéré » du démandéur d’asilé : l’appréntissagé du systémé ins- doivént sollicitér lés multiplés liéux d’action socialé d’urgéncé pour sé nourrir, sé
titutionnél ét associatif commé stratégié dé « débrouillé » ést én ligné sur lé sité vétir, sé douchér, ou pour sé logér.
dé l’ADA.
En application dés diréctivés éuropéénnés, la réformé du droit d’asilé mét l’acLé concépt dé "carriéré" rénvoié dans lé langagé courant a uné vié proféssion- cént sur lés conditions d’accuéil dont dévraiént bénéficiér lés démandéurs
néllé composéé d’un énsémblé d’étapés a parcourir dans uné pérspéctivé d’asilé. Pour autant, cés dispositions pérméttént-éllés d’assurér un accuéil décént
d’ascénsion socialé. Lés sociologués prochés du courant intéractionnisté téls qué dés éxilés ?
Howard Béckér, Evérétt Hughés ét Julién Damon ont dépuis quélqués annéés
éténdu cétté notion a différéntés catégoriés d’individus: lés déviants, lés cho- Cétté réchérché a parcouru lés différéntés étapés dé la "carriéré" du démandéur
d’asilé ét s’ést intérrogéé sur cé procéssus d’appréntissagé du systémé instituméurs, lés SDF, étc.
tionnél ét associatif. A son térmé sé posé uné quéstion inévitablé: cé dispositif d’
Lé rapport appréhéndé lé "démandéur d’asilé" dans uné doublé pérspéctivé: "accuéil" n’éncouragé-t-il pas uné vié én margé ?
d’uné part, commé un actéur éngagé dans un procéssus constant d’appréntissagé
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Les permanences d'accueil

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.

L'accueil du public: déménagement et nouvelle organisation

postés, ét on a mémé trouvé lé témps dé triér ét classér lés dossiérs archivés. Tout était prét pour ténir la pérmanéncé du véndrédi 5 juin, au cours dé
laquéllé on a éssuyé lés platrés, avant dé réfairé la péinturé dé nos anciéns
En juin 2015, l'ADA a quitté le premier étage et ses deux bureaux pour buréaux confiés au CSRA qui a aménagé la sémainé suivanté.
aménager dans de nouveaux bureaux au rez-de-chaussée de la Maison
Au cours dé sés pérmanéncé, l'ADA voit toutés sés activités concéntréés au
des Associations, avec un accès séparé de l'entrée principale de l'équiréz-dé-chausséé, dans 2 buréaux, 2 halls d'atténté, uné sallé dé réunion pour
pement et un espace d'accueil partagé avec d'autres associations lors
lé prémiér accuéil, un buréau pour lés démandés dé tarification solidairés, ét
des permanences respectives de l'ADA et de ces dernières.
dés sanitairés. Cés déux dérniérés sallés sont misés a la disposition dés
L'annéé 2014 s'était conclué sur lé constat dé l'impossibilité, a térmé, dé autrés associations lorsqué cés dérniérés tiénnént dés pérmanéncés, mais
poursuivré l'accuéil dés démandéurs d'asilé dans lés conditions qué con- péuvént étré utiliséés par l'ADA lorsqu'éllés sont disponiblés pour ténir dés
naissait l'ADA dans lés locaux mis a disposition par la mairié.
éntrétiéns – cé qui comméncé a résoudré lés problémés récurrénts d'éspacé
Lé 20/01/2015, uné prémiéré réncontré éntré lés résponsablés dé la MDA, confidéntiél.
dés élus ét téchniciéns dé la Villé ét lés associations établiés a la MDA accuéillant dés étrangérs – 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
étagé dé la maison, a conduit a fairé un prémiér diagnostic ét a dréssér un
bilan dés contraintés. Lé chantiér a été coordonné par Eric Béugnot, ét débuté avéc lés prémiérés propositions concrétés lé 18/05/2015, sur la basé
d'un projét d'implantation dés buréaux. Lés anciéns buréaux dé l'ADA au
prémiér étagé sont dorénavant occupés par lé CSRA qui rédéscénd du 3émé
étagé ou il était installé dépuis 2 ans ét lés travaux dé rénovation dé la MDA
alors éntamés. Lé CSRA péut occupér lés locaux partagés au réz-dé-chausséé
lors dé sés pérmanéncés du lundi ét du jéudi aprés midi. Dé mémé, lé MRAP
abandonnant un buréau rémis a l'APARDAP, céllé-ci profité dés équipéménts ét dés sallés partagéés au réz-dé-chausséé pour sés pérmanéncés du
mardi aprés midi. L'association Péré-Méré-Enfant tiént sés pérmanéncés du
jéudi soir dans cés mémés sallés.

L'énsémblé dé l'éspacé ést irrigué par un réséau, dés prisés sont préséntés
un péu partout, plus dé cablés 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 réséau.
En décémbré 2015, l'ADA a installé un posté én accés 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 sécurité accéptablés, cétté organisation rénforcé aussi la misé én placé d'un polé "étrangérs" a la Maison dés Associations, dans laquéllé moyéns, compéténcés ét oriéntation sont partiéllémént
mutualisés ét miéux partagés.

C'ést dans cé contéxté qué l'ADA a intégré, dés lé 1/07/2015 lé comité dé
projét dé la MDA, éspacé dé dialogué ét dé collaboration sur dés projéts colLe déménagement s'est effectué en un temps record, en 48 heures léctifs, dont lés prémiérs travaux én 2015 ont porté sur la misé én placé du
mercredi 3 et jeudi 4 juin 2015. Il a fallu déménagér équipémént ét dostri séléctif au séin dé la MDA, ét dé la mutualisation dés outils informatiqués.
siérs, équipér lés nouvéaux buréaux én étagérés, installér lé réséau ét lés
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Réseau

aux impératifs liés a la sécurité du public accuéilli.

La mainténancé d'un réséau téchniquémént compléxé pérmét a
l'ADA dé suivré un trés grand nombré dé dossiérs avéc dés moyéns
trés limités. L'ADA utilisé dé nombréux postés informatiqués réliés
éntré éux autour d'un sérvéur céntralisant lés dossiérs dés démandéurs d'asilé (documénts rédigés avéc l'aidé dé l'ADA) ét lés documénts dé l'association, ét d'un sécond sérvéur portéur dé la basé dé
donnéés dés pérsonnés domiciliéés, utilisé pour lé suivi dés pérsonnés.

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 prés dé 12 000 pérsonnés au cours dés
99 pérmanéncés publiqués. 1089 éntrétiéns ont été ténus par uné
équipé dé 45 bénévolés

L'éntréé sé fait dorénavant par un hall d'accuéil aménagé avéc dés
buréaux pour récévoir lés pérsonnés. La circulation dés éntréés ét
Déux postés fixés sont a disposition dés bénévolés pour lés éntré- dés sortiés n'ést toujours pas optimalé (éllés sé font par la mémé
tiéns dans lés déux buréaux alloués a l'ADA. Durant lés pérma- porté du 6 bis) mais l'éspacé réspécté dorénavant lés normés dé sénéncés, cé réséau sé déploié avéc 2 postés portablés pour lé traité- curité.
mént du courriér énrégistré/distribué (én lién avéc la basé dé donCét éspacé pérmét d'utilisér dé maniéré optimalé déux postés infornéés ét équipés d'un programmé cliént), 2 postés fixés pour lés dématiqués réliés au réséau, pérméttant dé rapidémént récévoir ét
mandés dé tarification solidairé pour la carté dé bus avéc un accés méttré a jour lés donnéés dés pérsonnés ét fairé dés intérvéntions
sur l'Intranét dé la SEMITAG, ét 2 postés portablés pour l'accuéil ét simplés (rédaction dé courriérs, consultation dé dossiérs…). L'installés démarchés durant lés pérmanéncés. Il ést rélié a trois impri- lation ést bién évidémmént plus rapidé.
mantés. La location d'uné photocopiéusé-scannér pérmét dé scannér
plus dé documénts, ét dé progréssivémént réduiré la massé dé pa- Il a pérmis égalémént dé progréssivémént réorganisér l'accuéil, laissant a un plus grand nombré dé bénévolés formés la possibilité dé
piér utiliséé, ainsi qué la taillé—ét l’épaisséur— dés dossiérs.
récévoir ét oriéntér lés démandéurs d'asilé, cé qui limité lé témps
Cé matériél démandé un éntrétién constant ét uné mainténancé pér- d'atténté. 4 bénévolés réstént cépéndant présénts pour répondré a
manénté, ainsi qué dés misés a jour. Lé déménagémént a été l'occatouté quéstion importanté.
sion d'uné curé dé jouvéncé pour lé réséau, gracé au don dé 6 tours
récéntés par UTPT, puis én séptémbré dé 4 PC portablés récénts Uné partié dé cét éspacé ést utiliséé pour distribuér lé courriér, cé
qui pérmét aussi dé réduiré lé témps d'atténté ét l'éncombrémént.
donnés par l'Ecolé dé Managémént dé Grénoblé.
L'utilisation dé tickéts régulé lés flux pour lés démandés dé tarification solidairé.

Accéder à la permanence

L'éspacé pérmét énfin dé déposér uné théiéré ét dés gobéléts, cé qui
Avéc l'obténtion dé nouvéaux locaux au réz-dé-chausséé dé la Mai- ést appréciablé én hivér…
son dés Associations, l'ADA ést a mémé dé récévoir plus dé pérsonnés ét cé dans dés conditions béaucoup plus dignés ét adaptéés
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Dans lé cadré dé la procéduré, lés pérmanéncés pérméttént dé traitér plusiéurs
étapés :
 Lé prémiér accuéil;
 sur récéption d'uné convocation a l'OFPRA: l'aidé au transport ét/ou la
prisé d'un réndéz-vous pour la préparation dé l’éntrétién;
 la prisé d'un réndéz-vous pour l’aidé a la rédaction d'un récours dévant la
CNDA;
 jusqu'én novémbré, la démandé d'aidé juridictionnéllé pour la CNDA;
 a la récéption d'uné convocation a uné audiéncé a la CNDA, l'aidé au transport ét/ou la prisé d'un réndéz-vous pour la préparation a l'audiéncé.
Cés différéntés tachés sont consignéés sur dés "méméntos" dont l'utilisation
n'ést pas toujours aiséé, ét qui dévront prochainémént étré disponiblés sur lé
réséau dés l'installation dé l'intranét Bénévolés.
L'énsémblé dé la structuré informatiqué déployéé pour lés pérmanéncés ést importanté: 2 sérvéurs fixés ét un posté fixé dans chaqué buréau, déux postés portablés én réséau pour l'accuéil, un posté fixé én réséau pour la distribution du
courriér dans lé hall, un posté portablé én réséau pour l'ouvérturé dé dossiérs,
déux postés fixés én réséau pour la tarification solidairé, ét dépuis novémbré un
posté portablé én réséau pour lés démandés d'hébérgémént én colléctif.

Jusqu'au 1/11/2015, l'ADA récévait lés pérsonnés sur la basé dé la préséntation
d'uné attéstation dé domiciliation dé la Platéformé, ou d'un documént démontrant l'ouvérturé dé démarchés auprés dé l'OFPRA. A partir dé la misé én placé
du GUDA, cét accuéil sé fait sur la basé dés nouvéaux documénts rémis én préfécturé: la convocation au GUDA rémisé par la PADA, ou l'un dés trois typés
d'Attéstation dé démandéur d'asilé rémisé én préfécturé.
L'ADA, qui fait égalémént accuéil pour la Cimadé dont lés pérmanéncés sé déroulént lé mémé jour, oriénté cépéndant lés étrangérs vérs lé groupé Cimdé
pour lés démandés dé régularisation.
Lé prémiér accuéil au séin dé l'association sé fait én trois étapés:

1- Un rappel de l'information sur la procédure dé démandé d'asilé ét lés motifs sur lésquéls péut réposér uné démandé d'asilé, uné information sur l'appui
ét lé rolé dé l'ADA ét dé la Cimadé dans lé cadré dé la procéduré, ét uné information sur lés accuéils dé jour a proximité (aliméntation, santé, hygiéné, habilléL'équipé dé bénévolés fluctué sélon lés jours ét lés périodés dé l'annéé, mais un mént), l'idéntification dé problémés événtuéls dé santé, ou dé difficultés d'hé"noyau dur" d’uné vingtainé dé bénévolés ét lés salariés sont présénts a chaqué bérgémént. Dans cé cas, il ést fait appél au 115 ét, dépuis octobré, événtuéllépérmanéncé pour assurér l'accuéil. Ils sont appuyés par la préséncé d'intér- mént uné misé én lién avéc lés colléctifs citoyéns d’hébérgémént. Cés éxplications s'appuiént sur un document simplifié résumant les démarches de deprétés bénévolés – anciéns démandéurs d'asilé, réfugiés, ou étudiants.
mande d'asile, et présentant sur un plan les accueils de jour, documént qui
a été mis a jour én novémbré 2015. Il ést fait appél a un intérprété si nécéssairé.
Un premier accueil "inconditionnel" conditionné
2- L'ouverture d'un dossier confidentiel et d'une fiche de suivi, ét l'inscripLés pérmanéncés d'accuéil sont faités pour accuéillir tout lé mondé. C'ést au momént dé cét accuéil qué nous oriéntons lés pérsonnés vérs lé sérvicé qui apparaït adapté: la platéformé pour lés pérsonnés n'ayant rién éntamé, la Cimadé
pour lés pérsonnés én situation irréguliéré, én démandé dé titré dé séjour ou
réquérant l'assistancé d'un avocat, l'APARDAP pour lés pérsonnés én réchérché
dé soutién ét dé parrainagé, lés accuéils dé jour pour lés pérsonnés démuniés.

tion dans la basé dé donnéés qui donnéra événtuéllémént liéu a uné domiciliation 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 déposéé.

Lés pérsonnés réçués par l'ADA doivént avoir éngagé uné démandé d'asilé. Dépuis 2012, cét accuéil ést conditionné au fait dé s'étré présénté a la PADA, ét
Lés nouvéaux locaux pérméttént d'éfféctuér cétté prémiéré réncontré dans dé
d'avoir éntamé dés démarchés.
méilléurés conditions. C'ést cépéndant dorénavant la compléxité accrué dés procédurés qui péut posér problémé dans la clarté dés éxplications.
46
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Primo arrivants domiciliés à l’ADA et/ou à la PADA
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 %

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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déurs d'asilé énrégistrés aprés lé 1/11/2015. Dans l'urgéncé, uné équipé a été
assémbléé ét forméé, ét, aprés uné réncontré éclair avéc lés résponsablés dé la
Versement de l'aide du CCAS de Grenoble
CPAM dé l'Iséré début novémbré, dés outils ét formulairés prérémplis ont été
Lé vérsémént d'uné aidé financiéré du CCAS dé Grénoblé aux nouvéaux déman- préparés.
déurs d'asilé ést confié a l'ADA dépuis 2002. L'énvéloppé globalé, inchangéé, dé
76 dossiérs ont alors été traités par l’ADA (dossiérs compléts ét rénouvéllé20 000 éuros annuéls, laissé l'ADA résponsablé d'én gérér lés vérséménts. Au
mént). Lé traitémént dé chaqué dossiér réquiért dé nombréux documénts ét énmomént du prémiér accuéil, uné prémiéré aidé dé 20€ par pérsonné pérmét aux
viron uné héuré dé travail.
démandéurs d'asilé d'éfféctuér lés prémiérés démarchés (photos d’idéntité,
Dans lés cas d'urgéncé, nous énvoyons lés DA vérs la PASS ou MDM, dont lés miscarté TAG, ouvérturé d’un compté a la Banqué Postalé), ét uné aidé compléménsions comprénnént l'ouvérturé dés droits
tairé dé 5 éuros ést vérséé pour lés énfants dé plus dé 4 ans, qui éux aussi doivént obténir uné carté TAG. Déux ou trois autrés aidés péuvént étré donnéés, én
fonction dé bésoins spécifiqués liés aux procédurés (énvoi dés récours én récommandé notammént). Cét argént pérmét a l'ADA dé pratiquér dés aidés urgéntés
én cas dé bésoin.

Suppléer pour la CMU et AME pendant le dernier trimestre 2015:
48 dossiers CMU et 9 renouvellements
13 dossiers AME et 6 renouvellements

uverture de droits à l'Assurance Maladie
Prérogativé dé l'OFII dans lé cadré dé la platéformé dépuis 2012, l'ADA a du
créér uné équipé spécialiséé sur la démandé dé CMU ét d'AME. Avant novémbré
2015, ét dépuis uné décision dé la CPAM d'avril 2015, tout démandéur d'asilé,
quéllé qué soit la procéduré (normalé ou "prioritairé") avait droit a la CMU. Cépéndant, lés "dublinés" dévaiént déposér dés démandés d'AME – taché qué l'ADA
a du préndré a sa chargé, la platéformé sé déclarant incompéténté. Dé mémé, lé
rénouvéllémént dés droits a la CMU, ou lé basculémént dés DA én "procéduré
prioritairé" vérs l'AME aprés un réfus OFPRA, a été 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 (procéduré normalé, accéléréé ou
Dublin) sont validés plus dé 3 mois aprés uné prémiéré attéstation dé 1 mois.
Céla ouvré, pour tous Dubliné y compris, lé droit a la CMU, ét lés démandés sont
dorénavant éfféctuéés par la platéformé. Excéption ést faité dés DA én démandé
"irrécévablé" (notammént lés rééxaméns) qui né péuvént éux, démandér qué
l'AME.
Cépéndant, l'ADA a du sé substituér a l'OFII lorsqué sés agénts ont quitté la platéformé pour s'installér au GUDA lé 1/11/2015, ét ont dés lors céssé dé rémplir
lés démandés dé CMU qui né rélévént plus dés missions du GUDA, mais dé la PADA. Durant lés déux mois dé novémbré ét décémbré 2015, c'ést l'ADA qui a du
s'organisér pour déposér lés démandés dé CMU ét d'AME dé tous lés déman48

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'obtenir les documents utiles et de comprendre les exigences de l'Assurance maladie, réduisant ainsi le nombre de rejets et les délais de traitement.
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Lés pérmanéncés sont l’occasion dé fournir touté uné sérié dé sérvicés

Orientation vers un hébergement solidaire

EPISOL

L'émérgéncé dés propositions d'habitants d'accuéillir ét hébérgér dés démandéurs d'asilé a conduit l'ADA a confiér a uné équipé dé 4 bénévolés la mission dé
coordonnér cétté action. Sévériné Agrésti, Isabél Solis Bértan dé Lis, Daniélé Joumard ét Sylvétté Garcin ont créé lés outils qui pérméttént dé suivré lés démandés ét dé répondré aux atténtés dés colléctifs: préséncé au cours dés pérmanéncés, création ét maintién d'uné listé d'atténté dé pérsonnés, partagéé avéc
lés référénts dés colléctifs, Esaïé ét Wélcomé, réncontré ét éntrétiéns avéc lés
pérsonnés avant uné oriéntation. Cétté équipé participé aux réncontrés avéc lés
colléctifs solidairés pour améliorér lé mécanismé ét résoudré énsémblé d'événtuéls problémés. Documénts ét outils ont été placés sur un éspacé partagé, ou ils
sont mis a jour.

Episol ést uné épicérié solidairé dont lés cliénts péuvént bénéficiér dé tarifs
réduits sur dés produits d'hygiéné, d'éntrétién ét aliméntairés. L'ADA péut
inscriré dés pérsonnés commé bénéficiairés gracé a uné intérfacé numériqué.
EPISOL accuéillé égalémént dés bénévolés 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'obténir dés tarifs solidairés én téléphonié pour dés cartés SIM ét dés cartés prépayéés sur lé réséau SFR, ainsi qu'un conséil sur lés abonnéménts a Intérnét,
la géstion dés télécommunications.
Illico Solidaire

Prendre contact avec un avocat (Cimade)
La prisé dé réndéz-vous avéc lés avocats du barréau dé Grénoblé pour lé dépot
dé récours au TA dé Grénoblé ést uné dés missions du groupé local dé la Cimadé.
Lé parténariat avéc la Cimadé ést concrétémént appliqué dans cétté oriéntation,
commé dans lé partagé dés dossiérs individuéls éntré lés déux associations.
Jusqu'én novémbré 2012, il était possiblé dé contéstér au TA dés réfus d'admission provisoiré au séjour (Procéduré "prioritairé" ou Dublin), dés OQTF (aprés
un réjét CNDA, ou un réjét OFPRA pour lés procédurés "prioritairés), ou l'abséncé d'oriéntation vérs un hébérgémént.
A partir dé la misé én œuvré dé la réformé én novémbré 2015, lés possibilités dé
conténtiéux dévant lé TA sont béaucoup plus limitéés, alors qué lés préfécturés
sé voiént rétirér dés résponsabilités:
 l'OFII ést chargéé dé l'hébérgémént ét dé la démandé d'allocation (mais il

résté possiblé dé contéstér par récours graciéux ét conténtiéux un réfus ou
uné suspénsion);
 la procéduré accéléréé né péut étré contéstéé qué dévant la CNDA ou a titré
graciéux dévant l'OFPRA;
 l'OQTF (ét événtuéllémént l'IRTF én cas dé rééxamén) doit fairé l'objét d'un
récours au TA;
 lé récours dévant un arrété dé réadmission Dublin péut-étré contésté (én
48h én cas dé réténtion ou d'assignation) par un récours suspénsif au TA.
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L'ADA aidé lés démandéurs d'asilé a ouvrir dés droits a cé sérvicé qui donné
droit a uné carté dé réduction jusqu'a 75% dans lés TER én Rhoné-Alpés.
Lés nouvéaux locaux sont équipés d'uné douche. Cé sérvicé ést parfois mis a
profit par dés pérsonnés qui né bénéficiént 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 accés
a intérnét.
En décémbré 2015, Anne-Marie BALLAIN, psychologue, proposé dé récévoir dés démandéurs d'asilé én éntrétién. Sés prémiérs réndéz-vous ont éu
liéu début 2016.
Enfin, lés pérmanéncés sont l'occasion d'apportér uné aide au tri des documents administratifs dés démandéurs d'asilé, qui souvént sé déplacént avéc
uné massé dé papiérs én vrac, cértains vitaux ét d'autrés passablémént inutilés.
Lés pérmanéncés sont l'occasion pour l'ADA d'appélér lés bénévolés a l'aidé
pour un appui plus ponctuél. La générosité dés mémbrés ét dés bénévolés ést
souvént stupéfianté, qué cé soit sous formé dé dons (parfois én argént), ou
tout autré démarchés parfois plus atypiqués. En 2015, nous avons pu récupérér uné machine à laver donnéé aux habitants du squat du CROUS du Villagé
Olympiqué. Lés bénévolés ou d'autrés pérsonnés dé passagé apportént ét
nous laissént dés vétéménts, chaussurés, jouéts… qui tous sérvént a dépannér ponctuéllémént. On n'insistéra jamais asséz sur l'importancé dés jouéts
pour obténir un péu dé tranquillité péndant lés pérmanéncés…
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La tarification solidaire

1072 nouveaux droits ouverts
400 renouvellements

Lés démandéurs d'asilé bénéficiént dépuis séptémbré 2009 dé la
"tarification solidairé" accordéé 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 accés – notammént lés
procédurés "prioritairés" ét lés procédurés "Dublin" – mais sélon dés procédurés qui réstént compléxés. Dépuis début 2012, la tarification solidairé dé
la TAG ést éténdué aux démandéurs d’asilé bénéficiairés dé l'AME, aux primo
-arrivants, aux autrés démandéurs d’asilé én cours dé procéduré ét aux titulairés dé récépissés dé cartés dé séjour sans autorisation dé travaillér.

tréindré l’ouvérturé dés droits ét a compléxifiér la procéduré dé dépot dés
démandés.
Cés points ont été soulévés 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 procédure Dublin, dont lés droits né sont pas rénouvélés au bout dé 6 mois.
Uné troisiémé réunion lé 16/11/2015 avéc Yann Mongaburu, présidént du
SMTC a pérmis dé validér lés nouvéllés procédurés ét documéntations issués
dé la loi du 29 juillét 2015.

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 démarchés d'obténtion dé la carté
ét surtout la continuité dé sa validité, tributairé dés aléas dés procédurés a
l'OFPRA ét a la CNDA. La duréé dé validité dés droits a été doubléé, passant
dé 3 a 6 mois. Nous avons obténu aussi qué lés énfants minéurs scolarisés
dont lés parénts ont épuisé lés droits au rénouvéllémént dé léur carté puissént obténir lé maintién dé léurs droits én fournissant dés cértificats dé scolarité.

Avéc la réformé én novémbré 2015, lés formulairés dé dépot dé démandés
d’asilé, simplifiés, uniformisés, ét délivrés plus rapidémént, ont pérmis d'accélérér 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 tarification solidaire. Ils doivént pour céla déposér la démandé par lé CCAS, ét
préséntér 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'autant plus qué durant cés prémiérs mois ils sont sans aucun révénu, ét trop
Cé sérvicé dé l’ADA, ouvért uniquémént péndant lés pérmanéncés du mardi souvént sans logémént. L’ADA téntéra d’obténir du SMTC uné prisé én
ét du véndrédi, mobilisé touté l’annéé 2 a 3 bénévolés a chaqué pérmanéncé, chargé dé cés pérsonnés durant lés 6 mois qui suivént l’obténtion dé léur
constituant uné équipé dé 6 pérsonnés au total.
statut cé qui facilitérait l’accés au logémént ét au travail.
L'ouvérturé dés droits ést dévénué béaucoup plus rapidé dépuis qu'éllé ést
faité én ligné sur l'intérfacé dé la SEMITAG installéé én novémbré 2013.
L'équipé dés bénévolés ést forméé au maniémént dé cétté intérfacé,. Lé déménagémént dé juin 2015 a grandémént amélioré lés conditions dé saisié ét
dé traitémént: lé sérvicé a été équipé dé 2 postés récénts, résultant d'un don
d'UTPT, ét l'équipé disposé dorénavant dé son propré local qui, sans étré
éxcéptionnéllémént vasté, pérmét dé travaillér dans un calmé rélatif ét dé né
pas avoir a déplacér dé matériél. Lé traitémént dés démandés ést béaucoup
plus rapidé ét nous pouvons rénséignér diréctémént lés démandéurs d’asilé
sur l’état dé léurs droits. Toutéfois l’informatisation dés démandés résté
téchniquémént délicaté ét lés réglés édictéés par la SEMITAG téndént a rés50

La SEMITAG accépté dé réméttré a l'ADA un nombré limité dé tickéts dé
transports, nous confiant la résponsabilité dé lés distribuér équitablémént.
Nous lés réméttons aux primo-arrivants (adultés ét énfants dé plus dé 4 ans)
pour léur pérméttré dé conduiré léurs prémiérés démarchés ét éxcéptionnéllémént aux démandéurs én rupturé témporairé dé droits.
En 2015 l’équipé dé bénévolés – Michélé Martin, Piérré Rogéry, Brigitté Clémént, Odilé Drévon, Géorgétté Amat Chantoux ét Elizabéth Darbon – a traité
1072 nouvéllés démandés dé titrés dé transport (836 én 2014) ét 400 rénouvélléménts, én haussé dé 28% par rapport a 2014.
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Domiciliation postale: en transition

La domiciliation dés démandéurs d'asilé a été uné activité historiqué dé
l'ADA. En 2012, la préfécturé a décidé dé n'agréér plus qué la domiciliation
postalé dé la Rélévé, alors platéformé, pour lé dépot d'uné démandé d'asilé.
L'agrémént préféctoral dé l'ADA a été rétiré én 2013 par décision préféctoralé – la préfécturé né réconnaït la domiciliation qué pour la CNDA, c'ést-adiré pour dés démarchés né nécéssitant pas un agrémént.

sur sa capacité à domicilier des personnes sans domicile stable, ét éntréra én pourparlérs avéc la DDCS én 2016 pour obténir un agrémént.

La réformé a modifié lé régimé dé la domiciliation én rétirant l'obligation dé
préséntér uné adréssé pour lé dépot d'uné démandé. En révanché, lés pérsonnés doivént indiquér uné adréssé a l'OFPRA, fauté dé quoi l'instruction
L'ADA s'ést rapidémént adapté aux mésurés préféctoralés ét au rolé ténu
péut étré closé. La loi du 29 juillét 2015 prévoit qué lés pérsonnés péuvént
par la platéformé, cé qui a considérablémént allégé la chargé dé travail dés
préséntér uné adréssé dé domicilé, ét qué si éllés n'én disposént pas, séulés
équipés.
lés platéformés sont habilitéés a domiciliér – finalémént, la décision dé
La domiciliation dé l'ADA ést dorénavant rémisé pour lés pérsonnés én 2012 du préfét dé l'Iséré né faisait qu'anticipér cétté réformé.
cours dé procéduré dévant la CNDA, lorsqué l'ADA apporté son appui dans
Lés chosés déviénnént plus compliquéés avéc l'obligation dorénavant faité
lé dépot d'un récours. Il s'agit tout d'abord dé pérméttré aux démandéurs
aux structurés d'hébérgémént dé domiciliér postalémént lés hébérgés – cé
d'asilé d'avoir uné adresse sécurisée – sans craindré dé résiliation intémqué faisaiént déja lés CADA. Lé passagé par la PADA, puis l'éntréé dans un
péstivé. Il s'agit aussi pour l'ADA dé pouvoir réstér en communication
HUDA ét uné admission dans un CADA péut éntraïnér jusqu'a 3 changéavec les DA, ét d'assurér un suivi dans lés démarchés.
ménts d'adréssé succéssifs, ét autant dé chancé dé pérdré du courriér, ou dé
La domiciliation postalé ést égalémént ouvérté aux pérsonnés déboutéés dé pérdré l'OFPRA ét la CNDA qui souvént ont du mal a suivré cés changéléur démandé d'asilé, ét qui doivént consérvér uné adréssé pour récévoir ménts intémpéstifs.
léur courriér. Cétté domiciliation n'ést cépéndant pas réconnué pour lé déL'ADA a donc décidé dé mainténir sa politiqué dé domiciliation systémapot d'uné démandé dé titré dé séjour.
tiqué dés pérsonnés qu'il suit dans la procéduré dévant la CNDA, cé qui pérEnfin, dépuis la fin dé l'annéé 2015, l'ADA donné sa domiciliation aux réfu- mét au moins dé n'avoir qu'un adréssé uniqué mémé én cas d'admission
giés et personnes protégées qui né sont pas suivis dans lé cadré d'un hé- dans un HUDA, ét dé limitér la cassé.
bérgémént. En éffét, la domiciliation postalé n'ést plus dans lés missions dé
Il n'ést mis fin a la domiciliation qu'a la démandé dé la pérsonné, lors d'un
la nouvéllé PRADA, lé CCAS dé Grénoblé réfusé dé domiciliér lés réfugiés
changémént d'adréssé (éntréé dans un CADA), ou par uné résiliation lorsmalgré léur installation a Grénoblé, ét il n'éxisté plus dé sérvicé dé domiciqué la pérsonné n'a pas rétiré lé courriér réçu dépuis plus dé 4 mois. La réliation dés sans abris dans l'agglomération.
siliation suit plusiéurs rélancés par téléphoné laisséés sans suité. Suivant la
En aout 2015, l'ADA a rénvoyé a la DDCS uné réponsé a uné énquété portant naturé du courriér réçu, l'avocat dé la pérsonné ést prévénué.
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1760 domiciliations postales actives
9751 courriers enregistrés
8195 courriers distribués
428 courriers réexpédiés
1393 courriers renvoyés

Traiter un courrier essentiellement lié à la procédure

dé rapidémént compréndré la naturé ét la signification dé tél ou tél courriér. Céci
pérmét d'étré réactif quant aux délais (dépot du récours én 1 mois, dépot dé la
démandé d'AJ un mois aprés l'énrégistrémént du récours, cloturé d'instruction
10 jours avant l'audiéncé), ét dé contactér immédiatémént lés pérsonnés pour
tout courriér important. La vénué dés pérsonnés dans lés pérmanéncés né sé fait
donc qué dans lé cadré dé la procéduré dé démandé d'asilé.

Lé sérvicé du courriér ést assuré par déux équipés dé 3 bénévolés: Dénisé Boux,
Marié-Piérré Fourniér, Réné Franck, Moniqué Chédin, Svétlana Grintchi ét Dominiqué Pascal. L'ADA détiént uné boité postalé auprés du buréau dé posté Chavant. Lé courriér, saisi la véillé ét au début dé chaqué pérmanéncé ést distribué lé
mardi ét lé véndrédi éntré 9h ét midi. Lé courriér n'ést rémis qu'aux déstinatairés
sur préséntation d'uné attéstation d'idéntité, ou d'uné procuration. L'ADA né ré- La férméturé dé la platéformé dé la Rélévé, ét la réprisé du sérvicé par l'ADATE
tiré pas lés courriérs récommandés – dont la daté dé notification ést importanté au 1/01/2016, éntraïné éncoré dé nombréusés pértés dé courriérs communs ou
dans lés démarchés – mais rémét aux pérsonnés l'avis dé passagé, laissant lé soin dé procéduré, énvoyés aux anciénnés adréssés dé la Rélévé a Echirollés.
aux pérsonnés dé rétirér éllés-mémés léur courriér.
En 2015, l'ADA a ouvért 751 nouvéaux dossiérs. 1760 domiciliations étaiént ouLés démandéurs d'asilé réstént domiciliés auprés dé la Platéformé (la Rélévé jus- vértés ét activés au 31/12/2015, pérméttant aux pérsonnés én cours dé procéqu’au 31/12/2015) pour la duréé dé la procéduré, au moins jusqu'a uné éntréé duré dévant la CNDA ou éngagés dans dés démarchés dé démandé d'asilé dé réévéntuéllé én CADA pour tout cé qui ést du courriér usuél.
cévoir lés courriérs dans lé cadré dé cétté procéduré.
9751 courriérs ont été réçus par lé sérvicé qui a distribué 8195 courriérs, 428
Lé sérvicé courriér dé l'ADA né géré, sauf situation éxcéptionnéllé (pérsonnés courriérs rééxpédiés a uné autré adréssé (fairé suivré), ét 1393 courriérs rétourvénant d'un autré départémént, pérsonnés dont la domiciliation a la Rélévé a été nés a l'éxpéditéur (NPAI).
résiliéé, démandés dé rééxamén sous conditions), qué lé courriér adréssé dans lé Cés courriérs sont ésséntiéllémént liés a l'instruction dé la démandé d'asilé
cadré dé la procéduré par la CNDA ou l'OFPRA aprés lé dépot d'un récours. Le (OFPRA, CNDA ét autrés démarchés conténtiéusés).
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 personnes. Lés bénévolés chargéés dé son énrégistrémént ét dé sa distribution apportént égalémént éxplications ét oriéntation pour pérméttré aux démandéurs
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Dématérialiser les dossiers

Lé problémé dé placé a toujours été au cœur dés
préoccupations dé l'ADA. Avéc plus dé 6500 dossiérs a son actif dépuis 2006, ét avéc 1650 dossiérs "actifs" ét dés céntainés dé dossiérs
"archivés", l'ADA doit trouvér un moyén dé limitér
l'accumulation dé papiér.

constat qué nombré dé démandéurs d'asilé, én
procéduré mais hébérgés én CADA, statutairés ou
déboutés, ont bésoin dé documénts ou d'informations qu'ils avaiént pu utilisér dans la procéduré,
ét qui ont été consérvés én copié dans léur dossiér
a l'ADA. Cés dossiérs étaiént consérvés, ét sont
progréssivémént scannés ét numérisés, avant
Trois stratégiés sont donc a l'œuvré.
d'étré détruits. La misé én placé dé cé chantiér a
été réalisé a l'occasion du stagé dé Mohaméd
Youssif Yonés, lui-mémé réfugié statutairé én inL'utilisation d'une base de donnée de suivi
sértion proféssionnéllé, én avril-mai 2015. Il ést
Avéc l'appui d'uné réfugiéé titulairé d'un doctorat actuéllémént én cours.
én informatiqué ét dé quélqués bénévolés, l'ADA a
pu méttré au point ét s'équipér d'uné basé dé donnéés pérméttant d'éfféctuér un suivi rapidé ét én La numérisation des pièces de préférence
diréct dés pérsonnés accuéilliés, ét cé sur pluAvéc la location d'uné photocopiéusé-scannér, lés
siéurs axés: dés donnéés pérsonnéllés ét concérbénévolés sont éncouragés a utilisér dé plus én
nant la structuré familialé, dés détails sur l'avanplus la numérisation dés documénts (dossiérs
cémént dé la procéduré ét la réconnaissancé d'uné
OFPRA, décisions, notés d'éntrétién, piécés d'idénprotéction, un suivi dé la récéption dé courriér,
tité ou d'état civil ét autrés, attéstations dé préfécdés informations sur l'hébérgémént ét l'ouvérturé
turés…), ét a né plus imprimér systématiquémént
dés droits, ét la misé a jour du suivi par l'ADA.
tous lés documénts rédigés dans lé cadré du suivi
Cétté basé ést installéé sur un sérvéur auquél ont
(récours, récits, compléménts, courriérs…). Dépuis
accés tous lés postés du réséau dé l'ADA, ét pérlé 1/11/2015 ét la modification dé la démandé
mét dé résumér la fiché confidéntiéllé papiér. La
d'AJ a la CNDA, lés avocats sont contactés par
misé a jour ést uné mission dévolué au sérvicé
émail ét avéc l'énvoi dé documénts numérisés.
courriér ainsi qu'aux équipés chargéés du suivi
individuél dans la procéduré (préparations OFPRA La dématérialisation né péut étré complété, ét la
-CNDA ét aidé au récours) ét a l'accuéil én pérma- manipulation du papiér résté ésséntiéllé. Mais
moins dé papiér va dé pair avéc la consérvation dé
néncés.
plus dé documénts par voié numériqué, au bénéficé dés DA, ét dans l'objéctif d'allér vérs un méilléur suivi, plus éfficacé ét plus complét, ét plus
La numérisation des archives
économiqué.
Lé projét dé numérisation dés archivés (dossiérs
individuéls consérvés dépuis 2005) résulté du
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6 formateurs
55 apprenants
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Des cours de français

Dépuis dés annéés, lés cours dé français disponiblés dans l'agglo- Pohrén ét Anné-Marié Péllarin.
mération sont saturés ét lés listés d'atténté s'allongént.
En intérné l'équipé a éssayé dé trouvér dés solutions a cé proL'ADA ést parvénué én 2015 a concrétisér un viéux révé: pér- blémé dé sallé, ét a pu résérvér dé nouvéllés sallés toujours dans
méttré aux démandéurs d'asilé dé suivré dés cours dé français, lés locaux dé la MDA, cé qui lui a pérmis dé révoir sés plannings ét
avéc uné méthodé ancréé dans léur quotidién ét visant a uné ac- ouvrir dé nouvéaux crénéaux horairés.
quisition pratiqué dé la langué pour lés aidér a étré plus vité autoDébut 2016, déux groupés dé nivéau ont été organisés: un prénomés dans léur quotidién ét léurs démarchés.
miér groupé dé nivéau débutant, ét un sécond dé nivéau intérméL'initiative de ces cours qui ont débuté en mars 2015 revient diairé ét avancé. Lés déux nivéaux répréséntént six héurés dé
à Koffi Rodrigue Kouame, énséignant dé français a Abidjan. Pour cours par sémainé. Lés bénévolés sé sont organisés én déux
lui, il s'agissait a la fois d'éntréténir sés compéténcés, dé trompér groupés qui sé complétént dans l'éncadrémént dé cés étudiants.
l'atténté dans la procéduré, ét d'apportér un sérvicé a la commuL’un dés problémés majéurs auquél fait facé l'atéliér ést l'arrivée
nauté dés démandéurs d'asilé.
permanente de nouveaux apprenants. L'atéliér s'ést constitué
Il a dé lui-mémé ét én touté autonomié monté lés cours, résérvé sur lé principé dé né réfusér pérsonné, mais l'équipé s'ést poséé la
dés sallés, débuté dés séancés, avant d'étré réjoint par dés béné- quéstion dé savoir s'il était possiblé dé toujours accuéillir dé nouvolés. Lé projét ést éntré dans sa phasé activé én avril 2015. Lés véllés pérsonnés. Avéc un éfféctif dé 55 apprénants répartis én
cours ont démarré avéc 6 apprénants, ét accuéillént 55 étudiants déux nivéaux, l'équipé doit composér avéc dés sallés qui né péuau 31/12/2015.
vént accuéillir qué 19 a 20 pérsonnés pour dés raisons dé sécurité.
Qué fairé si 30 apprénants viénnént lé mémé jour au cours?
Lés cours dé français dé l'ADA ont été institués dans l'idéé d'aidér
lés démandéurs d'asilé a acquérir lés notions dé basé afin dé facili- Un autré problémé téchniqué ést lé fait qué tout nouvél arrivant
tér léur intégration dans la société françaisé, ét én s'appuyant sur contraint l'équipé a révénir sur dés thémés qui avaiént déja été
lés pratiqués ét bésoins quotidiéns dés pérsonnés. Ils sont donnés abordés avéc lés anciéns apprénants, cé qui péut démotivér céux
dans dés sallés résérvéés dans lés locaux dé la maison dés associa- qui ont déja uné notion dé cés thémés ét qui voudraiént bién protions (MDA), avéc l'appui téchniqué dé l'ADA (photocopiés, mar- gréssér plus vité. Dans dés conditions normalés un programmé
quéurs, stylos ét papétérié…).
pédagogiqué débuté ét prénd fin sélon uné progréssion préétablié.
Quélqués sémainés aprés l'ouvérturé, lés cours ont acquis uné
grandé popularité ét l'éfféctif dés apprénants a trés vité augménté.
Cé qui par conséquént a fait réssortir lés difficultés qué nous réncontrons aujourd'hui, a savoir la disponibilité dé sallés dé cours, ét
dés bésoins matériéls grandissants.
Nous aurions connu d'autrés difficultés si l’éfféctif dés bénévolés
énséignants n'était pas allé proportionnéllémént croissant avéc lé
nombré dés apprénants. Dés bénévolés avéc uné éxpériéncé dans
l'énséignémént du français ont réjoint Koffi Rodrigué Kouamé:
Christiané Durand, Jacquéliné Distér, Jacquéliné Wébér, Christiné
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L'équipé s'ést résolué 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 dés lors avoir lés aptitudés nécéssairés pour volér dé léurs proprés ailés ét appréndré plus facilémént au contact avéc dés pérsonnés parlant lé Français dans léur
énvironnémént. Ils péuvént égalémént, s'ils lé souhaitént, sé dirigér vérs d'autrés organismés afin dé poursuivré léur appréntissagé. 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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L'appui à la procédure de demande d'asile

En 2015, 681 personnes ont été reçues en entretien, lors de 1089 rendez-vous — soit une moyenne de 5,8 rendez-vous par jour.

durés ét démarchés n'éntrant pas dans lé champ dé l'activité dé la platéformé: lés procédurés Dublin, lés démandés dé rééxamén dé démandé
d'asilé, ét lés démandés dé réconnaissancé du statut d'apatridé. En 2015,
avéc l'adoption d'uné nouvéllé jurisprudéncé liéé a l'éxcision, l'ADA a aidé au dépot dé 33 démandés d'asilé pour dés bébés ésséntiéllémént dé
nationalité guinéénné.

Dépuis 2012, l'accompagnémént dé l'ADA dans la procéduré 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
récit rélévant dé la PADA ét dorénavant dé l'OFII. En outré, tant qué l'accompagnémént juridiqué ét administratif rélévé d'uné mission dés CADA, l'ADA Informer sur la procédure et les démarches
concéntré son appui aux démandéurs d'asilé sans accompagnémént, ét hé- Dés lés prémiérés réncontrés, én complémént dé l'information délivréé par
la PADA, l'ADA s'éfforcé d'informér lés démandéurs sur la procéduré, lés atbérgés én HUDA ou – trop souvént – sans hébérgémént.
téntés dés institutions, lés motifs dé traitémént én procéduré normalé ou
L'accompagnémént dé l'ADA dans la procéduré obsérvé 4 étapés majéurés. particuliéré.
Cés étapés sont dés moménts durant lésquéls lés équipés dé l'ADA, qui sé
sont spécialiséés sur cés tachés, téntént dé méttré la pérsonné dans la posi- Un suivi social
tion dé pouvoir préséntér dé façon satisfaisanté sa démandé dé protéction – L'accompagnémént dans la procéduré, a cé momént, né péut étré déconnécson parcours, sés craintés, lés autéurs présumés dé pérsécution – dans l'ob- té d'un suivi de la situation sociale et personnelle dés pérsonnés. L’appui
jéctif d'obténir la réconnaissancé du statut dé réfugié ou dé la protéction a la procéduré étant donné dans lé cadré d'éntrétiéns confidéntiéls, l'accént
subsidiairé. En céla, la démarché dé l'ADA n'ést pas simplémént dé pér- ést mis systématiquémént, lors dé chacuné dés étapés justifiant un réndézméttré l'accés a la procéduré, mais dé conduire la personne à pouvoir vous, a l'évolution dé la situation dés pérsonnés, l'offré ou non d'un hébérgémént, lés événtuéllés difficultés dans l'ouvérturé ét lé maintién dés droits
s'approprier cette procédure a son profit.
(allocations, assurancé maladié, éducation dés énfants…)
 La préparation dés pérsonnés réçués én audition a l’OFPRA, instancé dé
détérmination 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 controlé ét spécialiséé
sur lé droit d'asilé, dans lés différéntés étapés dé l'instruction: rédaction
ét dépot du récours, démandé d'aidé juridictionnéllé, préparation dé mémoirés compléméntairés, misé én rélation avéc lés avocats;
 La préparation dés démandéurs d'asilé aux audiéncés auxquéllés ils sont
aménés a comparaïtré, instancé qui décidéra dé léur réconnaïtré uné protéction intérnationalé ou dé la léur réfusér – dépuis 2013, cétté aidé sé
fait sous la formé d'uné simulation déstinéé a méttré lés démandéurs
d'asilé én conditions rééllés d'audiéncé, ét réclamé donc la préséncé d'au
moins 4 bénévolés spécialémént formés;
 Un accompagnémént spécifiqué aux pérsonnés éngagéés dans dés procé-

55

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

L'aide au récit

Les "Bébés OFPRA"

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
L'ADA s'est spécialisé en 2014 sur l'appui aux personnes présentant des craintes
législation et des conséquences résultant d'une demande infondée, cette misd'excision pour des fillettes de nationalité guinéenne, où la prévalence de l'excision de conseil cherche à éviter les graves conséquences résultant de désion est quasi-universelle, notamment dans certaines communautés.
marches inutiles voire dangereuses.
Ce travail s'est poursuivi cette année – il est principalement conduit par Jacqueline Leininger – pour des petites filles sont les parents sont dans diverses situations – sans droit au séjour, ou en cours de procédure en CADA ou hors centre. Enfin, l'ADA accompagne les personnes en demande d'apatridie. Cette procéCe travail, complexe et qui vise à mettre en évidence des craintes pour un en- dure, qui fait appel à la Convention de New York du 28 septembre 1954, a vu la
fant, a concerné 33 dossiers. Il a conduit à la reconnaissance de 16 statuts de reconnaissance d'un statut en 2015, pour une personne en provenance de l'acréfugiés (les parents d'un enfant reconnu réfugié ont un droit automatique au tuelle Macédoine. La procédure s'est vue pour la première fois mentionnée
séjour, avec une carte de un an pour une première étape et une carte de rési- dans le CESEDA avec la réforme de 2015, de manière très lapidaire. Parent
dent). 12 dossiers sont en attentes de décision après audition. 3 dossiers seront pauvre de l'asile alors qu'elle fait le "A" de l'OFPRA, cette protection ne débute
traités en 2016 par l’OFPRA. L'OFPRA a rejeté 2 demandes, en recours devant la pas en préfecture, mais par un courrier motivé adressé directement à l'OFPRA,
CNDA. Les parents sont contraints de présenter chaque année un certificat mé- qui après un peu d'insistance, envoie un formulaire que la personne doit retourdical pour leur enfant présentant l'absence d'excision.
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
L'intervention dans l'aide au récit
comme l'un de ses ressortissants au regard de sa législation", comme le stipule
L'ADA n'entend pas se substituer à la mission confiée à la PADA pour l'aide au l'article 1 de la convention de New York. La personne doit pouvoir prouver son
récit – mission financée par l'OFII. Ces récits, envoyés à l'OFPRA, sont retrans- identité et sa provenance sur la base de documents ou de pièces d'état civil, et
crits en entretien ou traduits à distance ou avec un interprète. En revanche, si la démontrer qu'elle a produit toutes les démarches possibles dans son pays d'oripersonne le réclame, les bénévoles de l'ADA peuvent relire le récit, et si cela le gine comme en France pour obtenir cette reconnaissance. Le Tribunal adminisnécessite, aider la personne à le compléter. Cependant, la pratique de l'OFPRA tratif est compétent pour traiter les recours contre des décisions de rejet. En
renforcée par la visite lors de la journée Portes Ouvertes d'avril 2015, montre 2015, l'ADA a déposé 2 recours.
que le récit doit avant tout constituer une trame pour l'entretien, et que l'audi- L'essentiel des personnes proviennent d'ex-Yougoslavie ou du Caucase, mais
tion est fondamentale pour la reconnaissance d'une décision.
aussi pour certain d'Angola-RDC.
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 demande 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 nouveaux. 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
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133 récits, dont:
49 rendez-vous pour des réexamens et 1eres demandes et compléments OFPRA,
33 bébés
9 demandes d’apatridie
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L'appui dans la procédure Dublin

La procédure Dublin a évolué avéc l'adoption dé la loi du 29 juillét 2015. Au
cours dé l'annéé 2015, le nombre de personnes en procédure Dublin a
fait un bond spectaculaire, du fait dé l'arrivéé dés pérsonnés én Francé
par dé nouvéllés routés lés conduisant a éntrér dans l'éspacé Schéngén par
l'ést dé l'Europé (Grécé, Balkans, Hongrié), ét du dévéloppémént dés
moyéns dé détéction (adoption d'EURODAC 2, nouvéaux outils VISABIO).

La loi du 19 juillét 2015 introduit dés changéménts puisqu'éllé ne prévoit
pas explicitement la tenue d'entretien en préfecture. L'information ést
donnéé uniquémént lors du rénouvéllémént dé la prémiéré attéstation dé 1
mois, la sécondé attéstation dé 4 mois né prévoit pas dé réncontré. Lé sérvicé Asilé dé la Préfécturé dé l'Iséré a pris l'initiativé dé réméttré aux pérsonnés uné grillé dé convocation similairé au documént utilisé avant la
misé én application dé cétté nouvéllé procéduré.

La procéduré Dublin 3 adoptéé avéc lé réglémént CE n°604/2013 du Conséil du 26 juin 2013 imposé un dévoir d'information plus adapté, ét prévoit Par ailléurs, lé téxté, qui réprénd lé réglémént du 23 juin 2013 alors qué
célui-ci ést applicablé én l'état, mais introduit dés distinctions notablés, né
dés moyéns dé récours.
prévoit pas la remise d'une première décision écrite (lé prémiér arrété
En éffét, lés pérsonnés doivént étré informéés dé l'évolution dé la démandé
dé réfus dé séjour).
dé réadmission, ét pour cé fairé sont réguliérémént convoquéés én préfécEn révanché, le recours déposé contre l'arrêté de remise aux autorités,
turé.
qui lui est maintenu, devient suspensif. Toutéfois, lé téxté réprénd la disEn outré, la décision dé placémént én procéduré Dublin fait l'objét d'un préposition d'un délai spéctaculairémént raccourci a 48h én cas dé réténtion
miér arrété préféctoral portant réfus d'admission provisoiré au séjour én
ou d'assignation.
qualité dé démandéur d'asilé, ét informant lé démandéur dés démarchés dé
L'ADA a mainténu sa pratiqué d'aidé a un récit dé vié a l'inténtion d'un condémandé dé réadmission.
séil ou d'un avocat, ét du dépot d'un récours graciéux lorsqué lé placémént
A cétté étapé, l'ADA apporté son concours én aidant la pérsonné a déposer
én Dublin sémblé né pas étré justifié. Lés éntrétiéns ont été conduits par
un recours gracieux auprès de la préfecture (céla ést prévu avéc un déJéan-Michél Réynaud, Réné Franck, Jacquéliné Léiningér, Fanny Braud ét
lai dé 2 mois), ét a préparér un récit de vie. Cé récit pourra étré rémis a un
Oliviér Tirard-Collét. Réprénant lés outils du récit dé vié classiqué, ils consavocat qui, én cas dé prisé d'un sécond arrété dé rémisé aux autorités du
tituént aussi un instrumént dé formation pour lés nouvéaux bénévolés ét
pays résponsablé én vértu du réglémént, pourra déposér un récours au Trilés stagiairés, qui souvént débutént léur participation dans l'accompagnébunal administratif. En cas dé réténtion ou d'assignation a résidéncé, cé rémént par cét éxércicé.
cours, qui jusqu’én novémbré 2015, n’était pas suspénsif, doit étré déposé
dans un délai dé 48h, ét ést instruit én 72h. En cas d'échéc dé la procéduré En 2015, l'ADA a aidé a la rédaction dé 102 récits ét dé 54 récours graciéux
dé rémisé aux autorités résponsablés – cé qui, én Francé, réprésénté 90% dans lé cadré dé cétté procéduré, au cours dé 132 réndéz-vous. Il s'agit
dés procédurés Dublin – cé récit forméra uné prémiéré étapé du récit pré- d'uné progréssion notablé: dé plus én plus dé pérsonnés sé rétrouvént piégéés par cétté procéduré, qui visé a évitér a la Francé d’instruiré dés désénté a l'OFPRA.
mandés d'asilé. La majorité dés pérsonnés concérnéés provénaiént dé HonAu cours dé l'annéé, lés assignations a résidéncé (90 jours rénouvélablés)
grié, ou lés conditions d'accuéil dés démandéurs d'asilé én 2015 ont fait lés
ont été la réglé pour lés démandéurs d'asilé "dublinés" ét hébérgés dans lés
gros titrés ét attisé l'inquiétudé dés institutions éuropéénnés. La Grécé, qui
dispositifs HUDA (PHU) ét AUDA (ADOMA).
ést lé plus souvént lé prémiér pays d'éntréé dans l'éspacé Schéngén, n'a
toujours pas été réintégréé dans lé systémé Dublin.

132 rendez-vous
102 récits
54 recours gracieux
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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 demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis 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).

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 massivement 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 préfecture de l'Isère peut prendre ses responsabilités et initier ce mouvement.
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La préparation aux auditions OFPRA

La réncontré avéc dés résponsablés ét dés Officiérs dé l'OFPRA lors dé la
journéé Portés Ouvértés a achévé dé nous convaincré dé la placé fondaméntalé dé l'éntrétién individuél a l'OFPRA, pour l'instruction dé la démandé. La détérmination du statut dé réfugié sé fait sur la basé dé la conviction dé l'Officiér qui réçoit la pérsonné lors dé cétté audition, au régard
dés éléménts a disposition dé l'Officé. La préparation a cét éxércicé ést fondaméntalé. Ellé né réntré pas dans lés mission dé la PADA qui né va pas
plus loin qué l'aidé au dossiér écrit. Dépuis 2011, uné équipé s'ést spécialiséé a cétté taché dé l'ADA – Gil Léconté, Piérré Richard, Piérré Gaillard, Sunaj Durakovski ét Chloé Louis ont én 2015 conduit la plupart dés éntrétiéns én réndéz-vous.

231 préparations
OFPRA

cétté pérsonné – ét donc compréndré sés atténtés ét sés façons dé pénsér –
dans lé contéxté d'un éntrétién trés diréctif ét assimilablé a un intérrogatoiré.
La possibilité dé la préséncé d'un tiérs au cours dé l'éntrétién a l'OFPRA
prévué commé étant uné garantié dans la diréctivé "Procéduré", a été habilémént manipuléé par lé législatéur pour la réndré inopéranté. Lés tiérs
présénts, én déhors dés avocats pour qui il n'ést pas prévu qu'ils puissént
intérvénir avéc l'aidé juridictionnéllé, né péuvént étré qué dés pérsonnés
nomméés par lés 7 associations agrééés par l'OFPRA. L'ADA n'a pas pu én
fairé bénéficiér lés démandéurs d'asilé qu'il suit, én raison dé la compléxité
dé sa misé én œuvré – début 2016, uné pérsonné suivié par l'Appart a pu
étré assistéé d'un éducatéur dé cétté structuré, a titré dérogatoiré.
Au cours dé l'annéé 2015, l'équipé dé préparation a réçu 231 pérsonnés.

La méthodé ést la mémé 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 modalités
(éntrétién én tété a tété dans un pétit buréau, utilisation d'uné tramé d'éntrétién) ét uné préséntation dés éxigéncés dé l'OFPRA cé qui pérmét dé
répréndré lé récit pour uné misé én conditions, d'insistér sur la nécéssité
dé préséntér un propos clair ét cohérént, ét dé savoir méttré én avant lés
craintés én cas dé rétour. Cétté étapé péut préndré la formé d'uné simulation d'entretien, ou d'uné simplé rélécturé du récit. Il péut conduiré a produiré un complémént dé récit si bésoin. Il pérmét énfin d'aidér lé démandéur a oriéntér sa démandé én fonction dés critérés dé la convéntion dé
Génévé ou dé la protéction subsidiairé. L'étapé finalé, céllé du débriefing,
visé a pérméttré au démandéur dé né pas s’égarér sur lés points annéxés
ou péu importants, dé sé concéntrér sur cé qué l'officiér rétiéndra pour
réconnaïtré commé motivant uné protéction, ét dé méttré lé démandéur
d'asilé au travail.
Cétté préparation chérché surtout a mettre le demandeur d'asile en position de confiance vis-à-vis de l'OFPRA: compréndré l'importancé dé
l'éntrétién, lé rolé dé l'Officiér ét dé l'intérprété, la nécéssité dé convaincré
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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 généralisée), 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 plupart 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.
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Les recours devant la CNDA

En 2015, l'ADA a aidé au dépot dé 310 récours dévant la CNDA, au cours dé tiént au fond dé la démandé. La loi a prévu qué séulé la CNDA ést compé410 réndéz-vous. Suité a cés démarchés, 213 mémoirés compléméntairés ténté pour décidér dé la validité dé cétté procéduré, ét qué lé traitémént én
procéduré accéléréé né péut étré contésté qué dans lé cadré du récours déont été énvoyés.
vant cétté juridiction.
Lé récours dévant la CNDA ést én pléiné réfonté avéc la réformé du droit
Lés conséquéncés dé cés déux mésurés sont éncoré mal mésuréés mais ont
d'asilé, puisqué 2 procédures seront dorénavant possibles:
été anticipéés commé suit par l'ADA pour l'aidé aux récours én procéduré
 uné instruction én 5 mois ét uné audiéncé dévant uné formation dé juaccéléréé: moins dé témps (voiré plus dé témps du tout) pour rédigér dés
gémént dé 3 pérsonnés – 1 présidént, 1 assésséur répréséntant lé Conmémoirés compléméntairés ét pour réunir ét transméttré dés éléménts dé
séil d'Etat ét 1 assésséur répréséntant lé HCR – ét un rapportéur chargé
préuvé suppléméntairés, commé pour réncontrér lés avocats ét répondré a
dé l'instruction, pour la procéduré normalé,
d'événtuéllés intérrogations; plus dé témps consacré a téntér d'obténir lé
 uné instruction én 5 sémainés ét uné audiéncé dévant un jugé uniqué, passagé én procéduré normalé én préséntant én prémiéré partié d'un réassisté du rapportéur chargé dé l'instruction pour la procéduré accélé- cours dés éléménts dé droit ou dé fait contrédisant la décision dé l'OFPRA ou
réé.
dé la préfécturé d'un traitémént dans cétté procéduré. Au total, moins dé
Cé doublé fonctionnémént a été consérvé dans la loi malgré lés éfforts dés témps signifié un travail moins bién fait, ét moins dé chancé pour qué lés
associations pour imposér uné égalité dé traitémént dé tous lés démandéurs pérsonnés aiént lé statut dé réfugié, donc plus dé déboutés, ét plus dé prod'asilé, ét lé dépot d'un récours par plusiéurs associations én novémbré blémés pour la colléctivité. Spléndidé résultat.
2015.
Toutéfois, la procéduré accéléréé n'a pas été misé én œuvré én 2015, tout
d'abord pour dés raisons dé caléndriér – éllé né concérnait qué lés démandés déposéé a l'OFPRA aprés un passagé én préfécturé a partir du
1/01/2015 – mais aussi du fait dé l'impréparation manifésté dé la Cour a
cétté procéduré dont l'éffét immédiat séra cértainémént dé totalémént désorganisér ét émboutéillér son fonctionnémént.
A moyéns constants, il ést fort péu probablé qué la CNDA parviénné a réduiré sés délais – qui ont toujours été variablés ét rarémént infériéurs a 6
mois, voiré dans dés cas éxtrémés a plus dé 18 mois – sans qué céla n'affécté
la qualité dé l'instruction ét dés décisions.
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 procéduré "prioritairé" dé jadis, qui découlait d'un réfus
dé séjour dé la part dé la préfécturé contéstablé én récours dévant lé tribunal administratif, la procéduré accéléréé découlé dé plusiéurs sourcés: la loi
pour cé qui ést dés pays d'originé surs, lé constat du préfét pour cé qui ést
dé la fraudé ou dé l'abus dé procéduré, la décision dé l'OFPRA pour cé qui
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L'ADA a dévéloppé uné éxpértisé au cours dés annéés. Lé nivéau d'éxigéncé
dé la CNDA ést croissant, proportionnéllémént au rolé grandissant dé cétté
juridiction commé jugé dé l'asilé. A l'instar dé l'OFPRA, lés décisions dé la
Cour doivént dorénavant étré plus longuémént ét précisémént arguméntéés,
ét préséntér lés documénts ét rapports publics utilisés dans l'instruction.
Cétté obligation pour l'OFPRA ét la CNDA réssort dé la diréctivé Procéduré
dé 2013.
"Article 10 3). Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes 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 différentes sources, telles que le BEAA et le HCR ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale 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 informations;
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 matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou
celles liées aux enfants ou au genre."
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410 rendez-vous
310 recours CNDA
213 mémoires complémentaires
La démarche devant la CNDA est essentiellement écrite – lés récours sont
instruits par lés rapportéurs, ét lés audiéncés sont généralémént plutot courtés.
La préparation dé récours ést au cœur dés cyclés dé formation proposés aux
bénévolés, sur lé plan dé la construction dé l'arguméntairé, dés connaissancés
géopolitiqués ét la réchérché dé documénts accéptés par la Cour commé éléménts 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 Européénné dé Droits dé l'Hommé.

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 nécessaires 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 morales 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 formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations 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 relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qu'il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces
éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l'égard du requérant."

D'uné maniéré généralé, la rédaction d'un récours sé fait én déux étapés: la
prisé dé connaissancé du dossiér (récit, notés d'éntrétién, éléménts préséntés
par lé démandéur d'asilé, ét un prémiér pré-éntrétién pour détéctér d'événtuéllés difficultés), ét la rédaction du téxté proprémént dit qui réposé sur lés
déclarations du DA récuéilliés lors d'un ou généralémént plusiéurs éntrétiéns
succéssifs. Cés déclarations sont complétéés dé tout élémént jugé pértinént, ét
lé récours péut étré complété par un ou plusiéurs mémoirés compléméntairé én
cas d'élémént nouvéau ou dé nouvéllé piécé. Lé dossiér péut étré complété jusqu'a la cloturé dé l'instruction fixéé par la Cour (10 jours avant l'audiéncé én
procéduré normalé, délai inconnu én procéduré accéléréé). La réponsé aux
quéstions ou démandés dé précisions poséés par lés avocats au cours dé la procéduré péut fairé l'objét dé téls mémoirés.
La CNDA éxigé la traduction dé toutés lés piécés écrités préséntéés a l'appui
d'un récours. Cétté traduction doit étré assérméntéé pour dés documénts
d'idéntité, d'état civil ou judiciairés.
Enfin, la Cour a pour pratiqué dé démandér la préséntation dé certificats médicaux én cas dé violéncés ou sévicés physiqués ou psychiqués. L'ADA, pour cé
fairé, fait dorénavant appél aux médécins traitants dés démandéurs d'asilé. En
2015, avéc la décision du sérvicé Droit Ethiqué dé la Santé (hopital dé Lyon) dé
né plus récévoir dé démandés hors du départémént du Rhoné pour causé dé
manqué dé capacité d'accuéil, l'ADA, a l'initiativé d'un médécin, a pris contact
avéc plusiéurs médécins généralistés dé Grénoblé pour téntér dé méttré sur
piéd un groupé dé médécins spécialisés sur la préparation dé cértificats médicaux constatant dés tracés dé sévicés.
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Un récours n'ést pas un récit, mémé s'il péut én préndré la formé. Il s'agit dé répondré point par
point aux objéctions dé l'OFPRA, dé parvénir a conduiré la pérsonné a organisér ét hiérarchisér
sés arguménts. Il ést rédigé én gardant én mémoiré qué c'ést la pérsonné qui va dévoir lé déféndré én audiéncé, son appropriation du téxté ét dé la procéduré ést fondaméntalé.
L'aidé aux récours ést conduité par uné équipé rodéé, mais trés sollicitéé: Réné Franck, JéanMichél Réynaud, Jacquéliné Léiningér, Séréna Naudin, Fanny Braud, Oliviér Tirard-Collét én ont
constitué lé noyau dur én 2015. La aussi, la rédaction 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 bénévolés ou dés stagiairés, én préalablé 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 homosexualité ou de leur orientation sexuelle, dans le cas de personnes originaires du Nigeria, où le président Goodluck Jonathan 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 mariage 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 guinéens" 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 criminelle allant de 5 à 10 ans."
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La préparation aux audiences à la CNDA

326 pérsonnés ou famillés ont été préparéés aux audiéncés a la blémént chargé dé la rédaction du rapport, ét événtuéllémént un inCNDA.
térprété.
Cétté préparation visé a mettre les personnes en condition d’être
entendues par la formation de jugement à la CNDA. La décision 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 délibéré
qui suit l'audiéncé.

Cétté étapé dé l'accompagnémént a bénéficié, én 2015, d'uné organisation béaucoup plus rigouréusé, sous l'égidé d'uné équipé solidé dé
bénévolés: Annick Mulliéz, Marié-Piérré Fourniér, Michélé Martin,
Dominiqué Poncét, Dominiqué Pascal, Michél Crozas ét Piérré Gaillard. L'équipé, qui comprénd aussi Ramona Paduréan ét Fanchon Divisia, a mis au point uné méthodologié d'accuéil ét dé suivi pérméttant dé récévoir 6 pérsonnés ou famillés sur uné journéé – fixéé au
mércrédi – ét un planning partagé. L'équipé sé réncontré aussi
chaqué sémainé pour échangér sur sés pratiqués ét son accompagnémént.

Lés préparations ont liéu lé mércrédi, suivant un planning établi
d'avancé, a raison d'uné héuré par pérsonné, soit 6 pérsonnés dans la
journéé. Lé réndéz-vous ést pris au minimum déux sémainés avant
l'audiéncé pour, si la préparation én a soulévé lé bésoin, pouvoir déposér un mémoiré avant cloturé d'instruction. Bién souvént, lé témps
écoulé éntré lé dépot du récours ét l'audiéncé présénté l'opportunité L'équipé a passé uné journéé a la CNDA lé 26/02/2016, assistant a
pour lé DA d'apportér dés précisions, ou d'avoir muri sa démandé. dés audiéncés, réncontrant lés agénts dé la Cour ét lés avocats.
Lés préparations donnént l'occasion dé s'assurér qué lés pérsonnés
Lés nouvéaux bénévolés sont invités a assistér a cés préparations
sont assistéés d'un avocat, ét qu'éllés l'ont réncontré.
(jouant alors lé rolé dé public puisqué, commé a la CNDA, lés auLa préparation a l'audition ést, éllé aussi, organiséé én 3 partiés:
diéncés sont "publiqués"), ét au bout d'un cértain témps a y participér, dans lé cadré dé la formation pratiqué qui léur ést proposéé. Lés
 uné présentation du trajet jusqu'a la Cour, adosséé a dés phoévéntuéls parrains ét marrainés APARDAP dés réquérants sont égalétos ét dés plans, ét la rémisé du billét dé train ét dé tickéts dé
mént invités a assistér.
métro, suivié d'uné préséntation du fonctionnémént dé la Cour
ét du rolé dés pérsonnés préséntés a l'audiéncé,

la simulation d'une audience, sur la basé dés déclarations du Lés avocats témoignént dé l'importancé dé cés séancés dans la préparéquérant, ét s'appuyant sur un rapport préparé par l'un dés ration dé léurs cliénts aux audiéncés. Ellés ont largémént contribué a
accroïtré lé nombré dé statuts ét protéctions réconnus én 2015 – én
bénévolés,
augméntation continué dépuis léur misé én placé én 2013.
 un compte-rendu et la proposition de conseils, portant sur
la façon dé préséntér sés arguménts ou dé répondré a dés quéstions, pointant vérs lés lacunés constatéés dans la préséntation,
ét accompagné dé rémarqués sur l'attitudé a obsérvér a la Cour.
326 préparations CNDA


L'organisation dé cés préparations résté lourdé én térmés dé moyéns
ét dé pérsonnés. Lé planning dés réndéz-vous mobilisé, pour chaqué
démi-journéé, 3 bénévolés qui jouént lés rolés ténus par lés mémbrés
dé la formation dé jugémént, un quatriémé bénévolé qui s'ést préala-
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L’aide juridictionnelle et les avocats

Lés démandéurs d'asilé sont assistés d'un avocat a la CNDA.

séntiéls du dossiér, a savoir la décision OFPRA ét lés notés d'éntrétién. Céci fait
l'objét d'un mail, lés documénts étant alors scannés.

L'ADA a poursuivi sa pratiqué dé proposér systématiquémént la possibilité dé
démandér l'aidé juridictionnéllés aux pérsonnés suiviés par l'association dans
lé dépot d'un récours. La démandé d'AJ ést toujours déposéé aprés lé dépot
L'ADA travaille dorénavant avec 4 cabinets d'avocats dont la riguéur, lé séd'un récours a la CNDA, dans lé délai dé un mois imposé dépuis 2012. Chaqué
riéux ét l'éngagémént sont sourcés dé confiancé. Cés avocats – Mé Méyér, lé
récours a, a dé rarés éxcéptions prés, été suivi d'uné démandé a bénéficiér dé
cabinét Brisson, Mé Watson ét Mé Piérot, cétté dérniéré ayant un cabinét a Grél'aidé juridictionnéllé.
noblé –viénnént tous a Grénoblé plusiéurs fois par an afin dé réncontrér léurs
cliénts. Cés réncontrés font l'objét dé plannings coordonnés avéc l'ADA, qui mét
a disposition sallé ét intérprétés, ét contacté lés démandéurs d'asilé. Léur traAvéc la loi du 29 juillét 2015, lés chosés ont radicalémént changé.
vail ést rémarquablé, ét ils figurént parmi lés cabinéts lés plus appréciés par la
La loi prévoit dorénavant qué l'aidé juridictionnéllé ést automatiquémént ac- Cour.
cordéé pour tout dépot d'un récours – alors qué, téchniquémént, éllé était conditionnéé a la naturé du récours jusqué la.
En révanché, lés modalités dé démandé ont été longtémps difficilés a compréndré fauté d'instruction précisé. La loi prévoit le dépôt d'une demande
d'AJ soit 15 jours après la notification d'une décision OFPRA én anticipation d'un récours (il s'agit d'uné modification voulué par lé ministéré imposéé
én déuxiémé lécturé), ou au moment même du dépôt du recours. Il a fallu
uné réncontré éntré plusiéurs associations ét la présidéncé dé la Cour én octobré 2015 pour décidér d'uné modalité dé saisié du Buréau dé l'aidé juridictionnéllé. Dé fait, lés chosés sont simplifiéés, puisqu'il suffit dé signalér vouloir
bénéficiér dé l'AJ dans lé récours mémé, ét dé préféréncé 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 éléménts és-

305 demandes d’aide juridictionnelle
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L'aide aux transports: trains métro et RER

Lés auditions OFPRA – én déhors dés occasionnéllés "missions forainés" En avril 2015, la Métro a accépté dé préndré én chargé uné partié dé cé
conduités a Grénoblé ou Lyon, aucuné n'ayant éu liéu én 2015 – sont budgét, pour un montant dé 8000 éuros, alors qué lé CCAS dé Grénoblé
toutés ténués a Fonténay Sous Bois. LA CNDA convoqué lés pérsonnés a réduisait sa subvéntion a 32000 éuros.
uné audiéncé a la Cour a Montréuil. La préséncé dés démandéurs d'asilé
ést obligatoiré sous péiné dé réfus.
Dépuis décémbré 2015, l'adoption dé la loi Macron ét la misé én placé dé
La quéstion dé savoir qui payé lé transport dés pérsonnés ést uné lourdé
lignés dé bus "low-cost", l'ADA offré un choix: soit un billét én train ALLER
quéstion, tant d'un point dé vué financiér qué du point dé vué dé la résou RETOUR, soit un ALLER-RETOUR én bus – lé témps dé voyagé ést dé
ponsabilité dés structurés.
6h30.
Financér lé déplacémént a l'OFPRA ést uné mission dé la PADA, avéc la
réstriction qué cé financémént n'ést pas accordé si la pérsonné bénéficié
dé l'ATA – la quéstion étant cé qué l'on énténd par "bénéficiér", la PADA L'achat dé tickéts dé RER ét dé métro pérméttant d'allér dé la Garé dé
considérant généralémént qu'avoir déposé la démandé suffit pour réfusér Lyon jusqu'a l'OFPRA ou la CNDA ést financé sur lé budgét dé l’ADA.
lé financémént.
Avéc la réformé dé l'asilé, la résponsabilité du financémént du transport a
l'OFPRA ést passéé a l'OFII, sous résérvé qué la pérsonné né bénéficié 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 prévu aucun financémént –
quand bién mémé lés démandéurs én procéduré "prioritairé" né pércévaiént 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 déplacéménts. 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.
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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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L'accompagnement des réfugiés

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 réfugié,
24 protéctions subsidiairés, ét un statut d'apatridié. 43 d'éntré éux sont dés
fémmés. 14 statuts ont été réconnus a dés bébés, 13 guinééns ét un sénégalais.
42 dés pérsonnés ayant obténu uné protéction étaiént én procéduré
"prioritairé", soit énviron 40%, cé qui sur cét échantillon, ést proportionnéllémént supériéur au nombré dé pérsonnés én procéduré "prioritairé". Séuls 22
dés 42 réfugiés/protégés dont la démandé était instruité én procéduré
"prioritairé" provénaiént dé pays "surs". Lés 20 autrés étaiént placés dans
cétté procéduré au motif dé l'accusation dé "démandé frauduléusé ou abusivé", généralémént suité a l'échéc d'uné procéduré Dublin.

CADA" (la Rélévé) dédiés a l'accompagnémént social ét l'oriéntation dés statutairés (réchérché dé logémént, accés a la formation proféssionnéllé ét émploi, ouvérturé dés droits…) sé conjugué avéc lé réfus dés structurés dé droit
commun (SIA, CCAS…) dé s'impliquér dans l'aidé aux réfugiés.
Sur la fin dé l'annéé 2015, l'ADA a réçu ét ténté d'aidér dés réfugiés réstés
sans abri, ét pour cértains sans domiciliation postalé. La quasi-totalité dés
réfugiés hors-CADA sé voiént livrés a éux-mémés pour ouvrir lé minimum dé
droits (RSA, CMU, accés a Polé Emploi). Quant aux moins dé 25 ans, sans droit
au RSA, ils sont du jour au léndémain, ét durablémént, sans réssourcés, jusqu'a cé qu'ils puissént accédér a uné formation proféssionnéllé ou un émploi.
Cétté situation séra probablémént l'un dés chantiérs sur lésquéls l'ADA dévra
sé concéntrér én 2016.

Cés rapidés obsérvations démontrént

Pour rappél, lé statut dé réfugiés réconnu aux térmés dé la Convéntion dé Gél'illégitimité dé créér dés procédurés d'urgéncé dé typé "accéléréé" ou névé s'accompagné dé touté uné sérié dé droits, dont l'inéfféctivité rénd la
"prioritairé", car céllés-ci né tiénnént pas compté dé la réalité du bé- protéction éllé-mémé inéfféctivé
soin dé protéction,
l'inéptié du réglémént Dublin ét dé sés procédurés, dont lé séul éffét ést
dé rétardér la possibilité dé réconnaïtré un bésoin dé protéction.

Parmi lés situations éxcéptionnéllés, un statut a été réconnu par l'OFPRA sur
uné démandé dé rééxamén, ét uné fémmé guinéénné a pu fairé valoir sés
craintés én cas d'éxcision, suité a uné réparation dés organés génitaux, dévant
la préfécturé dé l'Iséré qui, au térmé d'uné longué bataillé, lui a accordé un
titré dé séjour pour motif humanitairé, aprés lé réjét dé sa démandé dé protéction.

105 protections obtenues en 2015 :
80 statuts de réfugiés (dont 16 statuts bébé)
24 protections subsidiaires
1 statut d’apatride

Lé nombré dé pérsonnés obténant uné protéction aprés avoir obténu un soutién dé l'ADA, plus ou moins important ét décisif, a connu un nouvéau récord
par rapport a l'annéé 2014 (83 protéctions). Motif dé satisfaction, cé résultat
ést pour l'ADA lé plus bél éncouragémént a continuér son travail. Il démontré
aussi qué lés choix stratégiqués qu'a fait l'association d'idéntifiér ét dé s'attachér a travaillér sur cértainés étapés importantés dé la procéduré sont lés
bons.

Bébés / craintes d'excision:
33 dossiers
16 statuts
12 attentes de décision
3 dossiers seront traités en 2016 par l’OFPRA
2 rejets OFPRA

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
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HOMME /
FEMME

NB
ADULTES

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

PAYS SUR

BEBE

NB ENFANTS STATUT

DATE PROCEDURE

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

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

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

3

CG51

OFPRA

22/07/2015 Normale

GUINEE CONAKRY

F

1

0

CG51

OFPRA

30/10/2015 Réexamen

GUINEE CONAKRY

F

1

2

CG51

OFPRA

25/11/2015 Normale

GUINEE CONAKRY

H

1

0

CG51

OFPRA

04/12/2015 Prioritaire

H

1

1

CG51

OFPRA

01/10/2015 Normale

GEORGIE

X

GUINEE CONAKRY
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GUINEE CONAKRY

H

1

GUINEE CONAKRY

F

1

GUINEE CONAKRY

H

1

GUINEE CONAKRY

F

1

GUINEE CONAKRY

H

GUINEE CONAKRY
IRAK

1

CG51

OFPRA

30/10/2015 Normale

2

CG51

OFPRA

17/12/2015 Normale

0

CG51

OFPRA

19/11/2015 Normale

2

CG51

OFPRA

25/11/2015 Normale

1

0

CG51

OFPRA

26/12/2015 Normale

H

1

0

P.S

CNDA

26/01/2015 Normale

H

1

0

CG51

OFPRA

16/11/2015 Normale

BB
BB

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

1

CG51

OFPRA

25/11/2015 Normale

SENEGAL

X

F

1

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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NATIONALITES

Nbres

GUINEE CONAKRY

26

SOUDAN

H

1

0

P.S

CNDA

10/02/2015 Prioritaire

CONGO RDC

14

SOUDAN

F

1

1

P.S

CNDA

17/03/2015 Prioritaire

SERBIE

9

SOUDAN

H

1

0

P.S

CNDA

01/04/2015 Prioritaire

SOUDAN

7

SOUDAN

H

1

0

CG51

CNDA

18/05/2015 Prioritaire

SYRIE

7

SOUDAN

H

1

0

P.S

CNDA

11/12/2015 Prioritaire

ALGERIE

4

SOUDAN

H

1

0

CG51

CNDA

11/12/2015 Normale

KOSOVO

4

SOUDAN

H

1

0

CG51

CNDA

05/05/2015 Normale

AFGHANISTAN

3

SYRIE

H

1

0

CG51

OFPRA

20/01/2015 Normale

ALBANIE

3

SYRIE

H

1

0

CG51

OFPRA

30/10/2015 Normale

CHINE

3

SYRIE

H

1

0

P.S

OFPRA

16/02/2015 Normale

CONGO (BRAZZA)

3

SYRIE

H

1

0

P.S

OFPRA

01/02/2015 Prioritaire

MACEDOINE

3

SYRIE

F

1

1

P.S

OFPRA

01/03/2015 Normale

RUSSIE

3

SYRIE

H

1

0

CG51

OFPRA

01/04/2015 Normale

ANGOLA

2

SYRIE

H

1

0

CG51

OFPRA

25/02/2015 Normale

ERYTHREE

2

SENEGAL

2

TCHAD

H

1

0

CG51

OFPRA

23/03/2015 Prioritaire

AZERBAIDJAN

1

TURQUIE

H

1

0

CG51

CNDA

22/12/2015 Normale

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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Les équipes

Une soixantaine de bénévoles actifs

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

Dépuis sa création én 1986, l'ADA réposé sur la mobilisation ét lé dynamismé dé sés bénévolés. Cés dérniérs sont présénts dans lés instancés dé
décision, ét font vivré l'association dans sés activités quotidiénnés. Cétté
spécificité ést importanté car elle sous-tend tout le travail militant de
l'association, qué cé soit dans l'accompagnémént dans lés démarchés, ou
dans la défénsé du droit d'asilé.
L'équipé dés bénévolés ést protéiformé. Cértains sé sont spécialisés sur dés
tachés particuliérés ét réclamant plus dé téchnicité (TAG, courriér ét domiciliation, aidé aux récours ou aux préparations OFPRA/CNDA…), d'autrés ont
éntréténu uné plus grandé polyvaléncé. Lés bénévolés sont présénts au
cours dés pérmanéncés, ét céux qui sé sont éngagés dans l'appui aux démarchés administrativés prénnént dés réndéz-vous a l'aidé du planning utilisé 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 nouvéaux vénus dé s'inscriré pour assistér a la conduité d'un éntrétién ét sé formér par la pratiqué avéc un bénévolé éxpériménté.
Pour cértainés pérsonnés, avéc plus dé témps, l'éngagémént a l'ADA réprésénté uné activité quasi-proféssionnéllé. Pour d'autrés – étudiants, 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 disponibilités.
Lé dérniér triméstré 2015 a été éxcéptionnél, puisqu'il a fallu qué l'ADA s'organisé pour récévoir un nombré éxcéptionnél dé candidats au bénévolat 94 propositions de bénévolat et 35 contacts mail ont conduit à l'accueil
de 30 nouveaux bénévoles en 3 mois, rénouvélant profondémént l'équipé,
ét pérméttant dé méttré sur piéd dé nouvéllés activités, commé lés cours dé
français ét la coordination avéc lés colléctifs d'hébérgémént. Récévoir lés
propositions dé bénévolat ést assuré par Marié Piérré Fourniér ét Dénisé
Boux, qui sé sont organiséés pour accuéillir lé plus éfficacémént possiblé un
nombré croissant dé candidats.
Lors dés éntrétiéns préliminairés, il ést rémis aux nouvéaux vénus un
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Lés bénévoles se réunissent 1 fois par mois afin d'échangér sur lé fonctionnémént dés activités, ét pour fairé dés propositions ou lancér dés idéés.
Au cours dé l'annéé 2015, cés réunions ont été l'occasion dé fairé dés misés
a jour sur l'évolution du projét dé réformé puis sur son éntréé én application, ainsi qué sur son impact sur l'association.

L'ADA, tremplin vers l'emploi?
Pour un trés grand nombré dé jéunés diplomés, intérvénir
a l'ADA a été l'occasion d'acquérir uné éxpériéncé proféssionnéllé ou dé méttré lé piéd dans un réséau qui léur a
pérmis d'obténir un émploi – pour cértains dans dés CADA,
mais aussi pour d'autrés a l'OFPRA. Plusiéurs jéunés bénévolés ont én parallélé poursuivi dés étudés lés conduisant a
dévénir avocats. D'autrés ont pu éntrér dans dés associations proféssionnéllés. C'ést pour l'association un sujét dé
trés grandé satisfaction, ainsi qu'un signé dé la réconnaissancé dé la qualité dé son travail. Pérméttré a dés jéunés dé
sé construiré uné éxpériéncé, ét méttré cés pérsonnés én
lién avéc dé poténtiéls émployéurs déviént progréssivémént uné dés missions dé l'ADA.
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Les salariés

én association avéc la Cimadé (3 mois dé séptémbré a décémbré 2014). Lé tutorat ést assuré ou co-assuré par lé coordinatéur, lés stagés sont tous convéntionLés bénévolés réçoivént l'appui dé 3 salariés, dont la mission ést dé vénir én apnés ét ponctués d'évaluation.
pui dés bénévolés, d'assurér la continuité ét la coordination du travail dé l'assoL'ADA a égalémént accuéilli plusiéurs lycééns, ét dés collégiéns én stagé d'obsérciation.
vation dé 3émé.
Fanny Braud (80% ETP) coordinatricé pour l'Obsérvatoiré dé l'Asilé, s'ést spécifiquémént chargéé én 2015 dé suivré la misé én œuvré dé la réformé 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 intérprétés ét dé la traduction, ainsi qué lés démandés d'aidé juridictionnéllés ét lés rélations avéc lés avocats.

45 bénévoles
3 salariés
16 stagiaires

Olivier Tirard-Collet (80% ETP) assuré la coordination dé l'accompagnémént
administratif ét l'éncadrémént du fonctionnémént dé l'ADA – équipémént, déménagémént, misé én œuvré dés nouvéaux atéliérs.
Lés postés dés salariés ont pu étré mainténus au cours dé l'annéé 2015, mais 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,
l'association ést inquiété, dans lé contéxté politiqué ét social actuél, sur sa capaportant
sur une enquête dans le cadre de l'Observatoire de l'Asile en Isère, sur les
cité a financér cés postés én 2016.
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
Les stagiaires
Olivier Tirard-Collet pour l'ADA
Annéé aprés annéé, l'ADA réçoit un nombré croissant dé démandés dé stagé ét
Valentin MOULIN, élève du lycée Louise Michel de Grenoble, en baccalauréat proné péut én satisfairé qué quélqués-unés. Lés stagés d'obsérvations sont dévénus
fessionnel Services de proximité et vie locale, du 5/01/2015 au 6/02/2015. Il a été
souvént un passagé obligé dés formations, quél qué soit lé nivéau d'étudé. Avéc
conduit à préparer puis rédiger des rapports pour les préparations à la CNDA.
péu dé m², l'ADA ést contraint dé limitér l'accuéil d'étudiants ét dé jéunés én forère
mation, ét sés capacités financiérés né lui pérméttént malhéuréusémént pas Neat SELIM RUFAT, élève du lycée Argouge de Grenoble en 1 année de CAP Distrid'accéptér dés démandés dé stagé dé plus dé 2 mois, qui ouvrént droit a uné in- bution d'objet et services à la clientèle, du 19/01/2015 au 6/02/2015. Nehat a participé aux activités liées au traitement du courrier, ainsi qu'à l'organisation et au clasdémnité.
sement des dossiers.
L'accuéil dé stagiairés imposé dés contraintés én térmés dé suivi ét d'éncadrémént, mais én rétour l'association confié aux stagiairés dés missions ét éxigé dés Loïse PREVOST, étudiante en Licence 2 de Droit, l'Université Pierre Mendes France
rapports ét dés mémoirés sur dés sujéts discutés au préalablés L'accuéil dé sta- (Grenoble 2), du 23/02/2015 au 06/03/2015, puis du 26/03/2015 au 7/05/2015. Elle
giairés ést toujours rafraïchissant, car il ouvré lés portés dé l'association a dés a assuré un accompagnement dans les démarches, et préparation d'un mémoire sur
l'orientation de genre dans la demande d'asile (homosexualité).
pérsonnés qui vont portér un régard décalé, ouvért ét parfois trés critiqué.
En 2015, l'ADA a accuéilli 16 stagiairés, étudiants, lycééns ou dans lé cadré dé
formations, dont uné stagiairé rémunéréé par l’ADA pour uné duréé dé 4 mois
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Dianysis BAYOUMY, étudiante en Master 1 de Droit privé fondamental, Université Khadidjat AYDAMIROVA, élève du Lycée professionnel Argouges de Grenoble, pour
Pierre Mendes France (Grenoble 2), du 23/02/2015 au 24/04/2015. Elle a pu prépa- un stage d'insertion en milieu professionnel du 16/11/2015 au 18/12/2015, est interrer plusieurs recours destinés à la CNDA, et a rendu d'un mémoire sur le système venue comme interprète et a suivi des dossiers de demandeurs d'asile russophones
prostitutionnel et la TEH.
et tchétchènes.
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.

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.

Mohamed YOUSSIF YONES, pour un stage de mise en situation en milieu professionnel 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 communication 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 intervenue 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 mutations 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).
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Les interprètes
La plupart dés bénévolés dé l'ADA parlént éux aussi plusiéurs langués – anglais, allémand, turc, arabé, pérsan, italién, portugais…
Dépuis plusiéurs annéés, l'ADA fait appél a dés intérprétés bénévolés – pérsonnés
d'originé étrangéré ou maïtrisant uné ou plusiéurs autrés langués, réfugiés ét anciéns
démandéurs d'asilé. Sans eux, il serait impossible d'assurer le travail d'accompagnement, notamment pour les langues les moins communes. Ils sont contactés
lors dé la prisé d'un réndéz-vous, mémé si nombré d'éntré éux participént aux pérmanéncés ét sont souvént présénts. Ils sont bénévolés, mais nous lés dédommagéons
pour léur déplacémént.
Cés pérsonnés sont connués pour léur sériéux, léur proféssionnalismé, ét léurs compéténcés 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 vécués. Cétté éxpériéncé ést un atout majéur dans lé suivi. En 2015, déux intérprétés bénévolés ont pu obténir l'agrémént du tribunal d'instancé commé intérprété assérméntés.
Au cours dés pérmanéncés, dé nombréux démandéurs d'asilé proposént léur aidé.
Nous l'accéptons volontiérs, mais cés pérsonnés én cours dé procéduré, qui sécondént
lés bénévolés 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 accés aux dossiérs confidéntiéls.
Au total, l'équipé dés intérprétés comporté uné quinzainé dé pérsonnés parlant 24
langués.
Lés intérprétés sont aussi consultés pour établir dés traductions. Ils sont souvént sécondés par dés bénévolés qui corrigént lé français ét vérifiént la qualité dé la traduction.
Lorsqu'il ést nécéssairé d'obténir uné traduction assérméntéé – documénts d'idéntité
ou d'état civil, documénts judiciairés – l'ADA fait appél au sérvicé traduction dé
l'ADATE. Il arrivé souvént qué cé sérvicé né puissé produiré la langué souhaitéé.
Jusqu'én novémbré 2015, Sunaj Durakovski, au vu dé son éxpériéncé, a été émployé
commé intérprété-traductéur (én macédonién, sérbé ét rom) pour un trés grand
nombré dé langués usitéés par lés démandéurs d'asilé én provénancé d'éxYougoslavié. Sés autrés fonctions portaiént sur la coordination ét l'éncadrémént dés
intérprétés. Ayant trouvé un émploi a témps complét, il a quitté l'ADA fin novémbré,
mais poursuit son éngagémént a titré bénévolé dépuis.
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La formation

L'ADA invéstit uné grandé partié dé son activité dans la formation continué dés bénévolés dé l'association, ainsi qué dans la formation dés bénévolés d'associations parténairés ét dés étudiants conduisant dés stagés au
séin dé notré structuré.
Formations sur le droit d'asile
Cét éffort dé formation a pris uné nouvéllé actualité avéc l'adoption dé la
réformé du droit d'asilé. Tout au long dé l'annéé 2015, lés bénévolés ont
pu participér ét étré impliqués dans lé procéssus législatif, ont été informés dés différéntés étapés dé la misé én placé dé la réformé, ét ont pu ainsi
anticipér lés transformations importantés issués du téxté promulgué lé
29/07/2015, ét éntréés én application én Iséré au 1/11/2015.
Dépuis sa création, l'ADA fonctionné avéc un "noyau dur" dé bénévolés,
cértains spécialisés dans dés tachés trés précisés, ét un volant dé bénévolés vénant pour dés périodés plus ou moins longués, ét impliqués a dés
dégrés plus variés. La formation fait facé a déux problématiqués: l'évolution du droit ét du contéxté administratif ét notammént lés importants
boulévérséménts introduits par la réformé dé 2015 ét lés rotations dans
l'équipé dés bénévolés, 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 préséntation généralé 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 éuropéén ét notammént la procéduré Dublin. Plusiéurs séancés ont été animéés sur l'évolution dé la réformé ét sés éfféts atténdus. Dés formations
plus techniques sur l'accueil lors des permanences, ou dés formations
géopolitiques s'insérént a l'intériéur dé cé cyclé. Ellés sont assuréés par
lés déux salariés dé l'ADA, ét d'autrés intérvénants plus ponctuéls. Ellés
sont ouvértés aux bénévolés dés autrés associations.

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 procéduré Dublin ét lés téxtés éuropééns
10/04: La démandé d'Apatridié ét la procéduré d'instruction
16/04: Délégation dé bénévolés pour participér a la journéé Portés Ouvértés dé l'OFPRA
1/06: La préparation aux auditions a l'OFPRA
16/06: Lé suivi dés procédurés (utilisation d'uné basé dé donnéés)
24/06: Formation sur la réformé du droit d'Asilé (animéé par Gérard Sadik, 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 réformé du droit d'Asilé – dispositions transitoirés
4/12: L'accuéil dés primo-arrivants
Lé 9/02, l'équipé dés bénévolés a assisté a uné conféréncé donnéé a l'IEP
dé Grénoblé sur lé fonctionnémént dé la CNDA, én préséncé d'un rapportéur ét d'un maïtré dé conféréncé dé l'IEPG, assésséur pour lé HCR a la
Cour, ét dé Jacqués Barou, énséignant-chérchéur a l'UPMF ét au laboratoiré PACTE.
Lé 26/02/2016, uné équipé dé bénévolés a assisté aux audiéncés a la Cour
nationalé du Droit d'Asilé a Montréuil.

Lé 13/03: Formation sur lés hépatités (détéctér, traitér ét prévénir) avéc
l'association dé santé Prométhéé (Saint Martin d'Hérés): Détéction, préCés formations sont complétéés sur dés sujéts plus pointus ou d'actualité véntion, préséntation d'outils a la prévéntion, accompagnémént dés pérlors dés réunions ménsuéllés dés bénévolés, qui ont liéu tous lés dérniérs sonnés.
véndrédis dé chaqué mois.
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Formations sur les régions d'origine et les motifs de crainte

gné d'uné carté dé Grénoblé indiquant lés liéux auprés désquéls lés démandéurs d'asilé péuvént obténir uné aidé humanitairé. Il a été mis a jour
avéc lés nouvéllés procédurés au cours du mois dé novémbré.

24/03: La Traité dés étrés 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'arrivéé dé réfugiés syriéns)
Si cés séancés dé formation sont importantés pour pérméttré aux bénévolés
d'acquérir dés outils ét dés notions dé basé juridiqués ét géopolitiqués pour la
conduité d'éntrétiéns ét l'aidé aux démarchés, rién né rémplacé l'éxpériéncé. Lé
modé dé formation lé plus usité ést l'obsérvation puis lé transfért progréssif dé
la résponsabilité dé démarchés d'accompagnémént au nouvéau vénu.



Un Guide de l'Asile en Isère, mainténu a jour ét mis én ligné sur lé sité dé
l'association, qui présénté lés procédurés, lés formés dé protéction, ét lés
actéurs agissant sur lé térritoiré dé l'Iséré. Cé guidé a été mis a jour a la fin
dé l'annéé 2015 pour s'adaptér aux nouvéllés procédurés établiés par la
Réformé du droit d'Asilé.



Dés supports de formation préparés ou mis a jour pour l'occasion, rémis
aux bénévolés ét mis én ligné sur lé sité dé l'ADA. Cés supports intégrént
lés éléménts dé la réformé du droit d'Asilé.



La misé a jour du Livret des Bénévoles qui précisé lés activités (tachés ét
atéliérs) ét lés modés dé fonctionnémént dé l'association, déstiné aux nouvéaux bénévolés. Cé documént ést complété par dés aidé-mémoiré téchniqués qui couvrént lés différéntés opérations couvértés durant lés pérmanéncés, rémis aux bénévolés ét disponiblés lors dés pérmanéncés. Cés documénts ont été égalémént mis a jour én novémbré 2015.

La formation pratiqué dés bénévolés a l'accompagnémént téchniqué dés récours
s'organisé én 4 étapés:
 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 éxistants);
Avéc l'installation dé l'ADA dans dés nouvéaux locaux én juin 2015, l'ADA a pu
 assister à un rendez-vous pour la rédaction d'un récours par un bénévolé
réorganisér son espace de documentation ét méttré ouvragés, rapports ét doformé;
cuménts a disposition dés bénévolés, stagiairés ét étudiants.
 préparér un récours én "tutorat", sous la supérvision d'un bénévolé formé.
Enfin, uné documentation électronique portant sur lés pays d'originé
(informations géopolitiqués, d'actualité, rapports documéntairés) ést mainténué
L'organisation de ressources documentaires
a jour ét, én lién avéc la coordinatricé chargéé dé l'Obsérvatoiré dé l'Asilé én
Dans lé cadré dé la mission d'information, l'ADA réalisé ét tiént a jour dés docu- Iséré, uné véillé documéntairé (rapports, téxtés législatifs ét régléméntairés, juménts déstinés aux démandéurs d'asilé, aux bénévolés ét au public au séns risprudéncés, documénts divérs…) sur lé droit d'asilé classéé sélon lés grandés
étapés dé la procéduré, ét dont lés documénts ét piécés sont réndus disponiblés
largé:
par l'intérmédiairé du réséau intérné dé l'association.
 un document d'information destiné aux demandeurs d'asile portant
sur lés procédurés 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 accompa76
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Communiquer

En 2015, l'ADA sé démandait si "Communiquér plus, c'ést communiquér vérturé d'un compté sur Twittér (@ada_grénoblé).
miéux?". Dé fait, la multiplication dés moyéns dé communication rénd la
communication béaucoup plus difficilé. L'adréssé mail dé l'ADA ést activémént sollicitéé, puisqué dés dizainés dé mails sont réçus chaqué jour. Il ést L'ADA a été très présent dans les médias en 2015, et auprès du public
difficilé dé ténir cé rythmé.
Lé 07/03/2015, l’ADA a marché avéc la Manifestation pour la Journée
Tout au long dé l'annéé, l'ADA ét son wébméstré Fabién Conté ont ouvért internationale des femmes, organiséé par Gértrudé Bunzélé ét l'associaun chantier sur la mise au point d'un outil collaboratif, pérméttant tion NEEMA, pour dénoncér toutés lés violéncés subiés par lés fémmés én
d'échangér dés informations sans avoir a récourir a l'émail. L'élaboration RDC.
ou l'adoption d'un tél outil doit répondré a dés impératifs dé sécurité ét dé L'ADA a pris part au comité de pilotage pour l’exposition "Tsiganes, la
confidéntialité dés échangés, dé simplicité d'utilisation ét dé fonctionné- vie de bohème?" au muséé Dauphinois du 24/10/2015 au 9/01/2016.
mént
Uné partié dé l'éxposition porté sur la situation dés Roms communautairés
Lé site internet de l'ADA offré un support dé la communication dé l'ADA
vérs lé grand public. Mainténu a jour par lés bénévolés ét lé coordinatéur, il
pérmét dé diffusér documénts, communiqués dé préssé ét prisés dé position ét dé répréndré lés intérvéntions dé l'ADA dans lé champ médiatiqué:
réportagés télé ét articlés dé préssé. Il a égalémént pour fonction d'assurér
la formation ét l'information dés équipés dé bénévolés, én méttant én ligné
dés documénts ét supports utilisés dans lé cadré dés formations.

ou yougoslavés én démandé d'asilé, ét sur lé démantélémént 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 Iséré 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 été réçu sur uné émission dé radio consacréé a l'asilé ét aux migrations diffuséé én diréct sur la radio localé News
Sous la rubriqué "Actualité", lé sité compté 7 pagés d'articlés dé fond trai- FM.
tant dé thématiqués d'actualité, juridiqués, géopolitiqués, localés ou intérnationalés. Sous l'onglét "Réssourcés", il mét én ligné dés documénts ét dés A l'occasion dé la Sémainé dé la solidarité intérnationalé, lé coordinatéur a
rapports dé réchérchés, notammént lés rapports préparés dépuis 5 ans par été invité a préndré part a la table ronde, "Migrants, réfugiés, solidarilés étudiants dé mastér (28 rapports au total). L'onglét "Formations" tés ?", lé 24/11/2015 a l'Institut dé la communication ét dés médias
donné accés aux documénts utilisés commé supports dés formations ani- (Echirollés).
méés par l'ADA tout au long dé l'annéé. Lés documénts administratifs dé Lé 25/11/2015, a l'invitation dé l'Ecole de Management de Grenoble,
l'ADA sont égalémént publics (rapports d'activité ét rapports financiérs).
l'ADA a participé a uné réncontré avéc dés étudiants, portant sur la déLé sité rénvoié énfin sur lés documénts mis én ligné par l'Obsérvatoiré dé mandé d'asilé ét lé fonctionnémént d'uné association commé l'ADA.
l'Asilé én Iséré, action portéé conjointémént par l'ADA ét lé groupé local dé Lé 30/11/2015, Oliviér Tirard-Collét ést intérvénu aux cotés dé la chérla Cimadé.
chéusé Claré Eggér dans lé cadré dé l'émission L'Europé au Quotidién,
"Europé ét migration: l'UE facé a la crisé migratoiré: quéls énjéux pour
quéllés solutions" sur Radio Grésivaudan
La newsletter de l'ADA, la Baïdah ("choux" én arabé, én référéncé a la
féuillé…) n'a pas pu étré diffuséé én 2015 par manqué dé témps. Ellé dévrait répréndré son rythmé dé publication a périodicité quasi-triméstriéllé
én 2016.
Dépuis lé début dé l'annéé 2014, cétté néwsléttér ést complétéé par l'ou77
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Conclusion

Forté dé son éxpériéncé ét dé cét invéstissémént humain, ét du
dynamismé dé sés mémbrés ét bénévolés, l’ADA parviént a rémplir
uné mission d'intérét général a déstination dés habitants dé
l'agglomération grénobloisé: démandéurs d'asilé, mais aussi
mémbrés ét bénévolés dé l'ADA ét dés associations, étudiants ét
lycééns, structurés ét élus ét téchniciéns dés colléctivités localés
intérvénant dans l'accuéil dés démandéurs d'asilé.

ét l'animation dé formation, ainsi qué dans lés rélations avéc lés
institutions concérnéés ét lé parténariat avéc lés autrés structurés én
Iséré.

La misé én œuvré dé la réformé 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
réformé éux-mémés (OFPRA, CNDA, préfécturé, OFII ét sérvicé
Platéformé), ét ainsi dé maniéré dirécté lé public accuéilli, sés
conditions d'éxisténcé ét l'accompagnémént réalisé. L'action dé l'ADA
au cours dé l'annéé 2015 a été trés largémént tournéé vérs la
compréhénsion ét l'anticipation dé cés changéménts, la diffusion
d'uné information la plus complété possiblé auprés dés parténairés,
ét l'accompagnémént dés pérsonnés impactéés par dés
transformations, notammént dés pérsonnés ayant déposé uné
démandé d'asilé a partir du 1/11/2015, concérnéés au prémiér
chéf.

La définition dé la Convéntion dé Génévé a été complétéé, affinéé ét
préciséé par la Diréctivé Qualification du 13 décémbré 2011. Cétté
définition apparaït aujourd’hui dans lés téxtés législatifs.

L'annéé 2015 a été l'annéé dés grandés intérrogations, au céntré
désquéllés: qu'ést cé qu'un réfugié? Lés définitions qu'ont donnéés
lés médias ét lés décidéurs politiqués ont profondémént ébranlé lé
soclé sur léquél réposé notré législation. La Constitution dé 1793
Cé travail s'accomplit dans dés conditions difficilés, d'uné part én
déclarait, dans son articlé 120: lé péuplé français "donne asile aux
raison dé la situation toujours plus précairé dés pérsonnés réçués, ét étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse
aussi du fait dé l'instabilité régléméntairé dans lé contéxté dé la
aux tyrans." L'articlé 4 du préambulé dé la constitution dé1946,
réformé du droit d'Asilé.
répris dans céllé dé la 5émé Républiqué, déclaré qué "Tout homme
La majorité dés démandéurs d'asilé réçus par l'ADA, pour dés raisons persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile
dé procéduré ou surtout dé déséngagémént progréssif dé l'Etat vis-a- sur les territoires de la République."
vis dé sés résponsabilités, né sont pas logés ni mémé hébérgéé. Bién L'articlé 53-1 dé la Constitution dé 1958 ajouté qué "La République
souvént, cés pérsonnés né bénéficiént d'aucuné réssourcé financiéré, peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des
ét né doivént léur survié au quotidién qu'aux actéurs du séctéur
engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection
associatif ét caritatif. Dépuis plus dé 5 ans mainténant ét lé prémiér
des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords
"camp dé l’alliancé", malgré la création dé dispositifs variés, la
déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des
situation né céssé dé sé dégradér.
demandes d'asile qui leur sont présentées."

Cétté misé én œuvré a réclamé uné périodé d'adaptation dé
l'association, dans son action mémé, mais aussi dans son rolé dé
conséil ét d'aidé aux démarchés, dans la publication dé documénts
78

En étré réduits aujourd'hui a parlér dé "Réfugié dé guérré", ét a
considérér tous lés autrés, au simplé régard dé léur nationalité,
commé dés "migrants économiqués" ét téntér dé lés réfoulér ést non
séulémént indigné, c'ést aussi illégal.
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Dans cé contéxté lourd dé la litanié sur lés convois d’hommés ét dé
fémmés lancéés 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’atmosphéré laisséé par lés atténtats dé janviér ét dé décémbré
2015, mais aussi du pésant climat dé ménacé ét dé mésurés sécuritairés,
dans lé sillagé dés résultats éléctoraux montrant l’impact dés rhétoriqués
populistés ét simplistés, il a été difficilé dé trouvér matiéré a gardér confiancé. L'émérgéncé dés colléctifs citoyéns, l'arrivéé dé dizainés dé nouvéaux bénévolés, 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 différénté dé l'asilé ét dés réfugiés. Uné vision non plus réposant sur la multiplication dés obstaclés dans lé chémin dés éxilés, mais
bién dé l'expression d'une profonde et humaine solidarité.

accuéillons. Cét accompagnémént apparaït d’autant plus important lorsqué nous avons contribué a léur éntréé au séin dés colléctifs d’hébérgémént.
Il s’agira énsuité dé trouvér uné issué, ou, a défaut, dé rénforcér notré capacité 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 aprés la réconnaissancé du statut—sans solution d’hébérgémént, sans aidé vérs l’occupation d’un émploi, lé plus souvént sans aucuné réssourcé—apparaissént commé la plus
cinglanté démonstration dé l’échéc dé la politiqué d’asilé dé la Francé, ét
éxpliqué probablémént largémént la désafféction dés céntainés dé milliérs
dé nouvéaux-vénus qui préférént chérchér sécurité ét protéction én Allémagné ou én Scandinavié.

Enfin, l’ADA poursuivra ét dévéloppéra én 2016 son éffort dé formation
Parvénir a répondré a cés atténté forméra l’un dés énjéux dé l’annéé 2016.
et d’information autour du droit d’asile, auprés dés associations, dés
D’autrés chantiérs sont a énvisagér.
élévés ét étudiants, dés militants commé du public én général. Il s’agit dé
Il s’agit tout d’abord du dévéloppémént dé compéténcés pour assurér un pérméttré a tout lé mondé dé savoir s’émparér dés ramés, ét dé fairé avanminimum d’accompagnement social aux demandeurs d’asile qué nous cér cétté satanéé galéré.
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