
« Aux fron*ères de l’asile : non-assistance, 
mise en péril et délaissement des demandeurs d’asile.

Marseille 2017-2019 »

Observatoire Asile de Marseille
A. Dahdah, B. Mésini, L. Pillant (Cnrs-Telemme- AMU)

Atelier du REHAL, 17 juin 2019



Popula*ons vulnérables : quelles obliga*ons des Etats européens

´ La Direc*ve UE du Parlement européne et du Conseil du 26
juin 2013 du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil
des personnes demandant la protec*on interna*onale (refonte)

La direcKve souligne qu’il convient d’adopter des normes pour
l’accueil des demandeurs qui suffisent à leur garan*r un niveau de
vie digne c’est-à-dire d’assurer les besoins fondamentaux :
garan*r un niveau de subsistance et de protec*on de la santé
physique et psychique.

L’arKcle 21 - « Transposant la présente direcKve, les États membres
*ennent compte de la situa*on par*culière des personnes
vulnérables, telles que :

• les mineurs,
• les mineurs non accompagnés,
• les handicapés,
• les personnes âgées,
• les femmes enceintes,
• les parents isolés avec d’enfants mineurs,
• les vicKmes de la traite des êtres humains,
• les personnes ayant des maladies graves,
• les personnes souffrant de troubles mentaux
• les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes

graves de violence psychologique, physique ou sexuelle .

Deux limites
« Pour les condiKons matérielles d’accueil, les
États membres peuvent, à *tre excep*onnel et
dans des cas dûment jus*fiés, fixer des modalités
différentes de celles qui sont prévues dans le
présent arKcle, pendant une période
raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:

a) une évaluaKon des besoins spécifiques du
demandeur est requise ;

b) les capacités de logement normalement
disponibles sont temporairement épuisées.

Ces différentes condiKons couvrent, en tout état
de cause, les besoins fondamentaux.

Or, la mission Immigra'on, asile et intégra'on
souffre d'une sous-budgé'sa'on chronique :
« en dépit d'une hausse de 45 % (par rapport à
2017), l'enveloppe prévue pour l'alloca=on pour
demandeur d'asile devrait dépasser la
prévision de plus de 96 millions d'euros ». Projet
de loi de finances pour 2019 : ImmigraKon, asile et
intégraKon, 31 mai 2019.



Dégradation des « conditions matérielles d’accueil »

Réforme de l’asile en 2015
- Sous-estimation des besoins et d’accompagnement 
- Détérioration des conditions physiques, matérielles, et sanitaires de l’accueil. 

À Marseille en janvier 2018
4 800 demandeurs d’asile à la rue ou en squats, 

dans l’attente d’un centre d’accueil, sans allocation

Les objectifs animant la démarche de l'Observatoire Asile

- Sortir des « catégories » et des logiques institutionnelles
- Rendre visible et intelligible la parole des demandeurs en déshérence dans la ville 
- Documenter la violation des droits fondamentaux de personnes particulièrement vulnérables 



Créa*on de l’Observatoire Asile de Marseille été 2017

Le Réseau Hospitalité
Créé en 2006 sur le modèle des villes sanctuaires, réacKvé en 2015 à Marseille
Un collecKf qui regroupe différents acteurs engagés sur l’incondiKonnalité de l'accueil

- Associa*ons généralistes : Espace de SouKen aux Professionnels de l’Accueil et du Conseil aux Étrangers,
Cimade, RESF…;

- Associa*ons spécialisées : La Caravelle, Solidarité Provence-Afghanistan, l’associaKon provençale pour la
promoKon de l’ethnopsychanalyse et de l’approche transculturelle, JRS Welcom Marseille, associaKon des
Arméniens, Comité pour la santé des exilés, associaKon Sos Voyageurs... ;

- Structures agréées : centres d’accueil pour demandeurs d’asile, Permanence d'Accès aux Soins de Santé
(PASS), Imaje Santé

- Collec*fs et réseaux : CollecKf Transbordeur , Compagnie Traversée(s) Nomade(s), Réseau Hospitalité,
CollecKf Non Mixte, CollecKf SouKen Migrants 13, le Manba ;

- Personnes solidaires : interprètes, sociologues, philosophes, hébergeants, solidaires, religieux…
- Trois universitaires d’Aix-Marseille Université (Telemme).



Intentions des acteurs réunis

Pour les praticiens et associatifs
- Distanciation et partage du fardeau
- exposer ses souffrances et mettre en cause ses propres subjectivités
- reconnaître ses limites
- critiquer l’arbitraire et l’inégalité de traitement 
- cultiver l’interconnaissance 
- prendre appui sur les autres structures de droit commun 
- renouer les solidarités en raison de l’urgence et de l’ampleur des nécessités
- Découvrir des acteurs et leurs actions dans un système compliqué voire opaque

Pour les chercheurs : observer in situ, participer aux échanges , donner du temps et adjoindre d’autres 
compétences, mais aussi valider ou invalider des hypothèses déployées dans d’autres contextes



Méthode

- Une collecte des témoignages de 41
demandeur.se.s d’asile de toutes naKonalités et ceux
de 19 accompagnants de structures d’accueil entre
septembre 2017 et mars 2018

- Des observaKons effectuées dans deux lieux : la
Cimade Marseille et le local de SOS Voyageurs à la
Gare Saint Charles

- Des entreKens menés individuellement ou en
groupe, sur rendez-vous ou de façon informelle lors de
permanences (20 naKonalités dont des ressorKssants
d’Afghanistan, du Nigéria, du Soudan, du Mali, du
Kosovo, du Pakistan, de Russie…)

- EntreKens semi-direcKfs : ComposiKon
familiale, date et condiKons d’arrivée en France
délais d’enregistrement dans le disposiKf, accès
au système d’hébergement, alimentaKon, accès
aux soins, aide d’urgence, le transport dans la
ville et déplacement

- 935 extraits de témoignages et notes
d’observaKon ont été venKlés dans 72
thémaKques

- Quatre groupes de travail : “écriture”,
“diffusion et communicaKon”, “financement” et
“pilotage”

- Co-financement : crundfunding (3500 euros
recueillis) et AAP du labexmed Science & Société
(2000 euros)



2 - Vulnérabilités lors des parcours erratiques : détournés, empêchés, stoppés
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Le parcours de Waheed, de l'Afghanistan à Marseille
x - 2016

Afghanistan

Pakistan

Iran

Turquie

Bulgarie

Roumanie

Macédoine

Serbie

Croatie

Hongrie

Autriche

Allemagne

Danemark

Suède

Italie

France

Marseille

Je ne sais plus quand
j’ai quitté l’Afghanistan...

La police iranienne nous tire
dessus

La police Bulgaria nous prend,
nous demande l’argent

Beaucoup beaucoup de morts sur la route,
mes amis morts…

J’ai vu trop de morts

Je reste 6 mois en Suède, dans les parcs,
dehors, et aprés problèmes

Aprés Autriche, aprés Allemagne et là « pinkar » (les empreintes)
la germany police nous ramène en Autriche… là-bas la jungle…
puis Italie et ensuite Marseille

Fond de carte : d-maps



Des trajets fortuits et circonstanciels

Syrie
Algérie

Tunisie

Mauritanie

Maroc

Melilla   (Esp.)

Espagne

France

Homs

Marseille

Mer Méditerranée

J'ai quitté la Syrie à l'âge
de 16 ans, en 2012, avec ma famille.

La police espagnole a pris nos empreintes pour
demander l'asile. Après on a été transférés
à Barcelone.

À notre arrivée il n'y a pas d'accompagnement,
ni de logement, on est restés deux mois sans
solution et on est retournés au Maroc.

Nous sommes retournés avec un bus jusqu’à Melilla
et nous avons traversé la frontière illégalement
pour rentrer au Maroc…

C’est plus difficile de passer la frontière
vers le Maroc que vers l’Espagne !

Je me suis marié là-bas avec une compatriote
syrienne et nous avons décidé de retourner
en Europe. Notre fils est né à Melilla.

La vie a Barcelone est très difficile,
c’est très cher, il n’y a pas d’aide
de l’État, c’est pourquoi nous avons
quitté Barcelone. On a pris un train
pour Marseille où l'on est arrivés
le 25 avril 2017.
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Parcours de Murat, de Homs à Marseille
2012 - 2017



Vulnérabilité au terme du voyage : insuffisance de l’aide matérielle d’accueil

´ L’OFII doit préalablement procéder dans un
délai raisonnable à un entreKen en vue
d’idenKfier les besoins spécifiques des
demandeur.se.s et leurs proposer un
hébergement adapté, notamment en cas de
vulnérabilité.

´ Les demandeurs bénéficient (en droit) d’un
accompagnement administraKf et social :
accès aux soins, scolarisaKon des enfants, etc,
qui n'a lieu que dans les CADA et seulement
une parKe des lieux d'hébergement d'urgence.

´ Les conditions matérielles d’accueil sont subordonnées à
l’acceptation de l’hébergement proposé, qui peut se
situer à l'extérieur du département ou de la région où
l'attestation de demande d'asile a été délivrée.

´ En cas de refus de la proposition d'hébergement faite par
l'OFII, pas d’autre solution d’hébergement proposée et
privation de l'ADA.

´ le montant de l’allocation est de 6,80 euros par jour pour
une personne, augmente de 3,40 euros par membre de
la famille.

´ Si aucune place d'hébergement n'a été proposé au
demandeur, le montant supplémentaire est de 7,40
euros, représentant un montant de 426 euros mensuel.





Errance urbaine de Muharem, son épouse et ses 3 enfants
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Obtention d'un hébergement par un dispositif institutionnel

Obtention d'un hébergement par la mobilisation associative et citoyenne
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Dorment une nuit
à la rue

Accès à un bail conventionel
grâce à des ami-e-s

Accès à l'hôtel par le biais
de Service PLUS DA

Demande d'asile refusée
et expulsion de l'hôtel

Installations successives dans
des appartements vacants

Obtention du statut de
réfugié grâce à la CNDA

Instabilitié et précarité résidentielle

Rendez-vous PADA

Rendez-vous GUDA



Errance urbaine de Malik, son épouse et son enfant de 12 ans
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Obtention d'un hébergement par un dispositif institutionnel

Obtention d'un hébergement par la mobilisation associative et citoyenne
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Attendent 3 jours
pour accéder
à la PADA

Obtention de 10 nuits en hôtel
par le 115

Accueillis pendant
4 nuits par une

famille soudanaise
dans leur chambre d'hôtel

La famille dort
dans un parc

à proximité de l'hôtel

Fondation Abbé Pierre, Réseau Hospitalité, Collectif Migrants 13
Paiment de nuités hôtelières et accueil chez des hébergeurs solidaires

Accord de la DRDJSCS
pour hébergement en hôtel

à titre exceptionnel

Instabilitié et précarité résidentielle

Rendez-vous PADA

Rendez-vous GUDA



Les aheintes morales et psychiques de la suspicion et du rejet

´ Un militant du collectif Manba insiste sur l’ampleur et la gravité des dégâts psychiques :

« Il y a des gens que j’ai vus, en deux ans, devenir complètement fous, perdre complètement le contact
avec la réalité. Complètement perchés, qui ne l’étaient pas quand ils sont arrivés, qui ont erré, entre
villes en France et qui ont été détruits par ce système ».

´ Les témoignages dépeignent l’épreuve d’une mort sociale : « Je ne suis rien et je ne suis nulle part » ;
« Tu es là, mais tu ne devrais pas être là. Symboliquement, c’est une forme de meurtre ».

´ Véronique travailleuse sociale au centre de soins Osiris décrit comment l’abandon institutionnel vient
contaminer l'espace thérapeutique : « En mettant ces personnes en marge du droit, ou dans des
situations de droits théoriques, on vient réactiver, renforcer les violences et les traumatismes subis dans
le pays d'origine ».

´ D’autres travaux confirment que la prévalence de troubles psychotraumatiques graves est corrélée au
traitement que les pays d’accueil réservent à ces exilés (Pestre, 2014).



Les risques du désabritement physique et psychologique

´ Dans la définiKon du stress post-trauma*que, il y a une modifica*on durable de la personnalité qui,
« se caractérise par une aStude hos=le ou méfiante vis-à-vis du monde extérieur, par un repli social,
par un sen=ment de vide ou de perte d'espoir, l'impression chronique d'avoir "les nerfs à vif", comme
sous l'effet d'une menace permanente, et un sen=ment de détachement » (Protocole d'Istanbul, §
256).

´ La quesKon du toit et les ruptures d’hébergement sont des dimensions majeures car « le
désabritement physique produit un désabritement psychique », Laure Wolmark, atelier Rehal

´ De la rue aux squats une la logique de déguerpissement des « indésirables » :
‒ 30 janvier 2018 : squat rue Mazagran dans le centre-ville - 30 demandeurs d’asile depuis 4 ans
‒ 12 février 2018 : Tour H du Parc Kalliste dans le 15ème arrondissement - 100 demandeurs d’asile et
des réfugiés statutaires
‒ 8 avril 2018 : squat le Raccoon - 60 demandeurs d’asile
‒ 8 octobre 2018 : caserne Massena dans le 3ème arrondissement - 200 demandeurs et réfugiés

´ Les besoins des personnes restent à l’appréciaKon des États, avec une « volonté d’individualiser le 
traitement des demandeurs d’asile en foncKon du degré et du type de vulnérabilité qui les 
affectent » + « La mise en place d’un quesKonnaire de détecKon de la vulnérabilité pose des 
quesKons à la fois éthiques, cliniques, poliKques et juridiques ». Elodie Boublil et Laure Wolmark, 
« Vulnérabilité, soin et accueil des demandeurs d’asile », Revue des DH, 2018.



Preuves et épreuves de la vulnérabilité

´ A. Gotman « L’hospitalité transformée en droit accomplit l’égalité mais les droits ainsi fixés et les
ayant droits circonscrits, elle contribue à creuser l’inégalité entre groupes et individus éligibles et
ceux qui ne le sont pas ».

´ Dès leur arrivée les adultes, adolescents et enfants réfugiés sont classés (demandeur.se.s d’asile,
protégés, vulnérables), orients, (CADA, HUDA, CRA….), catégorisés (admis, déboutés, assignés,
déportés), mais aussi priorisés comme cibles (« présence indue », conduite à risque, « trouble » ou
« menace » à l’ordre public…).

´ Evolution des critères de vulnérabilité pour un accès prioritaire à un hébergement :
- En 2004 étaient considérées en situation exceptionnelle les familles avec enfants mineurs
- En avril 2016 celles avec enfants de moins de 10 ans ou les femmes enceintes de plus de 6 mois
- En mars 2018 celles avec enfants de moins de 3 ans, les femmes enceintes de plus de 8 mois
avec certificat médical, les victimes de traite et/ou violences conjugales ou graves problèmes de
santé attestés.



Quand les citoyens et associa*ons suppléent aux carences d’Etat : 
comment, jusqu’où et jusqu’à quand ?

Jamal a été, avec sa famille et à plusieurs reprises, aidé par des
citoyen.ne.s qu’il ne connaissait pas : « Dans la rue, un monsieur
algérien est venu me voir, quand j’aZendais avec ma famille devant la
Plateforme et nous a apporté un sandwich… Les enfants l’ont mangé et
nous avons parlé ensemble en arabe… Il a pris la famille avec lui, nous
a amené à l’hôtel HECO et a payé 7 nuits ».

« Un jour, une dame âgée, une Française, nous a parlé dans la rue et
nous a amenés avec elle à l’Église en haut de la Canebière. Elle nous a
mis dans une chambre de l’église… on est restés là pendant 23 jours, à 5
avec ma fille handicapée [...] Les personnes privées qui nous ont vus et
qu’on a rencontrées nous ont aidés bien plus que l’État français ! »

L’accès aux associaKons et aux lieux ressources se fait aussi par le
bouche-à-oreille entre réfugié.e.s : « Il y a de l’aide entre migrants. Si
quelqu’un a besoin de 5 euros, si t’as, tu donnes. Ou bien si quelqu’un
connait l’endroit pour faire les papiers, il te dit : "Va là-bas ».

RESF, Cimade, SOS Voyageurs, toutes les
associaKons sont débordées : Selon Michel
Croc de JRS Welcome :
« Sur la durée des accompagnements au
sein de Welcome, on doit être entre 4 et 6
mois. On remet parfois les gens à la rue,
sans solu'on… On a eu des discussions dans
l’organisa=on par rapport à cela, car c’est
difficile ».

La Cimade confirme :
« En effet, on se sent prisonnier d’une
logique binaire : « d’un côté, la main tendue
et, de l’autre, la répression. Et puis, sur le
plan matériel, ce que l’on observe est grave :
des familles qui dorment à la rue, avec des
bébés, ou bien qui sont orientés vers des
hôtels dégradés, avec des punaises de lit,
des cafards ».



Extrait de la Welcome Map
Carte interactive

Réalisée par le collectif 
Transbordeur

Projet QX1 Permission de 
jeter l’encre

Le relais des associations et 
des bénévoles face aux 
carences de l’Etat



La transgression face au délaissement ins*tu*onnel

´ L’hospitalité « est aussi toujours ce qui trangresse le
code » rappelle A. Gotman :

-« exercer l’hospitalité, c’est poser un cadre et des
limites à l’intérieur desquels la coexistence peut être
garan'e, mais c’est aussi passer outre ».
-« L’hospitalité a des règles et parmi elles, le
débordement de la règle »

(Gotman, Le sens de l’hospitalté. Essai sur les fondements sociaux
de l’accueil de l’autre, coll. Le sens social, PUF, 2001 p. 46-47).

´ Nouvelle occupaKon depuis déc. 2018 d’une maison
appartenant au diocèse de Marseille, qui a réuni jusqu’à
250 personnes : dont 80 mineurs et une quarantaine de
familles avec enfants.

´ La halle Puget riveraine de la PADA régulièrement
évacuée par la police en 2018-19.

Source http://www.lamarseillaise.fr/marseille/societe/71547-la-halle-puget-
nouveau-camp-de-fortune-face-a-un-etat-impuissant



Conclusion : au mépris de l’asile

´ A l’issue de la réforme de l’asile de septembre 2018, le disposiKf d’accueil va être divisé en deux pôles : les 
CADA (1 ETP pour 15 à 20 personnes, prix de journée 19.50 €) pour les personnes en procédure normale et 
les autres lieux d’hébergement  (1 ETP pour 20 à 25 personnes, 17 €). 

´ Les missions des lieux d’hébergement comprennent :
§ la domiciliaKon
§ l’informaKon sur les missions et le foncKonnement du lieu d’hébergement
§ l’informaKon sur la procédure d’asile et l’accompagnement dans les démarches
§ l’informaKon sur les soins de santé et la facilitaKon d’accès aux services de santé
§ l’accompagnement pour la scolarisaKon des enfants mineurs hébergés
§ la mise en place d’acKvités sociales, bénévoles et récréaKves
§ la préparaKon et l’organisaKon de la sorKe du lieu d’hébergement

´ Les responsables de centres doivent signaler à l’OFII toute absence, sans autorisaKon, de plus d’une
semaine, qui entraîne l’interrup*on immédiate des condi*ons d’accueil par l’OFII. Ils doivent également
noKfier les sorKes et saisir le juge administraKf d’une requête en référé mesures uKles pour ordonner
l’évacua*on d’une place “occupée indûment”



Des règles bafouées et une législa*on constamment modifiée

´ Conseil d’État, 23 décembre 2016, Association La Cimade et autres, n° 394819 : 

• « (…) les associations sont fondées à demander l’annulation du décret du 21 octobre 2015 en tant qu’il ne fixe pas un montant 
suffisant pour permettre aux demandeurs d’asile à qui aucune solution d’hébergement en nature n’est proposée de disposer d’un
logement sur le marché privé de la location » ;  

• « qu’il y a lieu, par ailleurs, d’enjoindre au Premier ministre de fixer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de 
la présente décision, un montant additionnel suffisant pour permettre, à compter de sa décision à intervenir, aux demandeurs 
d’asile adultes à qui aucune solution d’hébergement n’est proposée de disposer d’un logement sur le marché privé de la 
location ». 

Ø Cette revalorisation fixée de deux euros par jour du montant additionnel versé aux personnes non hébergées « a été chiffrée à 30 
millions d'euros », Projet de loi de finances pour 2019 : Immigration, asile et intégration, 31 mai 2019. 

´ Loi de septembre 2018 : L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité 
administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés 
lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. 

´ Décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil précise les conditions de refus et de retrait 
des prestations matérielles d'accueil (incarcération, mise en examen, demande d'asile retirée), à compter de la signature de la 
décision (écrite et motivée).



´ Reconnaissance de l’urgence : le juge des référés du
tribunal administra*f de Marseille, ordonnance du 13
déc. 2018 : « la priva=on du bénéfice des condi=ons
matérielles d’accueil décentes cons=tue une aNeinte
grave et manifestement illégale au droit
cons'tu'onnel d’asile » TA de Marseille, ordonnance du 13
décembre 2018, n° 1810252.

´ Le jugement enjoint à l’OFII d’accorder ces condi*ons
matérielles à deux parents et leurs trois enfants
persécutés en Syrie : « La famille est en situa=on de
précarité matérielle et de vulnérabilité manifeste,
étant sans ressource et sans domicile avec trois
enfants dont deux mineurs, et souffrant de problèmes
de santé, qui caractérise l’urgence ».

´ Dans son avis du 17 mai 2018, le Défenseur des
droits relève que les personnes ne pouvant
accéder à ces condiKons matérielles d’accueil :
« se trouvent, maintenues dans des condi'ons
de dénuement contraires à la dignité́ humaine et
suscep=bles de caractériser des traitements
inhumains ou dégradants, prohibés par l’ar=cle 3
de la Conven=on européenne des droits de
l’Homme ».

´ Arrêt de rejet de la chambre criminelle de la cour
de cassaKon du 23 mai 2018, pourvoi n°17-84067
concernant l’hébergement d’une jeune de 17 ans
et demi.

Recommandations et contentieux pour forcer l’application des droits 



Qui incriminer, pour quels délits ?

´ Le Code pénal sancKonne les infracKons « d’omission de porter secours à personne en péril » (ar*cle 223-6)
tout comme celle de « délaissement d’une personne hors d’état de se protéger » (ar*cle 223-3 et 4). Il faut
que l’abandon me|e en danger l’intégrité de la personne et que l’auteur du délaissement ait voulu
abandonner définiKvement la personne hors d’état de se protéger.

ArKcle 223-3 : « Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende. »

ArKcle 223-4 : « Le délaissement qui a entraîné une mu'la'on ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de
réclusion criminelle. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.»

´ En complément, la non-assistance à personne en danger engage la responsabilité pénale de celui qui
n’interviendrait pas face à une personne en danger, s’il en a connaissance, s’il est en mesure d’agir et si
l’ac*on ne présente pas de danger pour lui ou un *ers.

´ Le péril qui menace la personne doit concerner son « intégrité physique », il doit être constant, c’est-à-dire
incontestable et imminent, de nature à nécessiter une interven*on immédiate selon la Cour de CassaKon :
« Quiconque pouvant empêcher par son ac'on immédiate, sans risque pour lui ou pour les 'ers, soit un crime, soit un délit
contre l’intégrité corporelle de la personne s’abs=ent volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abs'ent volontairement de porter assistance à une
personne en péril, qu’il pouvait lui prêter soit par son ac'on personnelle, soit en provoquant un secours.



Disposi*f de tri
´ CAES centre d'accueil et d'examen de situaKon administraKve. DisposiKf combiné : hébergement et examen administra*f. Puis orientaKon 

rapide vers un centre adapté à la situaKon administraKve,  2200 places en 2018. Prix de journée : 25 €

´ CPO centre de pré-orienta*on, 250 places

´ CPA centre de premier accueil. Personnes arrivant à Paris (sauf Déboutées). Examen de situaKon administraKve obligatoire trois jours après 
enregistrement GUDA, 800 places hommes et 400 femmes.

Hébergement de transit 
´ CAO Centre d'accueil et d’orienta*on, créés pour l’évacuaKon des migrants de Calais et uKlisé désormais pour les évacuaKons de campements 

parisiens, 10 000 places environ hors IDF (transformé en CAES pour 2 000 places). Prix de journée : 24 euros

´ CHUM Centre d'hébergement d'urgence pour migrants. Spécificité francilienne, migrants évacués des campements parisiens et orientaKon via 
les CPA, 10 000 places. Prix de journée : 30 à 60€

Disposi*fs d'accueil pour personnes en demande d'asile ou réfugiées
´ CADA Cendre d'accueil pour demandeurs d'asile Hébergement et accompagnement des demandeurs d’asile en cours de procédure normale, 40 

450 places. Prix de journée 19, 50€

´ HUDA Hébergement d'urgence pour demandeur d'asile.  Hébergement et accompagnement des demandeurs d'asile. Public prioritaire : 
procédures accélérées, 21 000 places (dont 7 000 stables). Prix de journée 17€

´ AT-SA Accueil temporaire au service de l’asile Hébergement et accompagnement des demandeurs d'asile. Public prioritaire : procédures 
accélérées, 5776 places. Prix de journée 15, 65€

´ CPH Centre provisoire d'hébergement Accueil et accompagnement de personnes réfugiées et de bénéficiaires de la protecKon subsidiaire, 2279 
places. Prix de journée 25€

´ PRAHDA, Programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile : en a|ente d’enregistrement, en cours de procédure + dublinés
assignés à résidence, 5351 places (anciens hôtels formule 1). Prix de journée : 15€

Disposi*f de surveillance à visée d'expulsion
´ DPAR (disposiKfs de prépara*on au retour) et centre assigna*on Dublinés. Surveillance et expulsion des personnes assignées à résidence sous 

OQTF ou décisions de transfert Dublin. Prix de journée 24€

Typologie des hébergements, La Cimade


