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LE SERVICE ASILE.COM
Le Service Asile.com se décompose en plusieurs dispositifs:

Le Service de plateforme d’accueil pour demandeurs d’asile (SPADA)

L’Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Valence

L’Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Montélimar

L’Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile non pérenne (mise à l’abri)

L’Accueil médical

Les SALARIES
Kévin RAYMOND, Directeur du Pôle Asile, Sophie MOURIER Directrice adjointe du Pôle
Asile , Catherine FOLLIARD chef de service pour les dispositifs SPADA, HUDA Valence et Mise
à l’abri et Pascale CHAMBONNET pour l’HUDA Montélimar.
L’équipe Asile.com:















Nathalie PAGANT Travailleur social
Pierre-Laurent MALSERT Travailleur social
Eric KOSSINGOU Travailleur social
Céline MARILLY Travailleur social
Isabelle ROBLOT Travailleur social
David CHAPEAU Travailleur social
Talida GRIGORYAN Travailleur social
Sylvaine FIERE Travailleur social
Paul GUILLEMIER Travailleur social
Emilie DELOR Travailleur social
Marjorie BENOIT Travailleur social
David SEEL technicien de maintenance
Josiane PICOT Agent d’entretien.
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LES EQUIPES
Les BENEVOLES
Désormais, plus de 200 bénévoles œuvrent au quotidien au sein de l’association.
Sur Asile.com, une équipe d’une trentaine de bénévoles, passionnés et engagés, soutiennent les
équipes salariées dans les missions d’accueil du public, et participent activement aux différentes
taches essentielles de l’accompagnement des publics.
Le service ne sera jamais assez reconnaissant envers ces personnalités engagées qui participent à donner du sens à ses missions.

4

LE CONTEXTE GENERAL DE L’ASILE

Une demande d’asile toujours en hausse mais moins qu’avant
Les demandes d’asile ont continué d’augmenter en 2019 pour s’établir à 132 614 dossiers
enregistrés à l’OFPRA, contre 123 625 l’année précédente.
Une hausse de plus de 7% (contre près de 23 % en 2018).

NATIONALITÉS DE DEMANDEURS D’ASILE
L’Office précise que les principaux pays de provenance des demandeurs d’asile
demeurent l’Afghanistan (10 014 premières demandes, mineurs accompagnants inclus),
l’Albanie (8 023), la Géorgie (7 754), la Guinée (6 651) et le Bangladesh, dont la
demande a significativement augmenté à compter du second semestre de l’année
(5 810, soit une augmentation de 48 % par rapport à 2018).
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LE CONTEXTE GENERAL DE L’ASILE
A L’OFPRA
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides

DÉCISIONS PRISES PAR L’OFPRA
Selon le ministère de l’intérieur, l’OFPRA a pris près de 96 000 décisions hors mineurs accompagnants, dont 14 066 reconnaissances du statut de réfugié et 8 466 protections subsidiaires, soit un
taux d’accord de 23.6% qui est en baisse par rapport à 2018.

Les statistiques fournies par Eurostat sont nettement différentes puisque le nombre de décisions
adultes est de 87 445 avec 9 395 statuts de réfugiés et 8 085 PS soit 20% d’accord. Cela s’explique
par le fait que l’OFPRA comptabilise les statuts de réfugiés reconnus à des mineurs à titre personnel
parmi les décisions « adultes » et par l’inclusion des personnes réinstallées (ce qui fait une différence
non négligeable de 4 500 décisions).
Comme pour les demandes d’asile, l’Afghanistan est la première nationalité à qui est octroyée une
protection avec 4 660 décisions dont 4 235 protections subsidiaires (soit 60,3% d’accords). Malgré la
baisse de la demande, le Soudan est la deuxième nationalité avec 1 915 protections (soit 59%). La
Syrie arrive troisième avec 1 145 protections (sans compter les personnes réinstallées au nombre de
2 435 selon le HCR). A l’inverse, les trois pays comptabilisant le plus grand nombre de rejets sont
l’Albanie (7 125, soit 6,1% d’accord), la Géorgie (7 080, soit 3,2% d’accord) et la Guinée ( 5 920, soit
10,1%).
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LE CONTEXTE GENERAL DE L’ASILE

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LA CNDA
Le « stock » de dossiers s’est réduit à 29 245 dossiers (soit environ 35 000 personnes, mineurs
compris) contre 36 388 en 2018. En conséquence, le délai moyen prévisible est de 5 mois et 9
jours. Cette baisse contraste avec l’augmentation sensible à l’OFPRA (58 000 dossiers adultes en
novembre).
En ce qui concerne les nationalités, le plus grand nombre de décisions a été pris pour des
demandes albanaises, géorgiennes, ivoiriennes, guinéennes et haïtiennes. La Guinée devient la
première nationalité pour le nombre de reconnaissances du statut devant le Soudan et la Syrie
(principalement des requalifications). Mais ce sont les Afghans avec 1 729 protections dont 1 208
PS, à qui la CNDA accorde le plus de protections (75% d’annulation). A l’inverse, le taux
d’accord est de 3% pour la Géorgie et de 1% pour la Chine (vraisemblablement massivement par
ordonnances).
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LE CONTEXTE GENERAL DE L’ASILE

La Cour nationale du droit d’asile qui a publié un rapport d’activité a quant à elle enregistré un peu
plus de 59 000 recours dont 42% devaient être jugés en cinq semaines.

La principale nationalité qui a déposé des recours est l’Albanie, suivie de la Géorgie, de la Guinée,
du Bangladesh et de l’ Afghanistan.
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LES DISPOSITIFS D’ASILE.COM
L’année 2019 a vu des changement importants sur le service Asile.com. En janvier 2019 un fonctionnement nouveau, séparant les différents dispositifs d’aides aux Demandeurs d’Asile (le Service De Premier Accueil (SPADA), le service de Mise à l’ Abri et l’Hébergement d’Urgence des
Demandeurs d’Asile (HUDA)), a été mis en place pour la première fois. Le recrutement d’un chef
de service pour la globalité d’asile.com a facilité la mise en place de ces différents changements.
La fin de l’année 2019 a vu la création d’une annexe de l’HUDA à Montélimar. Aujourd’hui, salariés et bénévoles soulignent le bien-fondé de cette nouvelle organisation.

LE SPADA
En 2019, 783 personnes sont arrivées sur le Service De Premier Accueil (SPADA) pour demander l’asile et être orientées vers le GUDA (Guichet Unique des Demandeurs d’Asile à la Préfecture de Grenoble) afin d’enregistrer leurs demandes d’asile (dont 297 personnes isolées et 486
personnes en familles).
525 sont revenus sur le SPADA (156 isolés et 369 en familles) après ce passage afin d’ être
orientés et domiciliés (adresse postale). Les personnes en procédure Dublin ne reviennent plus
dans la Drôme et sont orientées dans d’autres d’départements. Ces personnes représentent 38
nationalités. 55% sont de nationalité Albanaise, puis 9% sont Géorgiens, puis en 3ème position
c’est la Turquie avec 4%.
Au niveau de l’âge de ces demandeurs d’asile, nous avons eu une amplitude de quelques jours à
une personne albanaise de 99 ans, rejoignant sa famille.
311 personnes d’entre elles ont été acheminées vers un lieu d’hébergement sur la Région Rhône
Alpes Auvergnes essentiellement mais pas seulement (soit 59% des personnes orientées sur
notre SPADA dont 31 isolés et 74 familles).
25 personnes ont obtenues en 2019, sur ce service, une protection internationale, beaucoup sont
encore en attente.
L’équipe SPADA en charge de ce premier accueil (informations, rendez-vous Primo Arrivants
avec nos médecins, des suivis administratifs, et sociaux, des orientations…), est soutenue par 14
bénévoles actifs car le flux et les différents besoins et demandes sont importants. Par exemple, il
y a eu 232 rendez-vous pour écrire le récit de vie du demandeur d’asile avec, un interprète au
téléphone, sur les 324 dossiers adressés à OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés
et des Apatrides. Ce rendez-vous dure entre deux et trois heures d’entretien. 4227 courriers ont
été distribués en 2019, soit en moyenne par jours travaillés 19 courriers donnés, par matinée
pour les 30 et même jusqu’à 70 personnes, passant librement le matin.
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L’accompagnement des demandeurs d’asile pour l’équipe salariés et bénévoles de le SPADA
consiste notamment à :
De la domiciliation, en offrant avec une adresse postale et le relevé du courrier sur le SPADA. Les usagers sont prévenus, depuis le nouveau logiciel B’Asile, par SMS de l’arrivée
d’un courrier. Cela a notamment permis de réguler les appels téléphoniques sur la SPADA.
Du suivi administratif et juridique, comprenant notamment le dossier OFPRA à faire
dans les 21 jours suivant le retour de la personne avec son récit. Tous les adultes font ce
récit (soit les deux parents de la famille).
du suivi médicosocial et l’ouverture aux différents droits (PUMA/CMUC). Les personnes
sont envoyées vers une permanence médicale de l’accueil du Diaconat pour un Bilan primo arrivant avec radio pulmonaires et signalement de vulnérabilités si besoin.
du suivi d’une orientation vers un hébergement. L’OFII va décider d’un hébergement selon ses dispositions. Il va falloir rencontrer la famille, lui proposer et organiser cet acheminement vers une autre structure, généralement en train.
De la scolarisation des enfants et des jeunes. L’équipe se met en lien avec le rectorat afin
d’organiser la scolarisation.
De la demande d’allocations mensuelles. Pour les familles avec enfants ou jeunes majeurs de moins de 21 ans. Le Département peut donner une aide financière pour ceux qui
n’ont pas encore l’ADA (allocation de demande d’asile versée par l’OFII mensuellement)
et ceux qui ne l’ont plus car leurs CMA (conditions matérielles d’accueil) ont été retirées.
294 allocations ont été demandées en 2019 sur les services d’asile.com, avec en
moyenne une allocation de 118€ versée par famille, en espèce, et par la Chef de service.
Du suivi des réponses positives ou négatives de l’ofpra et de la CNDA.
Si les réponses sont positives les personnes deviennent BPI (Bénéficiaire de la Protection
Internationale). En 2019, le SPADA a accompagné 25 BPI (moins de 5% au niveau des
usagers suivis).
Faits marquants 2019
La signature du regroupement de différentes structures de Premier Accueil des Demandeurs
d’Asile de Rhône Alpes Auvergnes, et le fonctionnement avec le logiciel B’ASILE,
(Logiciel commun pour ces SPADA). L’appropriation du nouveau logiciel B’Asile a demandé du temps et de la formation pour les utilisateurs, néanmoins, maintenant nos données
statistiques autour du parcours des usagers sont complètes et détaillées.
Le SPADA a été auditionnée par les services de l’OFII, avec des retours très positifs, et
quelques propositions d’améliorations à mettre en œuvre sur 2020.
Eric Kossingou a rejoint et renforce l’équipe salariée depuis le 1er avril, portant à trois le
nombre de professionnels sur cette structure.
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Le dispositif de mise à l’Abri
Les demandeurs d’asile qui se présentent sur le SPADA font l’objet d’une évaluation de vulnérabilité. En accord avec la Direction Départementale de la Cohésion sociale (DDCS), ces personnes peuvent bénéficier d’un hébergement très rapidement, dans l’attente de leur orientation
vers un hébergement stable par l’OFII.
Les salariés en charge de ce dispositif portent l’accompagnement social, administratif et juridique
des personnes. Elles ont également en gestion le suivi médical, souvent lourd, de ce public en
coordination avec les médecins et infirmières bénévoles de l’accueil santé d’Asile.com.
En 2019, 72 foyers (isolés compris et familles entre de 2 à 7 personnes) ont été hébergées en
appartements ou à l’Hôtel. 36 ont été abritées selon les critères de l’âge des enfants et 36 ont été
abritées selon des critères de vulnérabilités médicales. Cela représente 70 personnes différentes
en moyennes par mois en sachant que beaucoup vont rester plusieurs mois.
55 foyers sont sortis de ce dispositif en 2019, soit pour des orientations vers des Centre d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile (CADA) ou des HUDA, soit pour des retours volontaires dans leurs
pays suite à un refus d’une Protection Internationale de Réfugié (6 familles en 2019).
FAIT MARQUANT 2019 :
14 familles ont déposé une demande de carte de séjour étranger malade auprès de la commission médicale de l’OFII entre mars et décembre 2019 (La nouvelle loi asile de septembre 2018, appliquée depuis mars 2019, permet aux personnes d’accéder à une demande de carte de séjour concomitante à leur demande d’asile).
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L’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs
d’Asile de Valence (HUDA)
ASILE.COM dispose d’un dispositif d’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
(HUDA)
Ces personnes nous sont orientées par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
(OFII) et viennent généralement de la Drôme, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Ces dernières effectuent leur première demande d’asile.
L’HUDA Valence a la particularité de n’accueillir que des familles, dans des appartements en
diffus. La capacité est de 129 places depuis novembre 2019.
Sur l’année 2019, l’accompagnement des résidents de l’HUDA a comporté plusieurs étapes,
portées par l’ensemble de l’équipe :
a) L’Accompagnement dans l’hébergement :



Accueillir les personnes à leur arrivée sur Valence puis les acheminons vers leur lieu d’hébergement.



Remettre un kit d’accueil (couettes, oreillers drap housse, protège matelas, parure de lit,
ustensiles de cuisine et de ménage) et réalisons l’Etat des lieux (une caution est demandé
à la famille).



Programmer un rendez-vous avec la famille afin de faire signer le contrat de séjour. Pour
une meilleure compréhension, nous faisons appel à des interprètes professionnels.



Suivre les contingences matériel des logements ( aménager les locaux en fonctions des
besoins (achat et installations), les problèmes d’eau, de dégâts d’électricité, de gaz, contact avec les propriétaires – publics ou privés-, entreprise, constat si nécessaire). Se suivi
est réalisé notamment lors des visites à domicile.



Contracter une assurance responsabilité civile pour chaque unité familiale.



Effectuer les changements d’adresse pour des personnes orientées depuis d’autres départements (Assurance Maladie, OFPRA, CNDA, Préfecture).



Réaliser les accompagnements à la sortie du dispositif. Pour cela, nous demandons les
fins prises en charge (mail OFII) et mettons en place un rendez-vous explicatif.



Etre présents auprès des familles lors de leur sortie de l’hébergement (état des lieux, si
famille vulnérable- note sociale au SIAO).



Assurer un suivi statistique
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L’hébergement d’urgence pour demandeurs
d’asile de Valence
b) L’Accompagnement à la demande d’asile :



Constitution du dossier OFPRA



Aide au récit et au recours auprès de la CNDA.



Mise en relation des familles avec leur avocat.



Assurer le renouvellement des attestations de DA



L’équipe se charge également de l’organisation du trajet pour se rendre à la convocation
(achat des billets du trajet, explication du trajet, hébergement si nécessaire).



A l’obtention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, le service s’engage à apporter son aide dans l’ouverture des droits communs (Caf, Pole emploi, logement social).



Demande de visite d’accueil à l’OFII et de signature du Contrat d’Intégration des Réfugiés.



Recherche active de solutions d’intégration et d’hébergement.



En cas de souhait d’obtenir une Aide Au Retour Volontaire, une aide est proposée dans la
réalisation du dossier pour l’OFII.

c) L’Accompagnement social global :
La Scolarité :



scolarisation des enfants (prise des RDV, accompagnement, contact avec l’école) et mise
en lien parents/équipe enseignante pour une bonne intégration scolaire.



Pour les enfants relevant du secondaire, contact avec le CIO afin d’évaluer leur niveau scolaire. L’inspection académique affecte ensuite l’élève dans une classe d’un établissement
scolaire.

La Santé :



Aider à l’ouverture des droits santé.



Mise en lien avec les médecins de ville, en vue de trouver un médecin généraliste (traitant).



Coordination du parcours de santé en cas de besoins spécifique.



Travail de réseau avec les professionnels de santé.



Aide à la réalisation de dossier MDPH en cas de besoin.
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L’hébergement d’urgence pour demandeurs
d’asile de Valence
La parentalité :



Soutien à la parentalité en cas de carence



Mise en relation avec les services de la protection de l’enfance si nécessaire

L’intégration :



Mise en lien avec des associations d’apprentissage à la langue française



Aide à la compréhension des administrations françaises

2) Les principaux chiffres 2019 :
En novembre 2019, l’OFII a augmenté notre capacité d’hébergement.
D’un accueil de 90 personnes en 2017, il était passé à 111 hébergés en 2018 pour en 2019,
proposer 129 places d’hébergement. Soit 43% d’augmentation depuis 2017.
Jusqu’à novembre 2019, la moyenne des hébergés était de 111, 6 personnes. De novembre
à décembre, la moyenne est passée à 123.5 personnes.
En moyenne 35 familles sont présentes dans des appartements en diffus sur Valence et
Bourg de Valence. Les 24 appartements sont, pour la plupart partagés entre plusieurs familles, souvent de cultures différentes.
7 Familles dont 16 enfants ont obtenues une Protection Internationale.
55% de l’effectif global concernent des familles en procédures accélérées (nationalité d’un
pays considéré comme pays d’origine sûr comme l’Albanie et la Géorgie).
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L’hébergement d’urgence pour demandeurs
d’asile de Valence
Les chiffres mensuels en 2019 :

Mois

Nbr de familles

JANVIER

30

FEVRIER

27

MARS

30

AVRIL

33

MAI

33

JUIN

32

JUILLET

35

AOUT

32

SEPTEMBRE

33

OCTOBRE

35

NOVEMBRE

36

DECEMBRE

37

Nbr de personnes
enfants
personnes adultes
53
108
55
50
102
52
53
107
54
57
114
57
58
112
54
58
112
54
62
123
61
57
107
50
57
114
57
62
117
55
63
122
59
64
125

61

Entrées
enfants
familles
adultes
6
3
6
0
0
0
3
2
2
3
2
6
4
2
2
0
0
0
9
5
9
4
2
2
3
2
3
2
1
1
3
2
5
1
1

1

Sorties
enfants
familles
adultes
6
4
5
0
0
0
4
2
4
8
5
6
0
0
0
3
1
0
9
5
14
8
4
5
5
2
4
12
7
11
0
0
0
3
2

1
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L’hébergement d’urgence pour demandeurs
d’asile de Montélimar
Anciennement CAO, l’antenne HUDA de Montélimar est née le 1er juillet 2019, avec une capacité
d’accueil de 46 personnes sur la ville de Montélimar. Sur ces 46 personnes une majorité d’hommes
isolés et une famille, repartis dans des appartement diffus en colocation et un bâtiment collectif accueillant les bureaux et 20 résidents.
Les usagers rencontrent l’équipe composée de deux travailleurs sociaux : DELOR Emilie et BENOIT Marjorie et d’un chef de service : Pascale CHAMBONNET
Les personnes en demande d’asile nous sont orientées par l’Office Français d’Immigration et de
l’Intégration (OFII) et peuvent venir de toute la France. Ces dernières effectuent leur première demande d’asile. La particularité de l’HUDA est de pouvoir accueillir des personnes en procédure
DUBLIN.
LA PROCEDURE DUBLIN
Le principe du règlement Dublin est qu’un seul Etat européen est responsable de la
demande d’asile d’une personne ressortissante d’un Etat tiers.
Le but étant d’interdire à la fois qu’un demandeur sollicite l’asile dans différents
pays européens et que ne lui donne pas le choix du pays qui examinera sa demande.
Ce règlement est applicable aux 28 Etats membres de l’Union européenne et aux
quatre pays associés en vertu d’accords : La Suisse, le Lichtenstein, l’Islande et la
Norvège.
La procédure peut prendre jusqu’à 11 mois à compter de l’introduction de la demande d’asile. Des délais plus courts s’appliquent si le demandeur est placé en
rétention.
Le temps de cette procédure, la personne n’est pas en procédure d’asile, mais en
attente d’un retour vers son pays d’entrée dans l’UE ou de la requalication de sa
demande, laquelle permettrait à la France d’étudier sa demande d’asile.

Un référent social est attribué à chaque personne ou famille dès leur arrivée. Il assure le suivi
global de la personne.
Durant leur séjour à l’HUDA nous accompagnons les personnes sur différents volets :
Accueil et accompagnement locatif:
L’OFII nous fait parvenir une notification de transfert pour nous prévenir de l’arrivée d’une nouvelle personne.
Nous accueillons les personnes à leur arrivée à Montélimar puis les acheminons vers leur lieu
d’hébergement.
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L’hébergement d’urgence pour demandeurs
d’asile de Montélimar
Nous remettons un kit d’accueil (linge de lit, vaisselle et de ménage) et réalisons l’État des lieux.
Nous programmons ensuite un rendez-vous avec la personne afin de faire signer le contrat de
séjour et le règlement. Pour une meilleure compréhension, nous faisons appel à des interprètes
professionnels. Une caution est demandée à l’entrée, son montant varie s’il s’agit d’une personne
seule ou d’une famille.
Nous assurons le suivi matériel des logements (problèmes d’eau, de dégâts d’électricité de gaz,
contact avec les propriétaires – publiques ou privés-, entreprise, constat si nécessaire). Un agent
de maintenance est présent 1 journée tous les 15 jours pour réaliser les petits travaux d’entretien.
Nous contractons une assurance responsabilité civile pour chaque foyer.
Accompagnement à la demande d’asile:
Nous assurons le suivi du dossier de demande d’asile en fonction de l’étape où en est la personne lorsqu’elle arrive.
Nous assurons la constitution du dossier OFPRA en aidant la personne dans la rédaction de son
récit à l’aide d’un interprète professionnel.
Pour le recours auprès de la CNDA nous faisons la demande d’aide juridictionnelle et mettons en
relation la personne avec l’avocat en charge du dossier.
L’HUDA se charge également de l’organisation des trajets pour se rendre à la convocation
OFPRA ou CNDA (achat des billets du trajet, explication du trajet, hébergement si nécessaire).
L’équipe veille au renouvellement des attestations de Demande d’Asile, en lien avec la préfecture
de la Drôme.
En cas d’Aide Au Retour Volontaire, une aide est proposée dans la réalisation du dossier pour
l’OFII
La vie quotidienne:
Le bureau des travailleurs sociaux étant dans le lieu de vie collectif, ils peuvent aisément être
sollicités.
Les résidents sont responsables de l’entretien du lieu de vie, nous veillons à cela et à la gestion
technique des logements.
Une réunion collective est proposée chaque semaine afin de réguler la vie de la structure et
échanger tous ensemble.
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L’hébergement d’urgence pour demandeurs
d’asile de Montélimar
Pour animer et rythmer la vie quotidienne, différentes activités sont proposées :
Des Cours de français sont proposés par des bénévoles dans la structure. Il y a 4 cours de
2h par semaine.
Des sorties découvertes de la région sont organisées par les travailleurs sociaux de l’HUDA.
(Visite de village, baignades …)
Des randonnées sont organisées par les travailleurs sociaux et une bénévole 1 fois par mois.
Nous travaillons en lien avec un collectif de citoyen du village de Saou qui organise des week
-ends solidaires avec nos résidents. Cela leur permet d’être immergés dans la vie de famille française. Ces week-ends sont toujours très appréciés par les participants.
Nous pouvons aussi proposer d’accompagner les résidents pour des sorties diverses sur la
ville de Montélimar et ainsi leur faire découvrir les services qui leur sont accessibles. Par
exemple nous les emmenons quelques fois à Emmaüs ou La Ressourcerie pour qu’ils
puissent faire des achats adaptés à leur petit budget. Nous pouvons aussi proposer de
les accompagner à la médiathèque de la ville pour qu’ils découvrent le lieu.
Accompagnement médical
Nous assurons la coordination du suivi médical de la personne durant son séjour en fonction de
ses besoins.
Organisation d’une visite primo arrivants avec un médecin de l’Accueil Santé du Diaconat à
Montélimar.
Nous sommes amenés à solliciter des partenaires comme l’accueil santé du Diaconat, le service de la PASS à l’hôpital, un cabinet dentaire avec lequel nous travaillons où d’autres
professionnels de santé adaptés aux besoins.
Si les droits ne sont pas encore ouverts, nous aidons à l’ouverture des droits santés.
Nous rencontrons de grandes difficultés à orienter les personnes vers des médecins généralistes de ville ou certains spécialistes. Les délais de rdv peuvent être très longs et peu de
médecins prennent de nouveaux patients. C’est un réel frein aux soins parfois.
Accompagnement des personnes statutaires
A l’obtention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, nous nous chargeons des ouvertures de droits et des différentes demandes de logement afin de préparer au mieux la sortie de la
personne dans les délais imposés. Nous travaillons en lien avec les différents organismes.
Nous faisons la demande de visite d’accueil à l’OFII et de signature du Contrat d’Intégration des
Réfugiés.
Nous recherchons activement des solutions d’intégration et d’hébergement. Notre mission première étant l’accueil des demandeurs d’asile, nous ne pouvons garder indéfiniment les personnes ayant obtenu le statut. Nous pouvons avec l’accord de l’OFII continuer l’accompagnement 3 mois, le temps de la mise en place des ressources et nous pouvons solliciter une prolongation en fonction des difficultés rencontrées.
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L’hébergement d’urgence pour demandeurs
d’asile de Montélimar
Accompagnement des personnes statutaires :
A l’obtention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, nous nous chargeons des ouvertures de droits et des différentes demandes de logement afin de préparer au mieux la sortie de la
personne dans les délais imposés. Nous travaillons en lien avec les différents organismes.
Nous faisons la demande de visite d’accueil à l’OFII et de signature du Contrat d’Intégration des
Réfugiés.
Nous recherchons activement des solutions d’intégration et d’hébergement. Notre mission première étant l’accueil des demandeurs d’asile, nous ne pouvons garder indéfiniment les personnes ayant obtenu le statut. Nous pouvons avec l’accord de l’OFII continuer l’accompagnement 3 mois, le temps de la mise en place des ressources et nous pouvons solliciter une prolongation en fonction des difficultés rencontrées.
Les principaux chiffres 2019:
A partir du 1er juillet 2019, nous avons accueilli 21 hommes seuls et une famille de 7 personnes
en plus des 20 personnes déjà sur le service.
De juillet à fin décembre nous avons eu 8 départs soit :
- 5 avec le statut de réfugiés
- 3 déboutés de la demande d’asile
Sur les 5 personnes ayant obtenu un logement, 4 ont pu trouver un hébergement dans la région
Drômoise.
Pour les personnes statutaires ayant quitté le service, seule une d’entre elles est partie en ayant
une formation. Cette personne à intégrer le programme HOPE (formation AFPA). Il est parti à
l’AFPA de Bourg en Bresse pour faire une formation de maçon VRD. Mr avait un bon niveau de
français ce qui a facilité son entrée en formation. Il avait auparavant une expérience entre autres
dans le bâtiment.
En 2019, l’HUDA a accueilli une majorité d’Érythréens suivit par les Afghans, et les Soudanais.
Ensuite un ou deux Malien, Somalien, Guinéen, Pakistanais, Algérien, Ivoirienne et une famille
de Serbes.
Nous accompagnons en majorité des personnes en procédure normale.
Sur toutes les personnes accueillies, nous n’avons suivi que 3 personnes en procédure accélérée et 2 personnes « Dublin » qui sont passées en procédure normale en fin d’année.
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L’accueil santé
Les consultations se déroulent avec un binôme infirmière/médecin dans un cabinet équipé.
Ils reçoivent les personnes en demande d’asile dès leurs arrivées sur la Structure de Premier Accueil pour Demandeurs d’Asile ou les structures d’hébergement de type CAO, HUDA, CADA.
Lors de cette consultation Primo-arrivant, ils réalisent un bilan de santé global et une demande
une radio pulmonaire (pour les adultes uniquement). Ils repèrent ainsi immédiatement les vulnérabilités et déclenchent si besoin, un signalement au Médecin de l’OFII. Ils interviennent avec les
personnes jusqu’à ce qu’un médecin de ville prenne le relais (via la CMU). Ils peuvent également
assurer un suivi approfondi avec des demandeurs d’asile confrontés à des pathologies lourdes et
faire le lien avec les spécialistes.
Le volet psychologie est présent par l’intermédiaire de rencontres organisées avec des professionnels.
Dépistages, vaccinations et bien sûr soins, prescriptions se font au quotidien avec le soutien de
traductions téléphoniques.
Les bénéficiaires ciblés :
Les demandeurs d’Asile dont les Primo Arrivants (57%). 38 nationalités sont représentées avec
en grande majorité un public Albanais puis en second Géorgien. Ce public est composé
d’hommes ou de femmes isolé.es ou de familles. Les traumatismes physiques et psychologiques
sont nombreux. Les médecins peuvent réaliser des certificats de comparabilité qui serviront à
présenter et confirmer des traumatismes physiques dans les dossiers de demande d’asile.
L’équipe médicale :
7 médecins et 10 infirmières se sont relayés en 2019 afin de recevoir chaque semaine, 5/6 demandeurs d’asile en moyenne par consultation, à raison de 4 consultations par semaines (sauf le
mois d’aout).
2 psychanalystes proposent des séances par semaine pour en moyenne 5/6 personnes par demi
-journée.
Toutes ces personnes sont bénévoles.
2 Infirmières professionnelles, mises à disposition du CEGIDD et de l’ADHEC, interviennent
toutes les 2 semaines, sur place afin d’effectuer des tests rapides au VIH, VHB, VHC (TROD).
1 Coordinatrice médicale professionnel, sur un temps partiel, va aider à mettre en place le bon
fonctionnement de ces permanences et le suivi entre l’équipe et les partenaires médico-sociaux.
Les médecins et infirmières se retrouvent en réunion une fois par mois. Ils ont également instauré avec le soutien d’une des psychanalyste bénévole, des réunions régulières autour de leur analyse de la pratique (groupe Balint).
Les consultations :
1059 consultations médicales et 544 consultations en psychanalyse ont été données en 2019.
Soit un total de 1603 consultations.
La majorité des consultations médicales concernaient des visites Bilan Primo-arrivants.
Les radios pulmonaires :
262 radios ont été prescrites pour les personnes adultes primo-arrivantes. 134 ont été effectués
par les usagers après ordonnances (soit 51.2%)
93.3% des résultats sans suite. Un cas de Tuberculose détecté et suivi.
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L’accueil santé
Les vaccins :
La politique vaccinale de l’accueil santé se fait autour des vaccins revaxix et Boostrix avec un stock permanent. Au niveau des vaccins pour les entrées à l’école des
enfants, il n’y a pas de stock, les médecins les font sur une deuxième visites ou envoient les familles, avec ordonnance au centre de vaccination.
119 revaxix Et 80 Boostrix ont été commandé entre juillet et décembre 2019. Auparavant, une infirmière bénévole les commandait et nous n’avons pas le nombre.
Les infirmières des TROD vaccinent également
Les TROD :
23 permanences ont permis de rencontrer 93 personnes pour des dépistages par
tests rapides.
Une proposition de sérologie pour contrôler l’immunité au VHB est proposée systématiquement à toutes les personnes dépistées avec un Trod VHB négatif et une
vaccination est débutée pour toutes les personnes volontaires.
32 personnes étaient immunisées contre le VHB
7 personnes ont été vaccinées complétement (9 n’ont pas finis cette vaccination.
10 ordonnances pour la vaccination remisent aux personnes.
Toutes les personnes avec un test positif se sont rendues au CEGGID pour bilan
complémentaire et une prise en charge par le service hépatologie de l’Hôpital.
Les Partenaires :
L’hôpital de Valence et tous les services (PASS, radios, pédiatrie, Oncologie….)
ADHEC et CEGGID
SEMISS
PMI
ORSPERE-SAMDARA
Pharmacie des Clercs sur Valence
Etc….
Faits marquant en 2019 :



Un travail en co-animation et en co-participation avec l’équipe d’Entraide et la
Direction du Diaconat a été mis en place afin de préparer la création d’un
projet d’un centre de santé.

