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Photo de couverture : publiée le 21 août sur le compte 

Twitter officiel du Corps des Marines des États-Unis, prise à 

l’aéroport de Kaboul. @USMC

https://twitter.com/USMC/status/1429502338306347014/photo/1
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Comme la majorité des activités humaines, les services et 

établissements du pôle Projet réfugié de l’association ACCES 

ont continué d’être impactés par la Covid-19 en 2021. A la mi- 

année toutefois, la reprise des flux migratoires a marqué le 

retour d’une activité à rythme quasi ordinaire. La levée 

progressive des mesures sanitaires a permis de desserrer les 

contraintes et d’envisager au fur et à mesure et avec prudence 

une relance de la dynamique collective (cours de français, 

actions d’information, …).  

Trois démarches majeures viennent modifier la structuration 

du pôle à partir du second trimestre. C’est tout d’abord la 

création d’un CAES (Centre d’Accueil et d’Evaluation des 

Situations) de 40 places qui vient désormais immédiatement 

après la SPADA offrir un service d’hébergement, 

d’accompagnement d’évaluation pour les personnes en 

demande d’asile et sans logis. Cet établissement vient 

renforcer l’ancrage de l’association dans l’action d’urgence 

auprès des personnes démunies. C’est ensuite l’extension du 

dispositif CADA avec la création de 3 places supplémentaires à 

Munster, 4 places de plus à Colmar et 6 nouvelles places à 

Mulhouse, toutes prévues pour l’accueil de personnes isolées. 

C’est enfin l’introduction concrète de la modularité des 

logements qui aura engagé le pôle dans la mobilisation de près 

de 20 logements additionnels permettant de « jongler » entre 

l’accueil des familles et des personnes isolées selon les besoins 

repérés par l’OFII (Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration).  

Dans le courant du troisième trimestre, la France développe 

l’opération APAGAN depuis Kaboul en Afghanistan et vient 

porter secours à plusieurs milliers de personnes. Le pôle prend 

une part active à cette action, convaincu de son bon 

fondement et de la correspondance avec le projet associatif, 

en accueillant plusieurs familles sur les centres 

d’hébergement.  

Les pages qui suivent tentent de manière synthétique de 

retracer un peu les grandes lignes de l’actualité des services 

en 2021. Pour vous qui cherchez à comprendre un peu plus 

l’activité des équipes qui restent inlassablement dévouées à 

leur mission, puisse la lecture de ce rapport vous éclairer sur 

les interventions que nous développons et l’approche que 

nous souhaitons y insuffler.   

Daniel Tournier, directeur du pôle. 
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PROJET REFUGIE   Mulhouse                                                                                                           
  

 

 
 
 

 

Contexte de l’exercice 2021 

Alors que l’année 2021 est encore fortement marquée par 

l’impact COVID sur les flux migratoires tout comme sur le 

fonctionnement des administrations en charge de l’asile, la 

France connaît  une hausse de 28% des demandes au niveau 

national.  

 

Selon le ministère de l’intérieur , ce sont 104 577 premières 

demandes d’asile et 16 977 réexamens qui ont été enregistrés 

en 2021. Les chiffres demeurent toutefois en dessous de ceux 

des années précédentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Prestation d’accueil des 

primo-arrivants 

La SPADA constitue la porte d’entrée dans la procédure de 

demande d’asile : toute personne qui souhaite demander 

l’asile doit s’y présenter pour obtenir une convocation au 

Guichet Unique pour Demandeur d’Asile (GUDA), lequel réunit 

les services de la préfecture et ceux de l’Office Français de 

l’Immigration et de l’Intégration (OFII). 

Lors du premier accueil, la SPADA veille à :  

- Renseigner sur la procédure d’asile 

- Enregistrer la demande d’asile via un système 

d’information en ligne 

- Prendre RDV au GUDA 

- Etablir une première évaluation sociale permettant de 

signaler les vulnérabilités à l’OFII et d’orienter, le cas 

échéant vers les services de santé 

- Orienter les personnes non hébergées vers le dispositif 

du 115 

- Proposer si besoin une orientation vers des aides de 

premières urgences (alimentaires, vestimentaires, 

santé). 

Bien que les sollicitations de l’asile restent plus faibles 

qu’avant la crise sanitaire, la SPADA 68 a pu constater une 

hausse de 27% des demandes en 2021 par rapport à 2020 avec 

1099 personnes reçues.    

Ce sont les familles qui représentent la plus importante part 

des ménages accueillis en 2021 avec 55% de l’effectif total 

contre 49% en 2020. Le nombre d’isolés quant à lui tend pour 

la première fois à diminuer passant de 46% à 38% (dont 9% de 

femmes seules).   

La part des couples (4%) et des Mineurs Non Accompagnés 

(3%) reste stable en 2021. Pour rappel, est considéré comme 

 

Activité de la SPADA 

Personnes enregistrées en 

vue du dépôt d’une demande 

d’asile 

 

1099 

Personnes orientées pour 

l’hébergement d’urgence 

 

711 

Taux d’accueil le jour de 

l’arrivée à la SPADA 

 

99% 

Nombre de nouvelles 

personnes accompagnées 

 

833 

Nombre de nouvelles 

personnes domiciliées 

 

833 

Personnes aidées pour 

l’instruction du dossier OFPRA 

 

188 

Nombre de dossiers PUMA 

réalisés 

 

328 

Personnes acheminées vers 

un centre d’accueil 

 

546 

Déboutés accompagnés pour 

l’ARV 

 

31 

Nombre de réfugiés 

accompagnés 

 

65 

La Structure de Première Accueil des Demandeurs d’Asile est un service d’assistance administrative et sociale aux 

personnes arrivant sur le département du Haut-Rhin et souhaitant engager une procédure de demande d’asile. La 

SPADA agit sous mandat de l’OFII et dispense des prestations liées à l’accueil et l’enregistrement des demandeurs 

d’asile, l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile, l’accompagnement à l’ouverture des droits 

des réfugiés et protégés.     

 

❱ SPADA 68 
Structure de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile – 4 Quai d’Isly – 68100 MULHOUSE 

5 premières nationalités en France 
en 2021

Afghanistan

Cote d'Ivoire

Bangladesh

Guinée

Turquie

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/125874/1006965/file/EM-2021-63-Demandes-d-asile-publication-du-21-janvier-2021.pdf
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MNA tout jeune de moins de 18 ans qui n’est ni accompagné 

de son père, de sa mère ou d’un adulte mandaté pour le 

représenter. En 2021, 50% des MNA accueillis par la SPADA 

sont originaires d’Afghanistan fuyant l’offensive des talibans. 

Le partenariat avec les services de l’aide sociale à l’enfance a 

pu se poursuivre afin de faire une évaluation de chaque  

situation et de permettre une prise en charge sécurisée.   

55 nationalités ont été recensées dans le Haut-Rhin en 2021. 

Alors qu’en 2020 une baisse de 34% était relevée sur les 

arrivées des principaux pays des Balkans, en 2021 ils 

représentent 45% de l’effectif total regroupés sur 5 pays : 

l’Albanie, le Kosovo, la Bosnie, la Macédoine et la Serbie. En 

lien direct avec le conflit afghan et les opérations 

d’évacuations menées en 2021, la demande afghane est quant 

à elle en augmentation dans le département avec 12% du total 

des demandes.  

Dans les derniers mois de l’année, la SPADA a pu constater un 

retour notoire de la demande géorgienne qui était quasi nulle 

en 2020. Ce constat est partagé au niveau national avec une 

hausse de 159% de la demande d’asile géorgienne.  

Bien qu’une prédominance reste sur les demandes des 

ressortissants européens, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud 

restent représentées indiquant l’importance des problèmes 

sécuritaires dans de nombreux pays.  

 

99% des personnes se présentant  à la SPADA 68 ont pu être 

reçues en entretien en vue de l’enregistrement de leur 

demande d’asile le jour même de leur arrivée. En moyenne, la 

convocation au GUDA a pu avoir lieu 2 jours après le passage 

à la SPADA. 

 

Prestation 

d’accompagnement 

administratif et social 

Plusieurs prestations d’accompagnement ont été proposées :   

- Orienter les personnes non hébergées vers le dispositif 

du 115 

- Proposer si besoin une orientation vers des aides de 

premières urgences (alimentaires, vestimentaires, 

santé). 

- Domicilier postalement et aide à la compréhension des 

courriers 

- Aider à la constitution du dossier OFPRA 

- Informer et orienter pour les démarches de recours 

devant la CNDA 

- Constituer des dossiers de couverture maladie 

- Mettre en lien et orienter vers des services de soins 

- Scolariser les enfants 

- Aider à réaliser les démarches auprès de l’OFII en lien 

avec l’accès aux conditions matérielles d’accueil 

- Aider à réaliser les démarches liées à l’aide au retour 

volontaire au pays. 

La SPADA a accompagné 833 nouveaux demandeurs d’asile 

après leur passage au GUDA. Cette étape implique une 

projection du parcours de la personne dans sa procédure afin 

de l’accompagner dans l’ouverture de ses différents droits. 

Elle revêt une multitude de démarches à effectuer 

(domiciliation, asile, hébergement, santé, scolarité, etc…) et 

nécessite l’activation de nombreux partenariats. La gestion de 

la temporalité dans la demande d’asile prend ici tout son sens 

la procédure étant contrainte par de nombreux délais.   

Cette prestation est en hausse de 32% par rapport à 2020. 

Selon les situations, les demandeurs ont ainsi été 

accompagnés dans une ou l’autre des 4 procédures :  

- 27% de procédure normale 

- 39% de procédure accélérée concernant essentiellement 

des personnes provenant de pays considérés comme sûrs  

- 24% de procédure Dublin 

- 10% de procédure de réexamen 

Tout comme en 2020, les mesures visant la réduction des 

risques COVID ont permis de proposer l’accès rapide à un 

hébergement en activant les différents leviers : dispositif du 

115 (hôtels, centre d’urgence) et/ou orientation vers les 

structures du DNA (CAES-HUDA-CADA…). En 2021, 546 

personnes ont pu être orientées par l’OFII vers un centre 

d’hébergement pour demandeurs d’asile soit près de 50% des 

personnes accompagnées. La hausse des arrivées à tout de 

même eu un impact sur ces orientations qui ont diminué de 

15% par rapport à 2020.  

Bien que bénéfique pour les personnes en termes de 

conditions d’accueil (hébergement, allocation financière et 

accompagnement individualisé), l’orientation vers un centre 

du DNA dans les semaines suivant le passage au GUDA impacte 

l’activité de la SPADA et explique la baisse enregistrée sur 

certaines prestations.  

C’est le cas notamment pour l’instruction des dossiers de la 

Protection Universelle Maladie, dont le délai de carence 

s’appliquant pour les adultes depuis 2020 implique une 

attente de trois mois avant l’ouverture des droits. En 2021, ce 

sont 328 dossiers qui ont été instruits contre 446 en 2020.  

Encore une fois, la SPADA a pu compter sur les services de la 

PASS de Mulhouse et de Colmar qui ont été d’un grand renfort 

en proposant des consultations rapides permettant une prise 

en charge rapide et coordonnée des soins.   

Concernant l’instruction des dossiers OFPRA, tout comme en 

2020, le nombre de dossiers instruits chute du fait des 

orientations plus rapide vers les dispositifs d’hébergement. 

188 dossiers ont été instruits en 2021 contre 704 en 2019 

avant la crise du COVID soit 74% de baisse. S’agissant du 

recours devant la CNDA, mission exclue du cahier des charges, 

la SPADA a une nouvelle fois pu compter sur le soutien 

précieux de l’association AADA. 
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Nombre de personnes accompagnées par la SPADA ne 

bénéficient pas des conditions matérielles d’accueil délivrées 

par l’OFII. Elles se retrouvent donc en difficulté dans le 

quotidien et plus particulièrement lors des financements des 

trajets pour se rendre aux audiences de l’asile à PARIS. A ce 

titre, la SPADA a pu compter sur CARITAS qui a accordé un 

soutien pour le financement du transport pour se rendre à 

l’OFPRA ou à la CNDA.  

Les démarches liées à l’aide au retour ont concerné 31 
personnes contre 44 en 2020. Tout comme en 2020, cette 
procédure a été freinée du fait des contraintes COVID 
impactant les démarches administratives nécessaires à 
l’organisation des retours vers les pays d’origines.   
 

 

Prestation 

d’accompagnement des 

bénéficiaires d’une 

protection internationale 

Au niveau national, le taux de protection s’est porté à 25.7% à 

l’OFPRA et à 39% au total après le recours CNDA. Parmi toutes 

les personnes accompagnées par la SPADA, 65 ont obtenu une 

protection en 2021. Toutes ont pu bénéficier d’un 

accompagnement individualisé pouvant aller jusqu’à 6 mois 

suivant l’obtention de la protection. L’objectif de cet 

accompagnement est de permettre la mise en place du 

processus d’intégration à travers plusieurs axes :  

- Maintien de la domiciliation en l’absence de solution 

personnelle stable 

- Accompagnement dans les démarches auprès de la 

Préfecture visant l’obtention du titre de séjour et de 

voyage. A noter que l’absence d’une adresse personnelle 

reste un frein à l’obtention de la carte de séjour.  

 

- Accompagnement dans les démarches auprès de l’OFPRA 

concernant l’établissement de l’état civil 

- Mise en lien avec l’OFII pour la signature du Contrat 

d’Intégration Républicaine 

- Démarches auprès de la CAF pour l’ouverture des droits 

sociaux 

- Orientation pour l’ouverture d’un compte bancaire. Cette 

démarche pourtant essentielle est loin d’être anodine et 

constitue un vrai parcours du combattant. Les services 

postaux, partenaire privilégié pour cette démarche, ont 

été mis en difficulté par la crise sanitaire et ont été 

amenés à fortement limiter les rendez-vous donnés. Pour 

rappel, le compte bancaire est une nécessité pour de 

nombreuses démarches administratives.   

- Accompagnement et orientation pour les demandes liées 
à l’hébergement : logement social, demande SIAO, CPH, 
SIR, DIHAL, AVDL… La SPADA a participé de manière 
régulière à la Commission Réfugié Technique regroupant 
les différents opérateurs de l’asile. L’objectif étant avant 
tout de porter les demandes d’hébergement des 
personnes n’ayant pas suffisamment d’autonomie et 
nécessitant encore un soutien pour sécuriser le parcours 
d’intégration.  

- Information et appui dans les démarches visant l’accès à 

l’emploi et à la reconnaissance des diplômes 

- Si concerné, information et orientation pour les 
démarches permettant le regroupement ou la 
réunification familiale. 
 

Au terme d’un marché public de 3 ans (2019-2021) fortement 

impacté par la situation sanitaire, la SPADA poursuit son 

engagement auprès des personnes en demande d’asile en 

veillant à faire vivre les valeurs associatives. Dans le cadre des 

missions confiées, l’équipe a fait preuve de beaucoup de 

professionnalisme, de patience, d’empathie et d’adaptabilité 

afin de veiller à proposer un service répondant au mieux aux 

besoins repérés. L’objectif étant avant tout d’atténuer les 

effets néfastes de la crise sanitaire notamment liés à 

l’isolement et à la souffrance psychique (réminiscence de 

traumatisme, attente difficile, sentiment d’inutilité sociale, 

éloignement familial, etc.).  

En lien avec le groupement solidaire du Grand Est rassemblant 

l’association AFND, la Croix-Rouge Française, l’AIEM, l’ARS et 

ACCES, l’association s’est engagée dans le nouveau marché 

public SPADA pour la période 2022-2024.   

De nouveaux défis se présentent : 

- Nouvelle mission en lien avec l’instruction des dossiers de 

réexamen venant requestionner le partenariat historique 

avec l’association AADA et exigeant de développer de 

nouvelles procédures pour répondre aux exigences et aux 

délais contraints de cette procédure. 

- Mise en œuvre sur tout le territoire de la 

dématérialisation des convocations et des décisions de 

l’OFPRA, expérimentée depuis mi-2020 en Bretagne et 

Nouvelle-Aquitaine. La SPADA se verra équiper de bornes 

de consultation numérique pour faciliter l’accès aux 

personnes accompagnées. Il s’agira d’éviter que la 

barrière numérique ne devienne un frein supplémentaire 

à celui de la langue dans le suivi de la procédure de la 

demande d’asile.  

- Accentuer la traçabilité des démarches effectuées pour 

les BPI afin de répondre aux exigences de contrôle de 

l’OFII 

- Faire face à l’impact de la mise en œuvre d’une 

Plateforme AGIR sur le département du Haut-Rhin venant 

se substituer à la SPADA dans l’accompagnement des BPI.  

- Développer le réseau partenarial pour assurer une 

réponse plus adaptée aux besoins repérés notamment en 

termes de santé psychique.  

 

Les défis à venir 
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PROJET REFUGIE   Mulhouse                                                                                                           

  
 

 
 

 

Public accueilli 

 
 
 
 

Répartition Hommes/Femmes/Enfants 

24% 👩 

51% 👨 

25% 👦👧 

Femmes Hommes Enfants 

 

 

Pays d’origine des personnes accueillies en 2021 

   

 Bengladesh 5% 

 Géorgie 5% 

 Kosovo 5% 

 Albanie 11% 

 Afghanistan 27% 

 Autres 47% 

 

 

        Activité du centre 
 

  

Nombre de personnes admises 257 

Nombre de personnes hébergées 257 

Nombre de journées réalisées 7 520 

Taux d’occupation 68% 

Taux de rotation 645% 

Nombre de personnes sorties 230 

Durée moyenne de séjour 29 j. 

Nombre de dossiers OFPRA instruits 102 

 

  

 

 

Ouverture du CAES 

 

Le CAES a été ouvert le 1er avril 2021, suite à un appel à projet 

de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail des 

Solidarités et de la Protection des populations (DETSPP). Le 

CAES, structure unique dans le Haut Rhin, relève du Schéma 

National d’Accueil des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés 

(SNADAR), établi par le Ministère de l’Intérieur. L’objectif de 

ce nouveau type d’établissement est de pouvoir accueillir de 

façon quasi immédiate des demandeurs d’asile primo 

arrivants privés d’hébergement, de faire une évaluation de la 

situation puis de permettre l’admission dans les centres 

dédiés.  

Les missions officielles du CAES sont donc les suivantes : 

- L’accueil et l’hébergement des personnes 

- L’instruction de la demande d’asile et le suivi de la 

procédure Dublin 

- L’accompagnement et l’orientation au niveau de la santé 

- La détection des vulnérabilités. 

A la création de service, la direction a choisi de reprendre les 

locaux de l’HUDA 1 situé au centre-ville de Mulhouse, ce qui a 

permis de répondre à la demande du financeur de structurer 

un accueil majoritairement de personnes isolées. Il a par 

ailleurs été tenu compte de la proximité avec la gare comme 

avantage indéniable pour mettre en œuvre des entrées, 

sorties et déplacements réactifs. Plusieurs logements à 

proximité du bâtiment CAES ont été intégrés au projet afin de 

favoriser l’accueil de familles. 

Composition familiale des ménages 

9% 👩👨👦👧 11% 👩👦👧 

Couples avec enfants Familles 

monoparentales 

3% 👩👨 77% 👨 

Couples Personnes seules 

🏠 CAES TASSIGNY 
Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situations – 3, Avenue Tassigny – 68100 MULHOUSE 

 Le CAES Tassigny a ouvert le 1er avril 2021. Cette structure, unique dans le Haut Rhin, d’une capacité de 40 places, 

accueille des demandeurs d’asile primo arrivants, pour une durée maximum de 3 semaines. Les personnes sont 

ensuite réorientées par l’OFII dans un autre centre d’hébergement, dans le Grand Est. Située sur le même site que 

l’HUDA Tassigny, l’équipe de 3 travailleurs sociaux accompagne les personnes dans les premières démarches de la 

demande d’asile et de l’ouverture des droits. 
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Afin d’assurer le fonctionnement du CAES, une équipe de 3 

travailleurs sociaux a été constituée. Elle est assistée d’un 

agent logistique partagé avec l’HUDA Tassigny. Cette équipe 

s’est construite au fur et à mesure des mois en 2021 et a pu 

compter sur le soutien et le partage d’expérience de l’équipe 

de l’HUDA Tassigny, les deux services étant encadrés par la 

même cheffe de service. 

 

 

Déploiement de 

l’activité 

 

Le CAES accueille depuis le mois d’avril 2021 des demandeurs 

d’asile primo arrivants pour une durée de 3 semaines 

maximum. Ces personnes viennent après décision prise par 

l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) via 

les Guichets Uniques de la Demande d’Asile (GUDA) de Colmar 

ou de la région francilienne. Les GUDA franciliens disposent 

d’un quota de 4 personnes par semaine à diriger vers le 

département du Haut-Rhin au CAES, le but étant bien entendu 

de désengorger la région parisienne. Les autres accueils sur les 

40 places disponibles sont d’origine locale.  

Les décisions d’orientations dont dites « directives », ce qui 

signifie qu’en cas de refus, les personnes se voit notifier une 

fin des Conditions Matérielles d’Accueil (CMA) qui regroupent 

le droit à l’hébergement et le droit au versement d’une 

allocation mensuelle.  

Le CAES a ainsi la particularité d’être un établissement où la 

rotation des effectifs est importante. Un travail quotidien avec 

les agents de l’OFII est nécessaire afin de gérer les différentes 

orientations, puis les réorientations. Cette articulation  

quotidienne est indispensable au maintien d’une rotation 

amenée à un niveau suffisant pour réduire le nombre de 

personnes laissées à la rue sans hébergement.  

 

Les personnes accueillies 

 

Sur la période d’exercice d’avril 2021 à décembre 2021, 257 

personnes ont été accueillies au CAES. Avec un taux de 

rotation de 625%, il important de souligner la place 

prépondérante de la logistique dans le fonctionnement du 

CAES. Une réactivité importante dans la préparation des 

logements est en effet nécessaire, que ce soit au niveau de 

l’aménagement des lieux d’accueil comme du nettoyage avant 

admission d’une nouvelle personne. Lors d’une orientation au 

CAES, il est loin d’être rare que l’accueil se fasse le jour même 

ou dans les 2 jours suivants. L’admission ordonnée de 4 

personnes par semaine par les GUDA franciliens de l’OFII, 

associée à des admissions ordonnée au niveau local, demande 

à l’équipe une grande flexibilité et réactivité. Sur l’année 2021, 

81 personnes ont été orientées par l’OFII de la région 

parisienne et 176 personnes par l’OFII en local. 

77% des personnes accueillies sont des isolés (principalement 

des hommes), mais nous avons également accueilli des 

couples, des familles monoparentales et des couples avec des 

enfants. Il nous faut donc pouvoir adapter les différents types 

de logements aux ménages qui se présentent sur le moment. 

Durant la période d’exercice de 9 mois, ce sont 102 dossiers 

OFPRA qui ont été réalisés au CAES. Chaque personne a été 

reçue individuellement, avec interprète, par un travailleur 

social qui lui a permis de réaliser son dossier et pouvoir 

développer les raisons de sa demande d’asile. Le travail sur le 

dossier de demande d’asile est au cœur de notre intervention, 

les travailleurs sociaux ont donc participé à une formation 

spécifique. Avec 35 nationalités représentées sur l’année 

2021, l’intervention de différents interprètes représente un 

volume d’heures à financer non négligeable.  

 

Les personnes sorties 

 

Sur la période des 9 mois d’exercice en 2021, 230 personnes 

sont sorties du CAES. 161 personnes ont été réorientées dans 
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le Grand Est et 52 personnes dans le département du Haut 

Rhin. 3 personnes ont pu partir pour être hébergées chez un 

tiers avec l’accord de l’OFII (et donc maintien de leur 

allocation) et 14 personnes ont refusé la réorientation et ont 

quitté le CAES sans laisser d’adresse. 

Sur les 213 personnes qui ont été réorientées dans d’autres 

centres, 81 l’ont été en CADA et 132 en HUDA et PRADHA. 

Un travail important sur la prise en charge spécifique au CAES 

et sa durée est effectué par les travailleurs sociaux, dès 

l’accueil, par l’intermédiaire d’entretiens avec interprète. Ne 

sachant que trop les difficultés que cela peut engendrer, 

l’équipe apporte les informations les plus explicites sur la 

caractéristique de l’accueil transitoire au CAES (c’est une 

première étape dans le parcours) et la lourdeur des 

conséquences en cas de refus de la prochaine proposition 

d’admission dans un centre dédié à l’asile.  

 

L’accueil d’une personne dans un CAES nécessite tout d’abord 

une préparation logistique en amont : installer le nécessaire 

pour la literie, vérifier que le logement est propre et prêt pour 

l’accueil d’une nouvelle personne.  

 

Le jour de l’arrivée de la personne, l’urgence est la mise à 

l’abri. Nous l’accompagnons jusqu’au logement où lui sont 

remises les informations les plus essentielles : échange de 

coordonnées, remise des cartes alimentaires pour s’acheter à 

manger avec un plan détaillé, un kit alimentaire pour assurer 

un repas le jour-même ainsi qu’un Kit d’hygiène (savon, 

shampoing, brosse à dent…). 

Ce premier contact est très important et l’équipe accorde une 

attention particulière à ce que l’accueil soit chaleureux pour 

chacun. Ainsi, chaque accueil est différent du fait de la 

composition familiale et des logements attribués. S’agissant 

d’un partage de logement, il est parfois délicat d’accueillir les 

personnes lorsqu’il y a une cohabitation déjà en place, cela 

peut même être source de tension immédiate ou au bout de 

quelques jours mais, de manière générale, cela est très bien 

accepté et même apprécié.  

Par la suite, est programmé un entretien d’accueil au plus 

rapide, dans l’idéal le lendemain. Cet entretien d’accueil d’une 

heure, en présence d’un interprète, est très important car il 

est nécessaire de repérer les vulnérabilités rapidement et de 

créer un lien de confiance. C’est l’occasion d’expliquer le 

fonctionnement particulier du CAES, notamment le caractère 

d’urgence de cette structure, ainsi que de faire un point sur le 

contrat de séjour et procéder à une première évaluation de la 

situation (santé, procédure, vulnérabilités particulières, etc.)  

 

A l’issue de 9 mois d’expérimentation CAES, il apparaît 

clairement que ce nouvel établissement a ouvert de nouvelles 

possibilités d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement à 

un grand nombre de personnes en 2021 (257 personnes prises 

en charge). Sa capacité d’admettre dans ses effectifs près de 

70% de personnes seules a offert une autre perspective que la 

rue aux personnes isolées qui jusque-là ne bénéficiaient 

d’aucune priorité pour une 

mise à l’abri.  

Malgré un temps de prise en 

charge relativement court, les 

premières démarches 

essentielles sont effectuées 

parmi lesquelles l’engagement 

de soins urgents, 

l’hébergement qui permet aux 

personnes de pouvoir se sentir 

en sécurité après un parcours 

souvent difficile avant d’arriver 

en France. Par son accueil et sa 

considération de la personne, 

l’équipe du CAES développe  

une prise en charge humaine 

et respectueuse de la situation 

de chacun, ainsi qu’une 

compréhension des conditions 

de la prise en charge. 

 

Un accueil au CAES 

 

 

Un premier bilan 

encourageant 
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PROJET REFUGIE   Mulhouse                                                                                                           

  

 
 
 

 

Public accueilli 

 
 

Répartition Hommes/Femmes/Enfants 

20% 👩 

34% 👨 

46% 👦👧 

Femmes Hommes Enfants 

 

 

Pays d’origine des personnes accueillies en 2021 

   

 Albanie 18% 

 Bosnie 11% 

 Serbie 8% 

 Kosovo 8% 

 Macédoine 7% 

 Autres 48% 

 

Motifs de la demande d’asile en 2021 

   

 Menaces intra-famil. 16% 

 Menaces gr. mafieux 16% 

 Menaces inter-famil. 15% 

 Discriminations div. 13% 

 Opinions politiques 12% 

 Violence généralisée 11% 

 Appartenance gr. soc. 5% 

 Indéterminés 12% 

   

 

 

 

 

        Activité du centre 
 

  

Nombre de personnes admises 132 

Nombre de personnes hébergées 191 

Nombre de journées réalisées 18 108 

Taux d’occupation 62% 

Taux de rotation 165% 

Nombre de personnes sorties 112 

Durée moyenne de séjour 147 j. 

Nombre de procédures d’asile suivies 75 

Nombre de procédures achevées 4 

Taux de protection 0% 

 

L’activité de l’HUDA Tassigny a profondément évolué en 2021. 

Depuis 2019, l’HUDA Tassigny était une combinaison de 40 

places d’HUDA 1 et 40 places d’HUDA 2. En avril 2021, les 

places d’HUDA 1 ont été transformées en HUDA 2, 

augmentant la capacité d’accueil à 80 places. En parallèle, la 

création d’un Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situations 

(CAES) a permis de poursuivre les missions de l’HUDA 1, avec 

une nouvelle équipe, implantée sur le même site et encadrée 

par la même cheffe de service. 

Afin d’augmenter la capacité d’accueil de l’HUDA Tassigny, il a 

fallu rechercher plusieurs logements dans la périphérie de 

Mulhouse, qui puissent accueillir tout type de composition 

familiale, que ce soit des familles, des mères isolées avec des 

enfants ou des personnes isolées. L’équipement des 

logements a pu être réalisé et optimisé grâce à la présence de 

l’agent logistique qui a permis de fluidifier l’organisation. 

Chaque personne isolée, accueillie dans des logements en 

cohabitation, dispose désormais d’une chambre individuelle 

équipée d’un lit, un frigo, une table, des chaises et un 

rangement. 

Outre une montée en charge progressive autorisée d’avril à 

juin, le taux d’occupation de 62% tient également au fait que 

Composition familiale des ménages 

58% 👩👨👦👧 18% 👩👦👧 

Couples avec enfants Familles 

monoparentales 

2% 👩👨 22% 👨 

Couples Personnes seules 

L’HUDA Tassigny est un centre d’accueil situé sur la ville de Mulhouse et dans sa périphérie. Depuis le mois d’avril 

2021 et la transformation des places HUDA 1 en HUDA 2, la capacité totale d’hébergement de L’HUDA Tassigny est 

passée de 40 places à 80 places.  Les missions de ce service sont l’hébergement et l’accompagnement social global 

des personnes, centré autour de la procédure de la demande d’asile. 

 

🏠 HUDA TASSIGNY 
Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile – 3, Avenue Tassigny – 68100 MULHOUSE 
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les premiers accueils effectifs n’ont pu avoir lieu que pendant 

l’été 2021, l’OFII n’ayant plus au printemps les ménages 

candidats correspondants à nos places disponibles (mesures 

sanitaires Covid et restriction des flux aux frontières). En 

juillet, plusieurs familles ont été accueillies, notamment une 

famille de nationalité somalienne composée d’une femme et 

de ses 10 enfants et une famille syrienne, composée des 

parents et de leurs 5 enfants ainsi que le fils aîné avec sa 

femme et leurs 2 enfants. A la fin de l’année 2021, l’effectif de 

l’HUDA Tassigny était enfin complet. 

 

Evolution des 

prestations en 2020 

 

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue des 

prestations d’accueil et d’accompagnement, l’établissement 

a pu en 2021 :  

- Adapter son dispositif d’hébergement. Afin de pouvoir 

accueillir un public plus nombreux d’isolés et de pratiquer ce 

qui est appelé « la modularité », l’HUDA a adapté des 

logements pour favoriser la cohabitation, ce qui a permis de 

proposer assez rapidement un logement pour isolés hommes 

et un logement pour isolées femmes. L’équipe a veillé à ce 

chaque personne puisse bénéficier d’un  espace privatif, la 

cuisine et la salle de bains étant partagées. Un travail 

important de communication et de visites à domicile des 

travailleurs sociaux a permis le respect de l’espace de chacun. 

- Malgré les restrictions des mesures sanitaires liées au Covid, 

développer des activités visant à rompre l’isolement, 

notamment avec l’intervention d’une bénévole qui a pu 

organiser des activités auprès des enfants. Nous rappelons ici 

que 46% de l’effectif de l’HUDA est composé d’enfants dont 

les besoins sont à prendre en compte. 

 
- Affiner la compétence de l’équipe en ouvrant la possibilité de 

formations sur la demande d’asile : une des salariées a pu 

participer à une formation sur le thème de la demande d’asile 

liée au genre, dans le but d’adapter la prise en compte de ce 

type de  persécutions dans la demande d’asile. Une autre 

salariée a participé à un travail d’approfondissement sur le 

travail de recours auprès de la CNDA. 

 

 
 

 

Personnes sorties 

Personnes déboutées de leur 

demande d’asile 

10 

Personnes s’étant vu proposer l’ARV 13 

Personnes ayant choisi l’ARV 10 

2 familles en procédure accélérée ont été déboutées de leur 

demande d’asile au niveau de l’OFPRA. Ne voulant pas se 

retrouver sans hébergement pendant leur procédure CNDA, 

elles ont choisi de se désister de leur demande d’asile et 

demander une Aide au Retour Volontaire auprès des services 

de l’OFII. Elles ont été orientées au CPAR (Centre de 

Préparation Au Retour) dans l’attente de leur retour effectif.  

Une autre famille en procédure accélérée, une femme et ses 

3 enfants, déboutée au niveau de l’OFPRA a choisi de déposer 

un recours auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile. Ayant 

reçu une Obligation de Quitter le Territoire Français, elle a 

quitté l’HUDA Tassigny et a été admise au CPAR. Elle a 

finalement obtenu une protection par la CNDA et a pu rester 

en France et commencer des démarches d’insertion. 

Une famille, d’origine irakienne, déboutée de sa demande 

d’asile à la fin de l’année 2020, a obtenu une régularisation au 

titre de la santé pour son enfant polyhandicapé qui nécessitait 

une prise en charge particulière. Elle a pu obtenir un logement 

adapté en CHRS, lui permettant ainsi d’entamer un parcours 

d’insertion. 

Deux familles ont choisi de faire une demande d’ARV, 

directement après la réponse négative de l’OFPRA, ne pouvant 

envisager de déposer un recours, tout en étant en situation 

irrégulière. Elles ont ensuite, elles aussi, été orientées au 

CPAR. 

 

Témoignage 

Une procureure en demande d’asile 

En septembre 2021, l’HUDA a accueilli un jeune couple 

accompagné de ses trois enfants, originaires d’Angola. 

 

Alors que Mr et Mme menaient une vie paisible dans leur pays 

d’origine, et s’y sentaient heureux avec leurs enfants, ils ont 

précipitamment décidé de tout quitter pour venir se réfugier 

en France à la suite de menaces de mort dont ils ont été 

victimes.  
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Mr et Mme occupaient des postes à responsabilités dans 

l’administration angolaise. L’un travaillait dans une 

organisation administrative en charge des préparatifs 

électoraux, et l’autre occupait la fonction de procureur. Ils 

habitaient une petite ville d’Angola et logeaient dans un bel 

immeuble avec gardien. Très actifs et très impliqués dans leur 

travail, ils avaient à leur service du personnel de maison tel que 

femme de ménage, chauffeur personnel et gardienne 

d’enfants.  

Jusqu’au jour où, par soucis d’équité et de justice sociale, les 

choses ont basculé pour eux.  

Mme était chargée de la gestion d’un dossier concernant 

l’attribution de logements sociaux qui n’était pas respectée. 

Elle a découvert que ces logements avaient été vendus à des 

personnes de classe sociale aisée afin de financer un parti 

politique se présentant aux élections présidentielles.  

En tant que procureur, Mme a donc voulu rendre justice à 

toutes ces familles abusées par la corruption de ce parti 

politique. Pour ce faire, elle a assigné en justice des personnes 

de notoriété publique et impliquées dans cette affaire de 

corruption. Son souci d’équité et de justice sociale, va 

l’amener à devoir fuir son pays dans l’urgence, pour se 

protéger et protéger les siens. Après avoir été victimes de 

menaces, d’intimidation de toutes sortes et de coups de feu, 

Mme et sa famille, s’enfuient, laissant derrière eux, leur 

maison, leur famille, leurs amis et leur travail.  

Depuis leur arrivée à l’HUDA, ils tentent de retrouver un 

équilibre de vie et des repères dans un environnement qui leur 

est totalement étranger. Bien que ce changement de vie 

puisse être brutal, ils ne laissent rien transparaître, ni tristesse 

ni amertume, juste ce sentiment de reconnaissance et de 

remerciement à l’égard de ceux qui les accueillent. 

Quelques soit les difficultés rencontrées, ils restent dignes et 

confiants en l’avenir. Ils apprennent à gérer leur quotidien, 

l’éducation de leurs enfants. Ils s’impliquent dans ce nouveau 

mode de vie et tentent de retrouver un nouvel équilibre. 

L’entrée en maternelle de leurs deux garçons âgés de 4 et 5 

ans ainsi que la garde quotidienne de leur petite fille âgée de 

18 mois, rythme leur semaine.  

Dans cette nouvelle organisation, ils se reconstruisent et se 

réinventent d’une certaine façon. Ils vont à l’église tous les 

dimanches et continuent à pratiquer leur culte. Et quand il n’y 

pas école, Mme emmène régulièrement les enfants au parc de 

jeux. Elle raconte que lorsqu’ils vivaient en Angola, ils partaient 

tous les week-ends se baigner et que cela manque aux enfants. 

Afin de la rassurer, nous l’informons des différents endroits 

existants pour la baignade (piscine, lac, etc).  

Leur participation aux cours de français et aux activités 

culturelles ou sportives proposées par notre structure, leur 

permet également de faire de nouvelles rencontres et de 

tisser des liens.  

Un nouveau départ, de nouvelles aspirations en espérant 

pouvoir vivre en France et y construire une vie aussi paisible 

que celle qu’ils avaient auparavant. Avec un emploi, une 

maison, leur famille dans un environnement sécurisant où 

l’équité et la justice sociale, sont des valeurs partagées et 

respectées.  

Mme AFNAKKAR Latifa, intervenante social à l’HUDA Tassigny. 
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PROJET REFUGIE   Mulhouse                                                                                                           
  

 
 

 

Public accueilli 

 
 

         Répartition Hommes/Femmes/Enfants 

20% 👩 

12% 👨 

68% 👦👧 

Femmes Hommes Enfants 

 

 

Pays d’origine des personnes accueillies en 2021 

   

 Tchétchène 28% 

 Afghan 14% 

 Syrien 11% 

 Serbe 11% 

 Kosovare 9% 

 Congolais 7% 

 Autres 20% 

      

Motifs de la demande d’asile en 2021 

   

 Exac°du pouvoir 43% 

 Situation sécuritaire 35% 

 Discrimina° ethn. 20% 

 Conflits d’ordre fam. 2% 

 

 

 

 

 

 

 

        Activité du centre 
 

  

Nombre de personnes admises 49 

Nombre de personnes hébergées 136 

Nombre de journées réalisées 27 994 

Taux d’occupation 88% 

Taux de rotation 56% 

Nombre de personnes sorties 50 

Durée moyenne de séjour 397 j 

Nombre de procédures d’asile suivies 106 

Nombre de procédures achevées 45 

Taux de protection 37% 

 

L’année 2021 est marquée par une baisse importante du taux 

de rotation (56% contre 78% en 2020) en lien direct avec 

l’augmentation de la durée moyenne de séjour passant de 234 

jours en 2020 à 397 jours en 2021. Cela s’explique en partie 

par la part importante de BPI en 2021 (39%) entamant ainsi 

une nouvelle période d’accompagnement sein de l’HUDA 

allant jusqu’à 6 mois.  

 

Tout comme en 2020, bien qu’une reprise progressive de 

l’activité des administrations ait été constatée, le traitement 

de la demande d’asile jusqu’à la réponse de la CNDA a été en 

moyenne de 450 jours pour les personnes accueillies à l’HUDA 

ISLY.  

 

Dans cette période de restrictions impactant fortement les 

dynamiques familiales, l’accent a été mis sur les enfants et sur 

le soutien aux familles dans leur rôles parentaux. 

 

Composition familiale des ménages 

77% 👩👨👦👧 18% 👩👦👧 

Couples avec enfants Familles 

monoparentales 

5% 👨  
 

     Personnes seules  

L’HUDA Isly, crée en 2019, accueille des familles et des personnes isolées sur la ville de Mulhouse et son 

agglomération. De par la grande taille de ces logements, il a la capacité d’accueillir des familles nombreuses. Si plus 

des 2/3 de son effectif est donc constitué d’enfants, l’équipe de l’HUDA a accentué en 2021 l’accompagnement 

développé en leur faveur, préférant recruter à partir de l’été une intervenante sociale ciblant son action sur les 

dynamiques familiales à mobiliser pour faciliter le parcours des personnes accueillies durant les phases de demande 

d’asile puis d’intégration.  

 

🏠 HUDA ISLY 
Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile-  4 quai d’Isly – 68100 MULHOUSE 
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Evolution des 

prestations en 2021 

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue des 

prestations d’accueil et d’accompagnement, l’établissement a 

pu en 2021 :   

- Préciser les missions de l’agent logistique dont la 

complémentarité avec l’équipe éducative et avec l’agent 

de service a été un vrai atout pour améliorer la qualité 

des accueils.  

- Développer le lien avec les bailleurs sociaux dans le cadre 

du suivi du parc locatif.  

- Mettre en œuvre un livret d’accueil dont la rédaction 

avait débuté en 2020 avec la participation de personnes 

accompagnées. 

Sur la prestation directe d’accompagnement, l’équipe a pu 

participer à différentes formations afin d’approfondir les 

accompagnements :  

- « Accompagner des personnes souffrant de psycho-

traumatismes ». Près de 60% des personnes 

accompagnées ont été ciblées en souffrance psychique. 

La prise en charge thérapeutique reste un vrai défi pour 

l’équipe qui se retrouve souvent en carence de relai 

spécialisé.  

- « La demande d’asile liée au genre » 

- «  Visio conférence sur l’actualité en Afghanistan » 

- « Les violences sexistes et sexuelles » 

- « Visio conférence sur le défi sécuritaire et les violations 

des droits humains au Nigéria ». 

 

68% d’enfants à l’HUDA ISLY en 2021 

Après une année de pandémie restreignant les activités à 

caractère collectif, l’équipe de l’HUDA ISLY a souhaité accorder 

une attention particulière aux enfants hébergés qui 

représentent, en 2021, 68% de l’effectif total.  

Un projet de ludothèque a vu le jour, soutenu par le conseil 

municipal des enfants d’Altkirch. Une collecte a ainsi été 

menée permettant de récolter plus d’une centaine de jeux de 

société. Ces derniers ont vocation à être utilisés en support à 

la relation et comme outils visant le développement de 

l’apprentissage du français pour petits et grands.  

Durant l’été 2021, une animatrice a également pu rejoindre 

l’équipe. L’accent a été mis sur le développement du lien à la 

fois entre les enfants et leurs parents mais aussi entre les 

enfants accueillis. Les enfants ont ainsi pu profiter d’une 

multitude d’activités et de sorties amenant un peu de légèreté 

et d’insouciance dans un quotidien souvent complexe : 

ateliers bien être, peinture, visite de la SPA, Cigoland, sorties 

au parc, visite de Wesserling, promenade à vélo, zoo...  

Au terme de l’été, le bilan étant très positif, le choix a été fait 

de garder l’animatrice sociale au sein de l’équipe. Elle a ainsi 

pu intervenir durant le dernier trimestre de l’année de 

manière polyvalente et complémentaire du reste de l’équipe 

de travailleurs sociaux. Ce nouveau mode d’intervention a été 

perçu par tous comme une plus-value permettant d’apporter 

une attention particulière aux enfants, aux parents et 

également de développer le lien avec les établissements 

scolaires.  

        Personnes BPI   

  

Personnes ayant obtenu une protection 39 

- à l’OFPRA 39 

- à la CNDA 0 

 

5 familles et 3 isolés ont pu obtenir une protection auprès de 

l’OFPRA en 2021 : 

- 2 familles tchétchènes (16 personnes) victimes de 

menaces portant atteinte à leurs vies par le pouvoir en 

place 

- 2 familles syriennes (15 personnes) fuyant le contexte 

insécuritaire lié au conflit dans le pays. Ces deux familles 

avaient bénéficié d’un dispositif de relocalisation entre la 

France et la Grèce en septembre 2020.   

- 1 famille algérienne du fait de violence conjugale et ne 

pouvant pas se prévaloir de la protection des autorités du 

pays d’origine 

- 1 isolée camerounaise du fait de persécution en lien avec 

son orientation sexuelle 

- 1 isolé afghan ayant fui le pays suite à la prise de pouvoir 

des talibans en août 2021, ces derniers le menaçant du 

fait de ses liens étroits avec des entreprises françaises  

- 1 isolée afghane victime de menaces de mort de son mari 

ayant des relations avec les talibans.  

 

Tous les BPI ayant obtenu une protection en 2021 à l’HUDA 

ISLY l’ont obtenu à l’OFPRA en première instance. Ils font donc 

partie des 25.7% de réponses positives accordées par l’OFPRA 

en 2021 au niveau national.  

En moyenne, l’instruction de la demande d’asile par l’OFPRA 

pour les 39 BPI de l’HUDA aura duré 317 jours (de 67 à 497 

jours de procédure).   

 

Une fois la protection accordée par l’OFPRA, l’HUDA a mis en 

place un accompagnement plus spécifiquement axé sur les 

démarches d’intégration (ressources-droits-logement-

emploi). La prise en charge étant de 6 mois, il est primordial 

d’ouvrir en priorité les droits sociaux pour permettre la mise 

en place des ressources nécessaires pour l’accès à un 

logement. Afin de gagner en efficacité notamment sur 

l’ouverture des droits, l’équipe a pu suivre une formation 

dispensée par la CAF. La problématique récurrente est l’accès 

à un logement autonome du fait de l’accompagnement de 

grandes familles (6 à 9 personnes).  

 

L’AVDL a été un soutien précieux pour les familles les moins 

autonomes permettant d’assurer un accompagnement 

renforcé pouvant se poursuivre à la sortie de l’HUDA et ainsi 

favoriser le démarrage du parcours en France.  
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En rupture avec la vie passée et avec un besoin important de 

reconnaissance des souffrances vécues, le rejet de la demande 

d’asile a souvent un impact très fort chez les personnes que 

nous accompagnons. Après l’attente engendrée par la 

procédure d’asile où la personne s’accroche à l’espoir d’une 

vie meilleure, l’annonce  

du rejet est perçue, la plupart du temps, comme une négation 

des souffrances vécues. Un sentiment de colère et parfois de 

persécutions est alors exprimé.  

Les perspectives se ferment et l’insécurité de la nouvelle 

situation de « sans papier » se fait plus forte que jamais.  

Toute cette incompréhension est ainsi exprimée, parfois avec 

virulence, colère et détresse, auprès des travailleurs sociaux 

de l’HUDA. Démunie face à la souffrance de ceux et celles avec 

qui l’équipe a partagé plusieurs mois, parfois des années, 

l’équipe va veiller à expliquer au mieux les conséquences du 

rejet, le cadre de la Loi et les dispositifs existants. 

 

C’est ainsi que, parmi les 3 familles déboutées en 2021, une a 

choisi de solliciter une Aide au Retour Volontaire à l’OFII avec 

l’espoir de pouvoir se réinstaller dans son pays. Une seconde 

a poursuivi son parcours en France bénéficiant en parallèle 

d’une régularisation du fait d’une problématique santé 

importante chez la mère de famille. La troisième famille, 

originaire de RDC, n’imaginant pas la possibilité d’un retour au 

pays du fait de craintes liées au pouvoir en place, s’est engagée 

dans une procédure de réexamen. 

 
 

Témoignages 

Témoignage de Viviane TURPIN, animatrice sociale 

« Mes missions, lors de ma prise de poste à l’HUDA ISLY à 

ACCES, étaient inédites dans ce type de pôle accompagnant 

des familles en demande d’asile. Un focus devait se faire sur les 

enfants, les relégués lors de cet accompagnement. La 

demande d’asile se portait plus sur du contenu administratif 

dont les acteurs principaux sont les responsables légaux. Mon 

challenge était de créer du lien social avec les enfants par des 

activités dans une démarche aussi administrative que peut 

l’être une demande d’asile. Les enfants, dans cette période de 

grandes vacances, ont repris leur rôle d’enfant.  

Les retours des familles furent très positifs et les retombées ont 

touchées toute l’équipe, plus d’enfants font spontanément 

appel à nous. Un lien certes a été créé depuis cet été. Le 

langage, lors de ces activités, était la principale source de 

communication.  Mais le langage non verbal fut très important 

également, des regards, des rires, des sourires se ressentaient 

même à travers les masques, faisant fi de la barrière de la 

langue. Les enfants et les parents me parlent encore de cet été, 

attendent impatiemment la suite.  

Pour la suite de mes missions en termes de scolarisation des 

enfants notamment, ce lien créé est resté. Aussi, afin de 

conclure je pourrais dire qu’une activité est un support pour 

créer du lien social. Il est si important pour des enfants 

déracinés et fragiles comme ils peuvent l’être lors de leur 

accueil à l’HUDA, mais tellement important pour un 

accompagnement global d’une famille en demande d’asile. » 

       Personnes déboutées 
 

  

Personnes déboutées de leur demande 

d’asile 

19 

Personnes s’étant vu proposer l’ARV 15 

Personnes ayant choisi l’ARV 6 

Noel 2021 à l’HUDA 

Historiquement, les différents centres d’hébergement de 

l’association ACCES avaient pour habitude d’organiser un 

temps de partage et de fête entre les personnes accueillies 

à l’occasion de Noël. Du fait des contraintes sanitaires, 

l’HUDA ISLY crée fin 2019, n’a pas pu faire vivre les activités 

à caractère collectif depuis son ouverture. L’équipe a tout de 

même souhaité permettre aux personnes accompagnées de 

pouvoir vivre un temps spécial et découvrir, pour certaines, 

l’esprit de Noël.  

C’est ainsi qu’un projet a vu le jour en collaboration avec les 

jeunes volontaires d’UNISCITE : « Tous unis dans la 

solidarité ». Un défi solidaire a ainsi vu le jour avec pour 

objectif d’offrir un moment suspendu aux familles 

accompagnées pour ce temps de Noël. Forts de leur 

dynamisme, les volontaires d’UnisCité se sont lancés dans les 

préparatifs : décorations, animations, collation…  

Un temps spécifique a ainsi pu être proposé à chaque famille 

dans les locaux de l’HUDA : ateliers créatifs, jeux en famille, 

chants, distribution de cadeaux, photos de familles… et pour 

finir chaque famille a pu partir avec un gouter de Noël à 

partager en famille.  

 
 « Le projet Noël nous a particulièrement plu parce que, d'une 

part, nous avons réalisé notre premier défi en tant qu'équipe 

Uniscités et d'autre part, nous avons apprécié toute l'aide 

que vous nous avez apportée mais également toute la 

bienveillance que vous nous avez témoignée. Nous étions 

enthousiastes à l'idée de commencer mais aussi très nerveux 

car nous voulions bien faire et apporter le maximum de 

chaleur dans une fête qui en demande beaucoup et nous 

insistons sur le fait que votre soutien a été essentiel. Décorer 

la salle, se déguiser, préparer et animer les activités, plus 

généralement, voir les familles heureuses avec les enfants, 

nous a aussi rendu heureux ».  

L’équipe Uniscité- Diffuseur de solidarité 
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Public accueilli 

 
 

Répartition Hommes/Femmes/Enfants 

25% 👩 

24% 👨 

51% 👦👧 

Femmes Hommes Enfants 

 

 

 

 

Pays d’origine des personnes accueillies  

   

 Serbie 19% 

 Arménie 12% 

 Kosovo 8% 

 Macédoine 8% 

 Russie 8% 

 Autres 45% 

 

 

Situations des personnes au regard de l’hébergement 

avant leur entrée dans l’établissement 

   

 CAES 35% 

 Sans solution  17% 

 HUDA 15% 

 Hébergé 13% 

 Urgence/115 12% 

 Autres 8% 

 

 

 

        Activité du centre 
 

  

Nombre de personnes admises 52 

Nombre de personnes hébergées 102 

Nombre de journées réalisées 15 875 

Taux d’occupation 82% 

Taux de rotation 98% 

Nombre de personnes sorties 40 

Durée moyenne de séjour 372 j 

Nombre de procédures d’asile suivies 39 

Nombre de procédures achevées 11 

Taux de protection 45% 

 

En 2021, pour répondre à la demande des autorités de 

favoriser la modularité au sein des centres et ouvrir l’accueil 

aux personnes isolées, l’HUDA est passé de 12 à 14 logements.  

Les deux logements supplémentaires sont situés sur le 

quartier des Coteaux et visent l’accueil de 4 isolés en 

cohabitation sur chacun des logements. 

 

Avant la déclaration de disponibilité de ses nouvelles places 

isolées, à l’automne, un échange a eu lieu avec le service de 

l’Etat en charge des orientations (l’OFII) qui a finalement opté 

pour l’admission de grandes familles sans solution au regard 

de l’urgence du moment.  

L’année 2021 se caractérise par la réalisation de 15 875 

journées. Malgré le fort ralentissement généré par le taux de 

rotation et le délai de remise en état des logements, le taux 

d’occupation s’établit ainsi à 82%. L’année se caractérise 

également par l’admission de 42 personnes se trouvant pour 

les 3/4 en situation de procédure d’asile ouverte et ¼ en 

procédure Dublin.  

 
 

Evolution des 

prestations en 2021 

Composition familiale des ménages 

66% 👩👨👦👧 23% 👩👦👧 

Couples avec enfants Familles 

monoparentales 

0% 👩👨 11% 👨 

Couples Personnes seules 

🏠 HUDA PREISS 
Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile - 1A Rue Sainte-Claire – 68100 MULHOUSE 

L’HUDA Preiss fonctionne en mutualisation étroite avec le CADA Preiss. Sa capacité d’accueil de 53 places permet 

d’accueillir 11 familles et 10 personnes isolées dans des logements meublés et équipés, à proximité des bureaux et 

de toutes commodités (écoles, hôpital, PMI…) Ces logements permettent de se retrouver dans un environnement 

qui facilite les soins et l’intégration ainsi que dans une intimité favorisant une certaine autonomie.  

🏠 
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Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue des 

prestations d’accueil et d’accompagnement, l’établissement 

a pu en 2021 :   

- Prendre deux logements supplémentaires pour répondre 

au besoin de modularité dans l’accueil du public 

- Renouveler de l’électroménager. 

Sur la prestation d’accompagnement :  

- Adapter la démarche FLE en proposant des cours de 

français 

- Mener une action de prévention pour les parents de 

jeunes enfants 

- Former l’équipe : aux premiers secours en santé mentale, 

sur l’accompagnement des personnes exilées en 

souffrance psychique, à l’analyse de la pratique, à la 

violence sexiste et sexuelle, à la gestion du dossier asile, 

à la demande d’asile liée aux genres avec un focus sur les 

femmes et les personnes LGBTQIA. 

 

Personnes BPI 

Personnes ayant obtenu une protection 8  

- à l’OFPRA 8  

- à la CNDA   

Le taux d’admission à la protection internationale est de 45% 

en 2021.  

Une famille afghane, composée d’un couple et 3 enfants, a 

obtenu le statut de réfugié en raison des menaces pesant sur 

une fille âgée de 10 ans qui aurait dû être livrée en 

compensation d’un mariage qui n’avait pu être honoré ; 

l’OFPRA a retenu le motif de persécution par un groupe social. 

Une mère libanaise et ses 2 enfants majeurs ont été placés 

sous protection subsidiaire en 2020 en raison de la violence 

conjugale.  

La durée moyenne de séjour des réfugiés après la décision 

définitive est de 83 jours. 
 

 

Personnes déboutées 

Personnes déboutées de leur 

demande d’asile 

20 

 

Personnes s’étant vu proposer l’ARV 19 

Personnes ayant choisi l’ARV  8 

Les 20 personnes déboutées en 2021 représentent 4 familles 

et 2 personnes isolées. 2 familles ont quitté l’établissement 

sans laisser d’adresse, 2 familles ont accepté l’ARV à 

destination de la Serbie. 1 famille a choisi de rester en France 

pour faire valoir une régularisation au titre de l’intégration à 

l’exception de la grand-mère qui a choisi de se désolidariser et 

opter pour un retour personnel en Macédoine. 1 personne 

enfin a quitté le centre étant déboutée en première instance 

mais ayant l’intention de s’orienter vers un recours CNDA. 

La durée moyenne de séjour des déboutés après la décision 

définitive est de 35 jours.  

 
 

Témoignage 

Focus sur le français ! 

Apprendre la langue reste un axe majeur dans le processus 

d’insertion des personnes accueillies. Ces moments 

d’apprentissage de la langue sont perçus comme un outil 

privilégié dans la création d’un lien avec les personnes 

accueillies et si possible d’une relation de confiance.   

Plusieurs activités ayant pour objectif le contact et 

l’apprentissage de la langue française ont trouvé continuité en 

2021. La particularité du contexte sanitaire a induit quelques 

freins et obligé à réadapter et repenser l’organisation de 

l’ensemble des actions proposées. 

Des cours de français avec plusieurs familles ont eu lieu au 

domicile avec les référents sociaux et une bénévole. D’autres 

cours, par thèmes, se sont poursuivis deux fois par semaine 

avec Kamilla, Amélie, Patricia et Michèle. Ces moments 

d’apprentissage se sont déroulés en salle d’activité dans nos 

bureaux mais aussi à l’extérieur afin de privilégier les mises en 

situation (appeler l’école pour informer l’absence de son 

enfant, prendre rendez-vous par téléphone chez son médecin, 

demander un article à un vendeur, etc.) 

Les trois groupes d’adultes formés l’ont été en fonction des 

niveaux observés. Ces différentes propositions ont été 

complétés par des orientations vers des cours de français 

portés par les structures Sémaphore, Aléos, Secours Populaire 

ainsi que les Centres Socio-Culturels et l’association FACE 

Alsace.   

Les enfants ont également bénéficié d’un moment de 

découverte de la lecture avec la continuité de l’atelier « contes 

et comptines » animé par Amélie et Catherine (bénévole) ; un 

vrai moment de plaisir pour les enfants qui y participent ! 

Un grand merci à Evelyne, Catherine et Michèle, les bénévoles 

qui ont apporté un vrai plus au déroulement de ces actions. 

Kamilla CAMPOS, Assistante Sociale. 

Interview de Mlle C. menée par Amélie BOUZENOT, éducatrice 

spécialisée. 

Quand es-tu arrivée en France ? Je suis entrée en France le 21/12/2019. 

Où as-tu vécu avant d’être accueillie à l’HUDA PREISS ? J’ai vécu deux-

trois semaines à l’hôtel à Metz. 

Combien de temps as-tu été hébergée à l’HUDA PREISS ? Je suis restée 

environ un an. 

Quels souvenirs gardes-tu de ton passage à l’association ACCES au 

service HUDA PREISS ? Beaucoup de bons souvenirs : les activités 

collectives, les sorties et particulièrement la visite de la ville de 

Strasbourg, les rendez-vous au bureau… 

En quoi l’accompagnement social dont tu as bénéficié t’a été utile ? J’ai 

apprécié la qualité de présence et d’écoute de l’équipe, toutes les 

informations et les conseils prodigués, l’organisation du travail. Quand 

je venais au bureau cela m’aidait à ne pas me sentir seule dans mes 

démarches. 

Qu’est-ce qui t’a manqué quand tu étais hébergée à l’HUDA ? Rien. 

Tout était adapté : l’appartement, l’équipe des travailleurs sociaux et 

aussi la secrétaire, l’homme d’entretien, tout le monde était gentil et 

bienveillant… 

Y a-t-il une différence depuis tu as quitté l’association ? Je remarque 

beaucoup de différences. Il y a plus de papiers administratifs à remplir, 

l’appartement est de moins bonne qualité, l’ascenseur tombe souvent 

en panne et j’habite au 13e étage, … J’ai dû m’adapter. Il y a plus de 

rendez-vous médicaux, je dois apprendre à faire plus de démarches 

seule c’est nouveau et pas toujours simple… 

Quels sont tes projets pour l’avenir ? Je suis une formation de cuisine 

et je poursuis également une formation en langue française. J’ai pour 

objectif d’ouvrir mon propre restaurant.  La gastronomie a toujours été 

ma passion de cœur. 



16 
 

PROJET REFUGIE   Mulhouse                                                                                                          

  

 
 

 

Public accueilli 

 

Répartition Hommes/Femmes/Enfants 

21% 👩 

28% 👨 

51% 👦👧 

Femmes Hommes Enfants 

 

 

Pays d’origine des personnes accueillies 

   

 Afghanistan 20% 

 Géorgie 14% 

 Kosovo 12% 

 Albanie 9% 

 Irak  7% 

 Autres 38% 

 

Motifs de la demande d’asile  

   

 Religion 5% 

 Discriminations div. 6% 

 Race ou nationalité 11% 

 Menaces mafieuses 15% 

 Menaces intra-famil. 18% 

 Violence généralisée 21% 

 Opinions politiques 24% 

   

   

 

 

 

Activité du centre 

Nombre de personnes admises 64 

Nombre de personnes hébergées 146 

Nombre de journées réalisées 26 980 

Taux d’occupation 88% 

Taux de rotation 76% 

Nombre de personnes sorties 58 

Durée moyenne de séjour 158 j 

Nombre de procédures d’asile suivies 57 

Nombre de procédures achevées 21 

Taux de protection 91% 

Pour accompagner la mise en œuvre du nouveau schéma 

national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des 

réfugiés pour la période 2021-2023, le gouvernement a créé 

3000 places de CADA, ainsi que 1500 places de CAES.  

L’activité 2021 a donc été marquée par l’extension du CADA 

Preiss de 6 places supplémentaires, portant son effectif à 86 à 

compter du mois d’avril. Ainsi, la moyenne d’effectif pour 2021 

est de 84.5 places. 

 

La fermeture des frontières consécutive à la crise sanitaire a 

provoqué le quasi-arrêt de l’arrivée de familles au profit des 

personnes isolées. Ces nouvelles places ont été accompagnées 

d’une injonction à la transformation rapide de places familles 

en places pour personnes isolées, un public fortement en 

demande en termes d’hébergement et d’accompagnement.  

Avec l’accueil de 25% d’isolés au sein du CADA, la répartition  

est de 22 isolés et 13 familles. La modulation des 

appartements familles en places isolées entraîne une sous-

occupation qui doit être compensée par une augmentation du 

parc d’hébergement, elle génère une hausse des budgets 

loyer et interprétariat, ainsi qu’un accroissement du travail 

social.  

Composition familiale des ménages 

45% 👩👨👦👧 13% 👩👦👧 

Couples avec enfants Familles 

monoparentales 

0% 👩👨 42% 👨 

Couples Personnes seules 

Capacité d’accueil : 86 places (moyenne 2021 : 84,5) 

Type d’hébergement : Hébergement éclaté 

Localisation :   Mulhouse 

Logements gérés : 21 dans le parc social 

Equipe : 7 dont 4 travailleurs sociaux 

 

Le CADA Preiss est situé sur la ville de Mulhouse. Il accueille des familles et des personnes seules dans 21 logements 

sociaux meublés et équipés, à proximité de toutes commodités (écoles, hôpital, PMI…). 13 logements disposent d’un 

ascenseur et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces logements permettent aux personnes de se 

retrouver dans un environnement qui facilite les soins et l’intégration et préserve une intimité sécurisante.   

 

🏠 CADA PREISS 
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile - 1A Rue Sainte-Claire – 68100 MULHOUSE 
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La priorité est d’organiser un accueil convivial et d’offrir des 

conditions d’hébergement dignes dans le budget alloué. Le  

CADA a donc étendu son parc de logements passant de 17 à 

21 logements avec un aménagement favorisant à la fois la 

modularité, l’intimité et les protocoles anti-punaises de lit afin 

de garantir un séjour sécurisant et rassurant. Les personnes 

isolées disposent d’une chambre fermée à clé dans un 

logement partagé.  

 
Le travail social vise à instaurer un climat de confiance, à faire 

découvrir l’environnement mulhousien (car les orientations 

effectuées par l’OFII proviennent de la région Grand Est), à  

mobiliser la personne sur son projet global en s’appuyant 

régulièrement du réseau partenarial.  

La cohabitation entraine de fait un travail de médiation sur la 

vie collective et la gestion des tensions dans un 

environnement de choc culturel. 

 

Le CADA a accueilli, pour 16% de son effectif, des personnes 

vulnérables par leur situation de santé ayant besoin de soins 

multiples, de conditions d’hébergement adaptées et d’un 

accompagnement étroit en lien avec les professionnels de la 

santé.  

 
 

Evolution des 

prestations en 2021 

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue des 

prestations d’accueil et d’accompagnement, l’établissement a 

pu :   

- Installer du mobilier anti-punaises de lits 

- Renouveler de l’électroménager 

- Améliorer la souplesse de la gestion de l’hébergement en 

prenant 4 logements supplémentaires 

Sur la prestation d’accompagnement :  

- Adapter la démarche FLE en proposant des cours de 

français 

- Mener une action de prévention pour les parents de 

jeunes enfants 

- Former l’équipe : aux premiers secours en santé mentale, 

sur l’accompagnement des personnes exilées en 

souffrance psychique, à l’analyse de la pratique, à la 

violence sexiste et sexuelle, à la gestion du dossier asile, 

à la demande d’asile liée aux genres avec un focus sur les 

femmes et les personnes LGBTQIA. 

- Développer des actions relationnelles et de soutien pour 

des enfants avec l’aide de bénévoles 

- Mettre en en place des activités « d’oxygénation » visant 

à amoindrir les tensions.  

 
 

Personnes BPI 

Personnes ayant obtenu une 

protection 

40 

- à l’OFPRA 28 

- à la CNDA 12 
 

40 personnes ont été bénéficiaires d’une protection 

internationale en 2021 : 18 pour la protection subsidiaire et 22 

pour le statut de réfugié. Les motifs invoqués ayant permis 

l’obtention des protections sont liés aux opinions politiques, à 

la violence généralisée et aux menaces intra-familiales. 

Les BPI sont sortis au bout de 141 jours après l’obtention de la 

protection internationale. 43% sont partis dans un logement 

autonome cela représente 2 familles. Une famille est restée à 

Mulhouse avec un accompagnement AVDL et l’autre est partie 

sur Metz. 

57% sont partis vers le dispositif réfugié (SIR, CPH), il s’agit 

notamment de 3 isolés de moins de 25 ans et de 3 familles. 

 

 

Personnes déboutées 

Personnes déboutées de leur 

demande d’asile 

7 

 

Personnes s’étant vu proposer l’ARV 6 

Personnes ayant choisi l’ARV 0 

Pour cette année 2021, Une famille déboutée a quitté le 

centre sans laisser d’adresse. Deux femmes ont été déboutées 

alors que la demande d’asile de leur mari était toujours en 

cours. Ainsi, la durée moyenne de séjour après réception 

d’une réponse définitive en 2021 aura été de seulement 7 

jours sans aucun retour volontaire cette année. 

En revanche, il est à relever qu’une famille qui avait été 

déboutée en 2019 et qui se trouvait toujours encore dans 

l’établissement a enfin trouvé une solution en 2021. Dans 

cette famille se trouvait une jeune fille porteuse de handicap 

et c’est la démarche du DALO  qu’une solution validée par le 

Préfet a pu se dessiner vers le CHRS D’ACCES.  

 
 

 

Témoignage 

Accompagner des personnes isolées 

 

Accompagner des isolés qui vont devoir cohabiter dans un 

même lieu c’est accueillir la diversité, faire tomber des 

barrières et apprendre à mettre de côté ses propres codes 

pour créer un collectif. 
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Notre cadre de travail est souple, l’équipe est engagée et 

partage les mêmes préoccupations concernant les besoins de 

ces jeunes gens. Le CADA bénéficie donc d’un climat tempéré 

où l’accueil, la disponibilité, l’écoute sont des principes 

d’évidence ; élan que nous transmettons aux nouveaux venus. 

 

« La coloc ‘ » est vécue de prime abord comme une obligation 

de partage, l’enjeu est de restaurer le lien d’humanité des 

personnes en demande d’asile arrivées seules sur le territoire, 

malmenées par les traumatismes subis au pays d’origine et 

lors du chemin de l’exil, c’est favoriser également leur 

intégration future à la société d’accueil. Si des ajustements, 

bien souvent prévisibles, sont nécessaires, les personnes 

trouvent des bénéfices à cohabiter. 

 

Elle peut en effet, limiter les effets anxiogènes et parfois 

destructeurs de l’inactivité ; de l’attente et de l’incertitude 

face à un avenir difficilement maitrisable. Elle génère une 

réelle ouverture sur le pays dans lequel vivent les personnes. 

N’oublions pas que l’absence de droit au travail, conjuguée à 

la vie en CADA, place les demandeurs d’asile en marge de la 

société.  

 

S’il n’y a pas de rendez-vous de travail en cours, les portes des 

bureaux restent ouvertes, des rencontres informelles peuvent 

se faire dans les logements des résidents. Chaque membre de 

l’équipe s’autorise à participer à un atelier d’animation, avec 

la volonté de ne pas se laisser enfermer dans un rôle d’aidant 

administratif, pour créer une relation où l’on a plaisir à 

rencontrer l’autre, à échanger avec lui. La confiance peut alors 

s’installer entre les résidents et l’équipe, le quotidien peut 

devenir plaisir et le travail sur la demande d’asile est facilité. 

Nous nous autorisons à accueillir et à partager leurs émotions. 

 

Un jeune ayant obtenu le statut de réfugié m’a dit cette 

semaine « c’est quand même difficile de quitter la colocation 

du CADA parce qu’on n’est jamais seul, maintenant il va falloir 

que je m’adapte sans personne », c’est une nouvelle étape 

dans le parcours. 

Julie NYSNYK, Assistante sociale. 

 

 

Une confiance à toute épreuve 

 

« J’arrive dans un pays que je ne connais pas, j’en ignore la 

culture et la langue… que puis-je faire sinon tenter de faire 

confiance à celui qui me tend la main ? » (Auteur anonyme). 

Généralement on fait confiance à quelqu’un que l’on connait 

car on a appris à connaître la personne… les demandeurs 

d’asile n’ont pas toujours le temps d’apprendre à nous 

connaître… et pourtant généralement très vite la confiance est 

là… et selon les démarches, elle est mise à l’épreuve !M. B est 

arrivé avec son épouse, ses deux grandes filles de 17 et 18 ans, 

et son petit garçon de 9 ans porteur de handicap.  Ce petit 

garçon ne marche pas et ne marchera jamais. Son papa a le 

cœur brisé et à sa question « papa, quand est-ce que je vais 

marcher ? » M. B ne sait que répondre. Ahmed ne marche pas 

mais Ahmed aime chanter, rigoler et parler. Il se met aussi en 

colère et se fâche de temps en temps. A leur arrivée, j’ai 

commencé à compter sur mes doigts avec lui, il s’est mis à 

pleurer !  

Très vite pris en charge par les services pédiatriques, il a pu 

bénéficier de soins et d’une demande d’orientation pour 

rentrer dans un institut spécialisé. Là, il pourra y apprendre des 

petites choses académiques et bénéficier de soins spécifiques 

(kiné, ergothérapeute…) Certes, il a fallu du temps mais le 

travail a abouti. Quel soulagement de recevoir cette 

orientation tant attendue ! La famille va se réjouir ! 

Eh bien pas tant que ça !!! Le papa s’oppose à l’entrée 

d’Ahmed dans l’institut spécialisé. Il refuse de signer la lettre 

d’acceptation alors que la demande du départ était qu’Ahmed 

puisse aller à l’école. Il n’y était jamais allé dans son pays. De 

nouvelles explications sont données au papa et s’il refuse de 

signer cette lettre d’acceptation, la place d’Ahmed sera 

donnée à quelqu’un d’autre ! Il finit par accepter et par signer 

ce fameux courrier ! 

 

Lors de la réunion avec le médecin, le personnel soignant et 

les éducateurs, Monsieur fait part de ses craintes. Comment 

allez-vous faire si Ahmed fait une crise d’épilepsie ? Comment 

ferez-vous pour faire les sondages ? Comment pourra-t-il se 

reposer lorsqu’il sera fatigué ?  

En réalité, c’est la première fois que Monsieur va devoir se 

séparer d’Ahmed et sa confiance est rudement mise à 

l’épreuve… alors, que de craintes et de questionnements sur « 

vont-ils savoir-faire et s’occuper convenablement 

d’Ahmed ? ».  Chacun, dans la famille, est tourné vers Ahmed 

et son handicap. Il monopolise toutes les attentions et les 

énergies et chacun sait s’en occuper. Le personnel soignant se 

fait rassurant, des protocoles sont mis en place. Monsieur 

prend bien conscience qu’il doit faire le pas, qu’il doit faire 

confiance pour l’intérêt de son enfant, va-t-il faire ce pas ? …  

Oui ! Et il ne le regrette pas ! 

Patricia Peter-Contesse, Assistante sociale. 
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PROJET REFUGIE   Munster                                                                                                           

  

 
 

Public accueilli 

 
 

Répartition Hommes/Femmes/Enfants 

21% 👩 

24% 👨 

55% 👦👧 

Femmes Hommes Enfants 

 

 

Pays d’origine des personnes accueillies  

   

 Serbe 13% 

 Russe 12% 

 Somalienne 9% 

 Afghane 9% 

 Congolaise 8% 

 Autres 49% 

 

Motifs de la demande d’asile  

   

 Discrima° religieuse 48% 

 Exactions du pouvoir 13% 

 Discrima°ethnique 13% 

 Motifs d’ordre sociétal 9% 

 Opinions politiques  13% 

 Situation sécuritaire 4% 

 Lien avec des rebelles 4% 

 

 

 

       Activité du centre 
 

  

Nombre de personnes admises 19 

Nombre de personnes hébergées 63 

Nombre de journées réalisées 14 746 

Taux d’occupation 86% 

Taux de rotation 40% 

Nombre de personnes sorties 18 

Durée moyenne de séjour 472 j. 

Nombre de procédures d’asile suivies 25 

Nombre de procédures achevées 19 

Taux de protection 74% 

 

En 2021, le contexte de pandémie a généré une petite baisse 

de l’activité perceptible dans le nombre de journées réalisées 

(14 746) lui-même corrélé à l’allongement du délai 

d’admission (délai entre la déclaration de places disponible et 

l’admission effective dans l’établissement).  

 

Outre la réduction des flux et donc des ménages candidats à 

l’admission en CADA, l’évolution du dispositif d’hébergement 

en France avec le passage obligatoire en CAES implanté dans 

un autre département a pu retarder le délai d’admission en 

CADA (les centres CAES devant instruire les dossiers OFPRA 

avant que les personnes soient orientées).  

 

Installée depuis peu dans un nouveau bâtiment, l’équipe a 

poursuivi ses efforts pour mettre en valeur ce bien et 

améliorer la qualité des prestations et diversifier les activités 

proposées.  

 

L’équipe s’est aussi mobilisée pour augmenter la capacité 

d’accueil en créant trois places supplémentaires dédiées aux 

personnes isolées. Cette première expérience aura été 

satisfaisante, tant au niveau de la cohabitation, du lien avec les 

autres familles, que de l’intégration dans la ville de Munster. 

Les intervenantes sociales ont adapté leur accompagnement 

Composition familiale des ménages 

48% 👩👨👦👧 18% 👩👦👧 

Couples avec enfants Familles 

monoparentales 

7% 👩👨 27% 👨 

Couples Personnes seules 

 

Ce CADA accueille des familles dans des logements en diffus mais aussi au sein d’une structure en semi-collectif 

nouvellement mobilisée en 2020 où la proximité des bureaux offre un cadre sécurisant pour les personnes 

vulnérables. L’équipe s’appuie sur le réseau associatif et le soutien de la mairie, et mobilise un ensemble de 

partenaires pour faciliter le séjour des demandeurs d’asile dans la ville.  

 

🏠 CADA de MUNSTER 
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile -  2A rue Jean Matter 68140 Munster 
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en fonction des projets de chacun et des parcours. Les 

personnes isolées accueillies, pour l’heure des hommes, ont 

tous laissé des proches au pays et formulé l’espoir de les faire 

venir dans la perspective d’obtenir une protection 

internationale à l’issue de la procédure d’asile.  

   

Evolution des 

prestations en 2021 

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue des 

prestations d’accueil et d’accompagnement, l’établissement a 

pu en 2021 :   

- Capter 2 nouveaux logements sociaux 

- Isoler les combles du bâtiment et rénover le troisième 

logement 

- Renouveler l’électroménager 

- Installer du mobilier anti-punaises de lit 

- Installer un espace cuisine pédagogique 

Sur la prestation d’accompagnement :  

- Maîtriser la communication à distance en utilisant le 

réseau WhatsApp 

- Mener une action de prévention avec le Planning familial 

- Former l’équipe sur les persécutions liées aux genres 

- Faciliter la distanciation dans leur travail en permettant 

aux intervenantes sociales de rejoindre un groupe 

d’analyse des pratiques 

- Créer un jardin du partage.  

 

 

Personnes BPI 

Dossiers aboutissant à une 

protection 

14 

- à l’OFPRA 9 

- à la CNDA 5 

Sur 19 procédures achevées, 14 ont abouti favorablement. Les 

protections accordées par l’OFPRA sont majoritaires en raison 

des 5 dossiers afghans pour lesquels l’OFPRA a appliqué le 

critère de violence généralisée.  

6 dossiers évoquaient par ailleurs des violences familiales, cela 

concerne :  

- 3 dossiers somaliens 

- 1 dossier saoudien 

- 2 dossiers relatifs à un couple mixte (nationalité 

ivoirienne et camerounaise) 

- 1 dossier (congolais) dont le motif principal était encore 

lié à l’activité politique.  

 

Avec un taux de protection de 74%, les intervenantes ont 

intensifié leur accompagnement sur les démarches 

d’insertion. Il a été relevé la difficulté à organiser la sortie des 

réfugiés isolés ayant  moins de 25 ans en raison du manque de 

places réservées à ce public dans le dispositif d’hébergement 

financé par l’état. 

 

Les BPI sont sortis en moyenne 7 mois après la réponse 

définitive 

 
 

Personnes déboutées 

Personnes déboutées de leur 

demande d’asile 

5 

Personnes s’étant vu proposer l’ARV 2 

Personnes ayant choisi l’ARV 2 

3 ménages ont connu un aboutissement négatif à leur 

demande d’asile. Une famille est retournée dans son pays en 

mobilisant l’ARV. L’autre famille a été orientée vers le CPAR en 

raison de l’arrestation du père. Un isolé a rejoint sa fille et sa 

compagne sur Strasbourg après avoir déposé une demande 

d’admission au séjour pour des raisons familiales.  

 

Témoignage 

L’hébergement en cohabitation 

 

Le CADA de Munster a su s’adapter aux perturbations liées 

à la pandémie. La France était officiellement fermée à 

l’immigration. Nous avons alors accueilli pour la première 

fois des hommes dit « isolés », puisqu’il n’y avait plus de 

famille en demande d’asile en attente d’hébergement. 

C’était pour nous l’occasion de découvrir une autre façon 

d’accompagner, en hébergeant ces 4 hommes en 

cohabitation. 

 

Nous avions quelques appréhensions sur le bon 

déroulement de la cohabitation. En effet, vivre entre 

hommes, d’âges et de nationalité souvent différentes, 

parfois sans langue commune et aux cultures multiples 

peut s’avérer complexe : la gestion de l’entretien du 

logement, les temps de passage dans les parties 

communes, les nuisances sonores, les différents rythmes 

de vie… auraient pu créer des incompréhensions, des 

conflits. 

 

Et pourtant, nous n’avons à aucun moment observé cela. 

Au contraire, nous avons pu constater de l’entraide, de la 

solidarité, de la bienveillance. Des amitiés nouvelles, des 

départs riches en émotion.  

Certains ont laissé derrière eux leurs parents, leur épouse, 

leurs enfants. Ces nouvelles rencontres ont pu peut-être 

adoucir leur sentiment de solitude, par le partage 

d’expériences plus ou moins similaires et un soutien au 

quotidien. 

Comme une nouvelle fratrie, le temps du passage au 

CADA.                               Floriane Riault, assistance sociale 

 

La nouvelle cuisine pédagogique installée 
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L’échange interculturel : témoignage d’une bénévole active au CADA de Munster 

Intervenante  au CADA de Munster depuis plusieurs années, en tant que professeur de français, je suis portée par le désir de créer 

des liens entre les personnes demandeurs d’asile et les habitants de Munster et environs.  

J’aimerais que les gens de Munster découvrent et apprennent à respecter des personnes dans ce qu’elles ont d’unique, et non un 

groupe de « migrants » avec tout ce que cela implique de réducteur.  

En partageant nos pratiques culturelles, qu’elles soient artistiques, ou liées aux activités du quotidien, je souhaite reconnaître la 

fierté des personnes accueillies au CADA pour leurs origines, et leur donner l’envie de découvrir le pays qui les accueille. Par le 

plaisir de faire ensemble, l’apprentissage de la langue française trouve toute son utilité et se fait de manière concrète et efficace.  

Ainsi en 2021, nous avons engagé de nombreuses actions en parallèle aux cours de français : 
- Créer un jardin au CADA, avec un après-midi festif au CADA mêlant jardin, théâtre, peinture et musique 
- Animer un atelier cuisine avec les familles du CADA et les familles accueillies à Caritas,  
- Planter des arbres fruitiers, en lien avec une classe d’anglais du collège.  
Toutes ces activités ne pourraient se faire sans le soutien enthousiaste des responsables du CADA, qui font le lien nécessaire entre 

nous et les familles, les associations de soutien aux demandeurs d’asile (Caritas, VMT solidarité, Coup d’Pouce, le Fond de 

solidarité), ainsi que la mairie qui nous soutient avec le don de matériaux pour le jardin, ainsi que pour toutes nos activités 

culturelles. 

C’est donc avec  un grand plaisir que j’interviens au CADA, et souhaite prolonger longtemps ce partenariat, car oui, on donne, 

mais on reçoit énormément, et cela nous donne beaucoup de forces pour notre propre parcours de vie. 
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PROJET REFUGIE   Colmar                                                                                                           
  

 
 

 

Public accueilli 

 
 

Répartition Hommes/Femmes/Enfants 

22% 👩 

25% 👨 

53% 👦👧 

Femmes Hommes Enfants 

 

 

Pays d’origine des personnes accueillies en 2021 

   

 Afghane A 37% 

 Congolaise 11% 

 Bosniaque 11% 

 Russe 9% 

 Serbe 7% 

 Autres 25% 

 

Motifs de la demande d’asile en 2021 

   

 Exactions du pouvoir  26% 

 Situation sécuritaire  17% 

 Opinions politiques  15% 

 Discrimination religieuse  14% 

 Motif d’ordre sociétal  12% 

 Discrimination ethnique  9% 

 Liens avec des rebelles 5% 

   

 

 

 

 

 

 

L’année 2021 se caractérise par un renouvèlement important 

des effectifs (94,25%) qui s’est concrétisé au mois de 

septembre avec l’exfiltration des familles Afghanes organisée 

par les autorités françaises dans le cadre de l’opération 

Apagan.  Plusieurs logements étaient restés vacants en raison 

des contraintes sanitaires rendant quasiment impossible 

l'entrée des demandeurs d’asile sur le territoire. La baisse du 

taux d’occupation (81,66%) reflète cette tendance, le flux des 

arrivées devrait reprendre avec la fin de la pandémie.  

L’équipe s’est mobilisée pour répondre aux sollicitations du 

ministère en créant 4 places supplémentaires dédiées à 

l’accueil de personnes isolées. Finalement, ce sont 8 hommes 

qui ont été pris en charge. Ces personnes sont parfois moins 

en demande d’aide que les familles, nous restons vigilants à ce 

qu’elles respectent les rendez-vous et adhèrent aux 

démarches d’accompagnement.  

 

 

 

Composition familiale des ménages 

51% 👩👨👦👧 15% 👩👦👧 

Couples avec enfants Familles 

monoparentales 

9% 👩👨 25% 👨 

Famille complexe Personnes seules 

       Activité du centre  
 

 

 

Nombre de personnes admises 82 

Nombre de personnes hébergées 167 

Nombre de journées réalisées 25 931 

Taux d’occupation 83% 

Taux de rotation 94% 

Nombre de personnes sorties 78 

Durée moyenne de séjour 382 j 

Nombre de procédures d’asile suivies 62 

Nombre de procédures achevées 31 

Taux de protection 68% 

Le CADA Victor Hugo est situé sur la ville de Colmar. Il accueille majoritairement des familles dans des logements 

loués auprès de bailleurs sociaux. Après un parcours d’exil souvent chaotique, les familles apprécient ce mode 

d’hébergement qui leur permet de retrouver une certaine autonomie. La proximité des appartements avec les 

différents services (les écoles, commerces, hôpitaux) facilite les soins et l’intégration. Les associations présentes dans 

les quartiers offrent en complément une multitude de réponses aux personnes accueillies.   

 

🏠 
CADA VICTOR HUGO 
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile - 140, rue Logelbach – 68000 COLMAR 

11 
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Evolution des 

prestations en 2021 

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue des 

prestations d’accueil et d’accompagnement, l’établissement a 

pu en 2020 :   

- Remplacer 3 logements voués à la démolition 

- Renouveler l’électroménager 

- Installer du matériel hôtelier anti-punaise de lit 

Sur la prestation d’accompagnement :  

- Mettre en place un atelier de lutte contre l’illettrisme  

- Intensifier pour tous la démarche d’apprentissage du 

français (ateliers sociolinguistiques) 

- Affiner la compétence de l’équipe en organisant une 

formation sur « les persécutions liées aux genres » 

- Mener une action de prévention en lien avec le planning 

familial. 

 

Personnes BPI 

Dossiers aboutissant à une 

protection 

21 

- à l’OFPRA 18 

- à la CNDA 3 

Sur les 31 procédures achevées, 21 personnes ont obtenu la 

protection internationale pour les motifs suivants :  

- La situation sécuritaire du pays (7 dossiers)  

- Des motifs d’ordre familial et religieux (6 dossiers) 

- Des motifs d’ordre sociétal (3 dossiers) 

- Des liens avérés ou imputés avec des rebelles, militaires, 

ou politiques (4 dossiers) 

- L’appartenance politique (1 dossier) 

 

La sortie des bénéficiaires de la protection internationale :  

4 ménages ont obtenu un logement social après avoir déposé 

un dossier DALO. Une famille a trouvé son logement en 

passant par une agence car elle avait refusé une proposition 

dans le cadre du DAL0. Les BPI sont sortis en moyenne 161 

jours après la notification de la décision positive.  
 

 

Personnes déboutées 

Personnes déboutées de leur 

demande d’asile 

7 

Personnes s’étant vu proposer l’ARV 4 

Personnes ayant choisi l’ARV 0 

Sur les 10 procédures achevées en 2021, nous avons proposé 

l’ARV à 4 ménages, sans recueillir un avis favorable. Une 

personne n’était pas concernée puisqu’elle a demandé une 

carte de séjour en tant que parent d’enfants réfugiés. 

A noter qu’une famille est retournée au pays (sans ARV) en 

abandonnant la procédure quelques jours après leur arrivée 

au CADA. 

 

Témoignages 

 

Evacuation de Kaboul : témoignage de Raissi Salahuddin 

Je suis né le 08 février 1966 dans la province de Panjshir 

(Afghanistan). Je suis marié et père de six enfants. 

Moi, ma femme, ma fille, ma belle-fille avec son fils de 2ans et 

mes 2 garçons, nous avons été évacués avec l’aide de 

l’ambassade de la France à KABOUL. Malheureusement, mon 

garçon de 22 ans et ma belle-fille n’étaient pas à Kaboul, ils 

sont restés en Afghanistan. J’ai demandé aux autorités 

françaises de les évacuer mais ils vivent encore en Afghanistan 

sous la menace des Talibans. 

Après environ 20 jours de séjours à l’hôtel, l’OFII nous a 

orientés au CADA Victor-Hugo à Colmar. A notre arrivée, 

l’intervenante sociale nous a installés dans un appartement se 

situant au 3ème étage sans ascenseur. Ma femme ayant des 

problèmes de mobilité, le CADA nous a relogés le jour même 

dans un appartement plus adapté. Cependant, mon fils Weis 

avec sa femme et leur enfant voulaient vivre séparément 

comme en Afghanistan. Le CADA prenant en compte cette 

demande nous a séparés quelques jours plus tard en nous 

déplaçant dans deux autres logements. 

Rapidement, ma famille a bénéficié de la protection 

internationale. J’étais le seul à devoir encore attendre une 

réponse, l’OFPRA voulant m’interroger à nouveau. 

Néanmoins, nous devions maintenant réfléchir à l’endroit où 

nous voulions habiter. 

Nous avons refusé deux propositions du DIHAL, l’une 

concernait un logement à proximité de Tour, l’autre à 

proximité de La Rochelle.  Nous avons décidé de rester à 

Colmar parce que nous sommes très contents du travail du 

CADA et de l’administration de cette ville. En fait, nous 

craignions de partir vers une autre destination.  

En Effet, le soutien du CADA VICTOR Hugo est vital pour les 

réfugiés surtout quand ils ne parlent pas la langue française. 

Nous ne connaissions pas le fonctionnement des 

administrations, comment trouver une adresse, comment se 

soigner, comment avoir carte bancaire… 

Nous trouvons que les intervenantes sociales sont trop 

gentilles, polies avec un comportement extraordinaire, 

qu’elles traitent tout le monde avec égalité.    

 

 

 

 

Ne pas savoir lire, c’était une honte, j’étais limitée. Je n’arrivais 

pas à me projeter dans l’avenir.  

Grâce au CADA, j’ai pu apprendre à lire et à écrire le français 

couramment. Je prends des cours une fois par semaine avec 

madame Anne. C’est un moment très spécial pour moi, où je 

m’épanouis. Je vois tomber des barrières, je me projette.  

J’ai appris les lettres, les mots, les phrases, l’orthographe et la 

grammaire. 

J’ai appris à bien réfléchir et à bien mémoriser. Je peux 

maintenant mieux éduquer mes enfants, les aider dans leurs 

devoirs et apprendre à ma dernière fille ses premières lettres. 

Pour dire en un mot : « éduquer une femme, c’est éduquer une 

nation ». Je dis merci à Anne et au CADA Victor-Hugo. 

 

Pouvoir enfin lire et écrire : témoignage de Micheline 

Mayindombe 

J’ai 34 ans et je suis Congolaise de la RDC. Je suis en France 

avec mes 3 enfants. Je n’ai pas pu aller à l’école.  
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PROJET REFUGIE    Haut-Rhin                                                                                                           
  

 

 
 

Public accompagné 

 
 

         Tranches d’âge   

51% 
 10% 

 36% 
 

3%  
0-17 ans 18-25 ans 26-50 ans +50 ans 

 

 

Provenance des ménages en 2021 

   

 CADA  54% 

 HUDA 28% 

 Héb.privé 8% 

 SIAO 5% 

 Log.privé 4% 

 Log.social 1% 

 

Catégories socio-professionnelles au pays 

   

 Sans activité prof. 32% 

 Employé ou ouvrier 29% 

 Prof.intermédiaires 15% 

 Artisan, commerçant 

(et chef d’entreprise)  

11% 

 Prof.intellect.sup 8% 

 Exploitant agricole 6% 

   

 

 

 

 

       Activité du service  
 

  

Nombre de mesures en 2020-21 25 

Nombre de pers. accompagnées 97  

Nombre de logements obtenus 9 

Délai moy. avant obten° logement 90 j 

 

Du 8 décembre 2020 au 9 décembre 2021, le service AVDL a 

accompagné 25 ménages soient 97 personnes. 9 ménages 

sont sortis soient 31 personnes et 16 ménages sont encore 

présents le 9 décembre représentant 66 personnes. 

 

Sur cet exercice, un peu plus d’un tiers des effectifs regroupe 

des personnes seules.  

Par déduction, un peu moins des deux tiers des effectifs 

rassemblent des compositions familiales. 36% des ménages 

sont de grandes familles avec plus de 3 enfants. Les deux plus 

grandes familles sont composées d’un couple avec 7 enfants 

et d’un couple avec 8 enfants. 10% du public suivi (8 

personnes) est dans la tranche d’âge « jeune 18-25 ans ».   

 

Conformément à la demande du financeur, 82% soit la 

majorité des personnes accompagnées, a eu pour provenance 

les HUDA et CADA de l’association ACCES. 13% des personnes 

étaient sans solution d’hébergement stable et domiciliées à la 

SPADA 68.   

 

15 nationalités sont représentées parmi les 25 ménages 

accompagnés avec une prévalence des Afghans, des Russes et 

des Syriens. La diversité des origines a exigé adaptation et mise 

en œuvre d’une approche interculturelle.  

Composition familiale des ménages 

24% 👩👨👦👧 16% 👩👦👧 

Couples et couples avec 

2 ou 3 enfants 

Familles 

monoparentales 

24% 👩👨👦👧👦 36% 👨 

Couples avec 4,7,8 

enfants 
Personnes seules 

L’accompagnement de type AVDL a pour visée l’accès ou le maintien des droits en matière de logement, de santé, 

de scolarisation, d’acquisition de la langue française, d’insertion socio-professionnelle, d’intégration culturelle. Il se 

décline en deux phases : 1- l’ouverture des droits, la recherche et l’obtention d’un logement, 2- après l’entrée en 

logement, l’établissement des conditions favorisant le maintien dans le logement.  

➲

🏠 

AVDL-R 
Accompagnement Vers et Dans le Logement des Réfugiés 

11 
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Temps d’attente avant l’entrée en logement  

Le délai moyen d’attente entre le début de 

l’accompagnement et l’entrée du ménage dans le logement 

ou l’hébergement est de 90 jours. Ce délai varie en fonction 

des démarches déjà effectuées avant l’intervention de 

l’intervenante sociale du service et des spécificités des 

ménages. Le contingent préfectoral et le DALO facilitent 

grandement les entrées en logement social surtout lorsqu’il 

s’agit de recherches de grands logements de type F5. 

 

Recensement des solutions de logements trouvées 

9 ménages sont sortis du dispositif durant la période, soit 31 

personnes. 9 propositions de logement ont été recensées : 4 

propositions auprès des bailleurs sociaux Néolia et Pôle 

Habitat, 2 propositions en CPH Aléos, 1 proposition en SIR à 

APPUIS et 2 propositions chez des bailleurs privés. 

 

On peut relever que le partenariat avec Pôle Habitat a été 

fructueux. Quelques dossiers « contingent préfectoral » ont 

par ailleurs été constitués par nos soins avec l’avantage 

d’une communication fluide avec le service de l’Etat 

concerné.  

 

Le fait que l’intervenante sociale reste en contact avec les 

bailleurs les premiers mois pour le suivi des travaux et la mise 

en lien avec les familles a été fortement apprécié par les 

bailleurs.  

Les freins généraux à l’accès au logement des personnes 

bénéficiaires d’une protection internationale peuvent être 

nombreux : délai d’obtention des titres de séjour, constitution 

des dossiers CAF, temps d’attente avant perception des aides, 

délai de traitement des déclarations de ressources, ouverture 

de compte bancaire, taille des familles et normes minimales 

des logements agréés, logistique d’ameublement et de 

déménagement, accessibilité PMR, … 

 

En 2021, le taux de refus des familles aura été très faible grâce 

au travail mis en œuvre par les HUDA et les CADA en 

partenariat avec le service AVDL. Des appréhensions sont 

pourtant souvent apparues. Sur un parcours d’exil ponctué de 

ruptures, les ménages ont l’espoir de se stabiliser lorsqu’ils 

obtiennent une protection internationale. Ils souhaitent donc 

rester là où ils ont réussi à se construire des repères et où les 

liens ont pu s’établir.  

Certains quartiers mulhousiens ou colmariens souffrent d’une 

mauvaise réputation, les orientations proposées ont pu se 

heurter de prime réaction à des rejets de proposition. Les 

personnes ont alors été accompagnées dans une réflexion 

visant à introduire une distinction entre ce qui relève du 

 

 Parcours AVDL 

Les problématiques liées à la CAF 

La très grande majorité des ménages perçoivent comme principale 

ressource financière, les prestations de la CAF (RSA, PF, APL, AAH, 

…). Il est à noter qu’une procédure spécifique pour le traitement 

plus rapide de nos dossiers est instaurée. L’ouverture de ces droits 

est relativement rapide pour une personne isolée ou pour un 

couple. Lorsqu’il y a des enfants, la procédure est souvent plus 

longue, il faut fournir des certificats de scolarité depuis l’arrivée en 

France.  

L’accompagnement nécessite une veille systématique pour chaque 

ménage des droits CAF, (RSA, PF, APL...) dans le but de prévenir les 

coupures de versement des allocations. Comme évoqué plus haut, 

il est nécessaire d’observer le rythme de renouvellement des 

récépissés. Le premier n’étant que de 3 mois, Il couvre tout juste 

le temps des démarches entre la demande et l’enregistrement par 

la CAF. Faute de demande de renouvellement de récépissé, le 

traitement CAF peut très vite être interrompu.  

L’entrée en logement occasionne de nombreux frais : dépôt de 

garantie, meuble et électroménagère. Des demandes de FSL accès 

sont déposées pour aider les familles à payer le dépôt de garantie 

et éventuellement le premier mois de loyer. Les demandes sont 

traitées à la CEA et l’aide est versée par la CAF. Le prêt CAF est 

rarement sollicité car la constitution du dossier et le délai d’accord 

est trop long. De plus pour certaines familles, le rétroactif des 

allocations et prestations familiales constituent un capital suffisant 

à permettre l’installation dans le logement. 

Taille des familles 

La plupart des logements correspond à une famille de type C+2 

(Couple avec 2 enfants) ou C+3. Il peut donc s'avérer difficile de 

trouver un grand logement pour une famille nombreuse de type 

C+8. Le nombre des enfants peut par ailleurs inquiéter les 

bailleurs qui sont de plus en plus attentifs aux familles pour 

lesquelles ils acceptent de proposer un logement. Les normes 

amènent à offrir normalement un nombre de m2 par personne. 

Dans le cas d’une famille avec 6 enfants, le bailleur devra 

accepter de s’écarter de la norme faute de logement assez 

grand. Si le logement F5 est difficile à obtenir, le logement F6 

est des plus rares.  

 

Savoir habiter  

La plupart des ménages va être également amenée à 

appréhender le « vivre ensemble » dans le bâtiment ou le 

quartier de résidence. Les habitudes personnelles et culturelles 

peuvent parfois venir en opposition à ce qui est attendu par une 

communauté de locataires à l’égard d’une famille arrivante. Une 

phase particulière de l’accompagnement est ainsi mise en 

œuvre visant à expliciter les différences de culture pour 

converger vers une approche consensuelle du « savoir habiter 

», élément clef de l’intégration. Elle nécessite d’expliciter les 

comportements tolérés, ceux à proscrire, les codes et valeurs  
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souhait parfois idéalisé et ce qui relève de la nécessité dans la 

cadre contraint des aides autorisées.  

Il n’a pas été rare de constater cette ambivalence : les 

personnes sont souvent impatientes d’avoir leur propre 

logement et en même temps, elles sont angoissées à l’idée de 

quitter l’HUDA ou le CADA dans lequel elles ont trouvé du 

soutien. Même s’il est accompagné, le changement peut faire 

peur.  

  
 

 Parcours d’intégration 

Outre la dimension culturelle ou transculturelle sur laquelle le 

travailleur social œuvre en permanence au travers de toutes 

les démarches engagées mais également des actions de vie 

quotidienne rencontrées, 4 axes de travail principaux se sont 

détachés : l’apprentissage linguistique, l’emploi-formation, la 

scolarisation, le parcours de soin.  

 

Parcours linguistique 

Toutes les personnes bénéficiaires d’une protection 

internationale doivent signer le Contrat d’Intégration 

Républicain CIR auprès de l’OFII qui permet d’avoir accès à des 

prestations de cours de français. C’est à l’occasion d’un 

entretien obligatoire avec l’OFII que sont prescrits les quatre 

modules de la formation civique obligatoire et la formation 

linguistique.  

 

Pour les 9 mesures AVDL-R terminées, 100% des adultes se 
sont engagés dans le CIR de l’OFII. 6% d’adultes ont participé 
à des ASL (en dehors du CIR), deux personnes ont été 
dispensées des cours de français dans le cadre du CIR pour 
raison de santé (car leur handicap, la surdité, ne permettait 
pas d’avoir un enseignement adapté) et pour une personne, 
l’OFII a jugé le niveau de français suffisant. 13 personnes se 
sont inscrites pour poursuivre les cours de français de niveau 
A2-B1 financés par l’OFII.  
 

La baisse du nombre d’adultes participants à des Ateliers 

Sociaux Linguistiques (ASL) est due à l’augmentation de la 

durée de formation FLE dans le cadre du CIR. Elle est passée 

de 200h à 400h ou 600h pour les personnes analphabètes.  

Assez souvent, dans les familles, les parents ne peuvent pas 

suivre les cours de FLE en même temps à cause de la garde des 

enfants en bas âge. La tentative d’alternance entre les parents 

peut rallonger de manière significative les temps de formation. 

 
Parcours emploi-formation 

L’accompagnement proposé est global et enrichi par un travail 

en partenariat avec les structures RSA (Ciarem, contact plus, 

service social de la ville de Mulhouse, Conseil Départemental, 

Pôle emploi,…). Il n’est pas obligatoire mais nous avons relevé 

que : 

- 81% des adultes se sont inscrits à Pôle Emploi (seuls trois 

adultes ne sont pas inscrits à Pôle Emploi : une personne était 

déjà titulaire d’un CDI, une autre travaillait en CDD, une 

troisième souffrant d’un handicap sensoriel n’était pas dans le 

projet de recherche d’un emploi).  

- 12% ont bénéficié d’une formation spécifique hors CIR 
durant la mesure. Nous avons accompagné une personne 
souhaitant instruire une Validation des Acquis par 
l’Expérience en tant que chirurgien-dentiste. Nous avons 
également facilité l’entrée d’une personne dans le dispositif 

Face Alsace intensifiant la préparation socio-
professionnelle.  

- D’autres actions à visées professionnelles ont été réalisées :  
o Echanges de permis de conduire,  

o Rédaction de cv et lettre de motivation,  

o Démarches de recherches auprès de Pôle emploi,  

o Orientation vers la plateforme du CIDFF pour des 

évaluations du niveau en français et des orientations 

vers les structures ASL adaptées, 

o Recherche de solution de garde pour les enfants, …  

 

Scolarisation 

La scolarisation des enfants est un enjeu majeur en termes 

d’intégration. L’intervenante sociale a accompagné les 

familles dans les démarches d’inscription pour des 

changements d’école après l’emménagement dans le nouveau 

logement et pour les enfants de 2 ans en classe « passerelle ». 

100% des enfants entre 3 et 16 ans ont été scolarisés. Elle a 

joué également un rôle de médiateur entre les enfants, les 

parents et l’école en cas de besoin. Un travail de recherche de 

structures associatives d’aide aux devoirs a été effectué pour 

les enfants en grande difficultés scolaires. Cette année, pas de 

difficultés de scolarisation pour les jeunes âgés entre 16 et 18 

ans qui n’ont jamais été scolarisés en France.  

 

Parcours de soins 

Toutes les personnes accompagnées ont bénéficié d’une 

assistance pour leurs démarches de soins. Elles ont toutes pu 

bénéficier d’une couverture maladie.  

 

Nous avons relevé que 20% des personnes suivies ont 

nécessité un accompagnement soutenu  notamment en raison 

de pathologies d’ordre psychique. Les difficultés persistent 

pour trouver une prise en charge adaptée lorsque les 

personnes non francophones souffrent de psycho-

traumatismes liés aux évènements vécus et subis dans les pays 

d’origine. Les structures spécialisées et la plupart des 

médecins, ne recourent malheureusement que très peu à 

l’interprétariat pour les consultations, ce qui rend difficile la 

compréhension des diagnostics et traitements.  

De nombreuses démarches d’accompagnement facilitant l’accès aux 

soins ont été entreprises :  

- Aide à la constitution des dossiers CMU/PUMa et explication 

du système de santé basée sur la solidarité 

- Engagement de bilan de santé pour les personnes qui n’ont 

pas été accompagnés dans les centres  

- Accompagnement dans les changements de médecins 

traitants ou de spécialistes  

- Accompagnement dans la prise de rendez-vous médicaux si la 

personne n’avait pas la capacité de le faire seule avec 

demandes d’interprétariat  

- Accompagnement à la prise en charge des lourdes pathologies  

- Lien entre les fournisseurs de matériel médical et les ménages 

- Organisation des transports médicaux  

- Repérage et mise en place de soins liés aux psycho 

traumatismes lorsque la démarche n’a pas pu se faire en CADA 

ou à la SPADA ou lorsque ces difficultés psychologiques ont 

émergé après la notification du statut de réfugié. 


