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LE CONTEXTE GENERAL DE L’ASILE 

 
Une demande d’asile en baisse dans le contexte de la crise sanitaire 

 

En 2020, 81 669 premières demandes (mineurs compris) et 11 757 de demandes de réexamen 

ont été enregistrées en Guichet Unique de Demande d’Asile (GUDA), soit 38,2 % moins qu’en 

2019. 

 

En 2020, les premiers pays de provenance des primo-demandeurs d’asile en GUDA sont 

l’Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan, la Guinée et la Turquie. La Géorgie et l’Albanie ne 

figurent plus dans les 10 premiers pays contrairement aux années précédentes. 

Parmi les premières demandes, près de 31 % ont été placées en procédure Dublin, soit deux 

points de moins que l’année précédente. 

 

Décisions prises par l’OFPRA : 

 

Selon le ministère de l’intérieur, l’OFPRA a rendu 70 036 décisions. Le taux de protection à 

l’OFPRA (hors mineurs accompagnants) s’est abaissé à 23 % en 2020 (23,6 % en 2019). 

Compte tenu du fléchissement de l’activité décisionnelle lié à la crise sanitaire, le délai moyen 

de traitement des demandes, toutes procédures confondues, qui était de 161 jours en 2019, 

est passé à 262 jours en 2020. 

 

Un nombre de recours en baisse pour la première fois depuis sept ans. 

Alors que le nombre de recours enregistrés par la Cour était en constante augmentation depuis 

sept ans, celui-ci a baissé de 22 % en 2020 (passant de 59 091, en 2019, à 46 043) du fait, 

principalement, des restrictions aux déplacements des personnes imposées en Europe pour 

endiguer la propagation de la Covid-19. 

 

Les mesures de confinement adoptées par le gouvernement ont entraîné la suspension tempo-

raire des audiences engendrant une diminution de 37% du nombre d’affaires jugées. Après un 

pic historique de 66 464 décisions rendues en 2019, la juridiction a jugé 42 025 affaires en 

2020, soit une diminution de 37%. Le taux de protection, de 24,4%, a progressé de 3,4 points 

avec 10 254 décisions de protection accordées sur le fondement de la Convention de Genève 

ou de la protection subsidiaire. 

 

Sur les 42 025 affaires jugées en 2020, 28 178 l’ont été au cours d’une audience, ce qui repré-

sente 67% du total. 82% de ces 28 178 décisions ont été prises par une formation collégiale et 

18% par une formation à juge unique. La part des décisions prises par ordonnance est stable, 

elle représente 32,9% du nombre total des décisions rendues contre 33,5% en 2019. 
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Parmi les pays qui bénéficient des taux de protection les plus élevés, peuvent être 

cités le Yémen, l’Afghanistan, le Soudan du Sud, la Libye, la Syrie, la Somalie, l’Ery-

thrée, l’Iran, la Biélorussie et le Honduras. 

Le contrôle du Conseil de l’Etat 

 

En 2020, le taux de recours en cassation est resté stable par rapport aux années 

précédentes : 1,5% en 2020 contre 1,4% en 2019. Le taux de réformation des déci-

sions de la CNDA faisant l’objet d’un recours en cassation reste inférieur à 1% : en 

2020, sur 614 pourvois enregistrés devant le Conseil d’Etat 30 décisions ont infirmé 

la décision de la Cour contre 26 en 2019. Ainsi, dans plus de 99,9% des cas la Cour 

tranche de manière définive le litige. 
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LES CHIFFRES DU CADA  

En 2020, le CADA de TOURNON a réalisé 24 234 journées d’accueil soit un taux d’occupa-
tion de 97.65% pour les 70 places dont il dispose. 

PROFIL DES MENAGES  ACCUEILLIS 

Dans l’année, nous avons hébergé 105 personnes représentant 14 familles (23 adultes et 39 
enfants) et 43 isolés. 
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DECISIONS 
 
Les décisions définitives concernant la procédure ont été les suivantes : 
 
 Statuts accordés à l’OFPRA : 1 famille et 9 isolés 
 Statuts accordés à la CNDA : 3 familles et 10 isolés  
 Décisions de rejet à la CNDA : 4 isolés 
 
 

 

ENTREES 

 
44 personnes : 6 familles soit 25 personnes et 19 isolés :  
1 famille  Nigériane (5 personnes)  - 1 famille Afghane (5 personnes) - 1 famille con-
golaise  RDC (3 personnes) - 1 famille Russe (5 personnes) - 1 famille Bosnienne (4 
personnes et 1 famille Albanaise (3 personnes) et 3 isolés Afghan - 3 isolés Guinéen 
- 1 isolé Bangladais -  4 isolés Soudanais - 1 isolé Iranien - 2 isolés Ivoirien - 2 isolés 
Centrafricain - 1 isolé Somalien - 1 isolé Gambien et 1 isolé Sénégalais 
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SORTIES 

41 personnes : 5 familles soit 23 personnes et 18 isolés : 
 
      Statut de réfugié  :  2 familles (1 enfant et 5 personnes)  et 5 isolés 
      Protection subsidiaire :  9 isolés 

      Déboutés  :  1 famille (5 personnes) et 1 isolé 
      Retour volontaire : 1 isolé 
      Regroupement familial : 1 isolé 
      Abandon de la procédure : 1 isolé 



 

 8 

 
 

Les activités de Français Langue Etrangère continué toute l’année avec la présence de 
la formatrice FLE les lundis et mardis, et les autres jours avec les bénévoles.  
 

1—L’accès à la culture française 
 

En janvier, nous avons profité de « la galette »pour aborder ce sujet en cours de fran-
çais, la tradition de la galette et bien sûr la réalisation de galettes avec dégustation pour 
tout le monde. Un bon moment de convivialité. Aborder ce genre de thème permet aux 
résidents de mieux comprendre ce qui se passe dans la vie quotidienne. Des parents 
peuvent entendre parler de la galette 
par leurs enfants sans savoir ce que 
c’est, d’autres en faisant leurs courses 
peuvent voir les galettes et se deman-
der ce que c’est. En travaillant ce terme 
« culture, nous abordons aussi d’autres 
thèmes comme l’alimentation, les re-
cettes, les magasins. Beaucoup de vo-
cabulaire et tournures de phrases ap-
prises en faisant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En février ce fut le temps des anniversaires. Ayant appris que 4 personnes fêteraient leur anniver-
saire en février, la thématique était toute trouvée. Par des extraits de films, des photos, les appre-
nants ont extraits les éléments essentiels à l’organisation d’une fête d’anniversaire. Il n’y avait 
plus qu’à !!! Apprendre la chanson « joyeux anniversaire », faire les cartes d’invitation, liste de 
courses, faire les gâteaux, cuisiner, décorer… et finalement FETER !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COURS DE FLE  
(Français Langue Etrangère) 
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Un beau moment passé ensemble.. juste avant le premier confinement.  
 

2—Le confinement ou les cours autrement 
 

Le premier confinement a stoppé les cours et ils n’ont repris qu’en août tout doucement. Un 
questionnaire a été élaboré et distribué à la fin du premier confinement. Il a révélé, entre 
autre, que les appels téléphoniques ont été bien appréciés et cela nous a servi pour le deu-
xième confinement.  
Le confinement de novembre a stoppé les cours en présentiel mais pas l’apprentissage. Il 
fallait faire autrement, s’adapter et ne pas arrêter.  
 

 Utiliser le téléphone. 
 
Certains cours se sont fait par téléphone. Un envoi de document papier était fait et distribué 
à chaque usager via les référents sociaux. Ensuite, la formatrice FLE appelait chaque appre-
nant et soit à partir des feuilles que les usagers avaient devant eux, soit juste par une con-
versation orale, le cours de français avait lieu. Ce n’était pas toujours facile pour ceux et 
celles qui ont un petit niveau. Parfois, les horaires d’appel étaient mal compris et la conver-
sation se faisait au supermarché ou pendant un jogging…  Parfois, ce n’était qu’une conver-
sation informelle pour s’échanger quelques nouvelles.  
 
Malgré les difficultés, le téléphone a permis de garder contact pendant ce temps d’isolement.  
 
Les usagers ont aussi appris qu’il faut dire allo en France quand on décroche. D’autres ont 
moins « peur » de répondre à un appel téléphonique en français.  
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 Zoom et WhatsApp  
 
D’autres ayant des forfaits internet ont pu avoir des cours par zoom ou WhatsApp. Là 
aussi des documents étaient envoyés au préalable. La caméra, le fait de se voir a aidé 
dans l’apprentissage. La possibilité de le faire sans masque était aussi bien agréable.  
Le confinement nous a obligés de faire et de penser autrement, d’essayer de nouvelles 
choses. Certains apprenants ont apprécié d’avoir des exercices à faire chez eux et avec 
la reprise en présentiel demandent à continuer d’avoir des exercices.  
Il est important aussi de rendre l’usage du téléphone plus facile pour les usagers. Qu’il 
soit un outil pour la vie de tous les jours. Un apprentissage autour de cet outil serait à 
privilégier, non seulement sur la prise de rendez-vous mais aussi sur les applications 
pour apprendre le français, l’envoi de SMS en français et d’autres choses.  

 
3—Les bénévoles 
 

Un grand merci à eux pour leur investissement et leur flexibilité cette année malgré les 
conditions sanitaires.  Beaucoup ont répondu présents et ont continué à donner des 
cours. Certains ont préféré (à contre cœur) mettre un temps de pause pour se protéger 
face au virus de la Covid.  
Chacun a adapté son apprentissage face à la Covid, le port du masque et même les 
cours à distance avec zoom, whatsapp et téléphone.  
Les réunions de travail n’ont pas pu avoir lieu comme prévu et cela a créé un manque de 
lien, de communication qui a pu se résoudre par le téléphone ou par des réunions avec 
moins de personnes.  
Nous avons aussi accueilli une nouvelle personne qui est intervenu auprès des adoles-
cents.  
 
 Conclusion  
 
L’apprentissage du français a pu continuer malgré les conditions sanitaires. Espérons 
que 2021 sera plus clémente et permettra plus de réunions avec les bénévoles et la re-
prise des groupes « normaux » et plus réguliers.  
 
Des thématiques seront à travailler comme l’utilisation du téléphone, le système scolaire 
expliquer aux parents, le logement et le budget.  
 
Les liens avec des partenaires seraient à développer pour mieux répondre aux besoins 
des apprenants.  
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FORMATIION 

La formation est un élément important et indispensable pour l’exercice de nos missions 

au sein du CADA de Tournon. Elle nous apporte de nouvelles connaissances sur les per-

sonnes accueillies, sur notre travail en tant que salariés et bénévoles, et nous permet 

ainsi de pouvoir adapter nos accompagnements et nos pratiques.  

 

Pour cette année 2020, l’association a organisé plusieurs formations à destination des 

salariés et des bénévoles. Les évènements que nous avons vécus durant cette année 

ont évidemment modifié l’organisation de celles-ci :  

Deux formations géopolitiques sur la Géorgie et l’Albanie devaient avoir lieu respective-

ment les 10/11 et 24/11 ;  

- Une formation axée sur la sophrologie et la gestion du stress devait avoir lieu le 03/12 ;  

- Une formation sur la santé mentale et migration devait avoir lieu les 17 et 18/12 ;  

- Une formation portant sur la relation hommes/femmes dans un contexte de personnes 

fragilisées devait avoir lieu le 17/01. 

 

La crise sanitaire liée au COVID-19 a contraint toutes ces formations à être annulées. 

Mais ce n’est que partie remise… puisque l’ensemble de ces formations va être reporté 

en 2021. 

 

Une seule formation a pu être maintenue durant cette année : la formation Sauveteur Se-

couriste au Travail les 23 et 24 novembre. 
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ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS 

I) Accompagnement et contexte sanitaire : 

Le contexte sanitaire de 2020 a amené le CADA à repenser son accompagnement. 

1) Période de confinement : 

A) Maintien du lien et priorisation des missions : 

 Pour lutter contre l’isolement, chaque personne accompagnée a été contactée par 

téléphone chaque jour. De plus un salarié était systématiquement joignable au télé-

phone. 

Les insistances de la procédures d’asile étant à l’arrêt, l’accompagnement c’est centré 

sur l’accompagnement à la scolarité et la santé. 

Les familles ne disposant pas toutes d’un accès à internet, le CADA a été l’interface 

entre les écoles et les familles. 

B) Assurer la sécurité physique et psychologique des usagers : 

Face aux évolutions des directives liées au contexte sanitaire et la difficulté de l’accès à 

l’information du public, due à la langue,  ont été mises en place des mesures de protec-

tion . 

 Nouvelles arrivées : confinement à l’hôtel durant 15 jours avant d’intégrer le loge-

ment 

 Visites à domicile : masque, charlotte, sur-blouse et sur-chaussures équipaient les 

salariés pour leur permettre de continuer à assurer les urgences à domiciles ainsi 

que les accompagnement médicaux. 

 Communication de numéros de professionnels mis en place par l’Etat pour un sou-

tien psychologique. 

 

2) Période de dé confinement : 

A) Réouverture des locaux et télétravail : 

Pour rouvrir au public tout en respectant le nombres de personnes dans les locaux, le 

service a du être réorganisé en temps de présentiel et temps de télétravail. 

Les bureaux ont été réorganisés pour créer un bureau unique d’entretien au rez de 

chaussée, au plus près de la porte d’entrée. 

L’accueil au CADA se faisait sur rendez-vous uniquement. 



 

 13 

Le salarié en télétravail se concentrait, lui, sûr la partie administrative du suivi des de-

mandeurs d’asile. 

 

II) Une réorganisation qui n’a pas perturbé la mission :  

2020 fut une année qui a mobilisée les capacités d’adaptation de l’équipe. 

Grâce sa  disponibilité et à sa flexibilité, l’équipe du cada de Tournon a su mener à bien 

ses missions d’accompagnement des demandeurs d’asile. 

Il est important de constater que, malgré le contexte sanitaire et institutionnel national, le 

nombre de protection accordées et d’orientation des réfugiés n’a pas été impacté. 

Deux familles et quatorze isolés ont obtenu une protection ce qui est supérieur à 2019. 
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Dans le cadre de la loi de Janvier 2002, les services sociaux et médico sociaux ont obli-

gation d’évaluer leurs pratiques et prestations.  

 

Le cada de Tournon pour l’année 2020, prévoit une évaluation interne. Elle sera con-

duite par l’établissement qui fera appel à un prestataire extérieur pour nous accompa-

gner dans l’auto évaluation de nos activités. 

Ce temps de travail à sa grande importance, Il permettra à l’équipe de réfléchir sur les 

actions menées, les analyser de façon à pouvoir juger leur efficacité dans le souci de  

réajuster nos pratiques, de travailler dans la cohérence et répondre ainsi, le plus précisé-

ment , au besoin du public accueilli.  

 

En découlera un travail sur le projet d’établissement. Celui-ci  a pour but de clarifier le 

positionnement institutionnel. Il définira  es objectifs, notamment en matière de 

coordination, d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi 

que ses modalités d ’organisation et de fonctionnement. Il permettra aux travail-

leurs sociaux de garantir au plus précis, le droit des usagers.  

 

PERSPECTIVES  


