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INTRODUCTION 

 

L’année 2020 a été atypique pour notre association. Elle a connu un changement de gouvernance 

et, bien sûr, notre activité a été fortement impactée par les conséquences de la pandémie. 

Notre activité a été fortement ralentie du fait des fermetures de nos lieux de permanence pendant 

plusieurs mois. Nous avons mis à profit le temps rendu disponible pour mieux structurer notre 

association, nos bases documentaires, notre site Internet, notre formation interne, de sorte qu’au début 

de 2021 nous étions dans les meilleures conditions pour reprendre nos activités. 

Manon Kancel, notre première présidente, a souhaité prendre sa liberté à l’occasion d’un heureux 

événement, et je souhaite lui exprimer, ainsi qu’à Hermine Métias-Hanna, vice-présidente, toute notre 

reconnaissance pour le travail accompli. 

Je souhaite également exprimer ma reconnaissance aux partenaires qui nous soutiennent, la 

Fondation de France, la DDCS de Paris, et les six bibliothèques et centres culturels de le Ville de Paris 

qui accueillent nos permanences. Merci également à l’Armée du Salut qui nous accueille à « La Halte ». 

Enfin, il me faut remercier mes collègues, tous bénévoles, de l’association qui accueillent les 

personnes exilées sept demi-journées par semaine et cherchent à les aider de la manière la plus 

compétente possible dans un contexte rendu chaque mois plus difficile par les carences du service 

public. 

Le rapport ci-dessous retrace notre activité en 2020. 

 

Jean-René BRUNETIERE 

  Président d’Asile 
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1. L’ASILE EN FRANCE EN 2020 

1.1. L’asile, qu’est-ce que c’est ? 

Demander l’asile, c’est demander la protection de la France parce qu’on est en danger dans son 

pays d’origine et qu’on y a été victime de persécutions ou menacé(e) en raison de sa race, de sa religion, 

de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social. 

Se voir reconnaître le statut de réfugié (ou la protection subsidiaire), c’est obtenir le droit de vivre 

sur le territoire français, obtenir un titre de séjour renouvelable, obtenir le droit de travailler ou de 

reprendre des études et de demander à faire venir sa famille en France dans le cadre de la réunification 

familiale. 

 

1.2. Les chiffres de l’asile en 2020 

Pour beaucoup de raisons dont la plus évidente, et sans doute la plus importante, est la pandémie 

qui s’est répandue sur les pays de départ comme sur les pays d’accueil à partir de la fin 2019, les 

courants migratoires se sont provisoirement affaiblis en 2020. On le constate à travers les chiffres de 

la demande d’asile annoncés par l’OFPRA : il avait compté 110 600 dossiers déposés en 2019, il n’en 

compte plus que 86 600 en 2020. L’Afghanistan demeure le principal pays d’origine, mais les Albanais 

et les Géorgiens ont sensiblement régressé, tandis que Guinéens, Bangladais, Ivoiriens sont arrivés en 

haut du tableau, mais moitié moins nombreux que les Afghans.  

L’OFPRA n’a plus reçu que sur rendez-vous à partir du 16 mars, au titre des mesures anti-covid. 

Comme l’accueil des préfectures était fermé lui aussi (ainsi que l’OFII), les dossiers déposés ont chuté : 

300 en mai 2020 contre 8 200 en mai 2019. Les titres provisoires de séjour, les attestations de demande 

d’asile, les récépissés, etc. étaient prorogés de 90 jours. 

Puis le confinement a été allégé, les guichets officiels ont rouvert peu à peu ; le 24 mai les délais 

légaux ont recommencé à courir. C’est à ce moment que les bénévoles d’Asile ont pu sortir 

d’hibernation. Notre vice-présidente Hermine, dirigeant un centre d’accueil logé dans l’hôtel Ibis de 

Montreuil (93), nous avons alors retrouvé le contact direct (derrière les masques) avec notre « public », 

passablement dérouté par la situation, inquiet d’avoir des papiers périmés ou en voie de l’être.  



Page | 6  

 

Peu à peu, ensuite, nous avons pu recommencer à recevoir nos rendez-vous dans les bibliothèques 

et les centres sociaux qui continuent à nous faire confiance. 

Ainsi s’est écoulée une année hors normes, profondément perturbée, et bien évidemment au 

détriment de la population fragile et exposée que constituent les demandeurs d’asile.  

 

Les chiffres de l’asile en 2020, d’après le ministère de l’Intérieur, l’OFPRA et la CNDA compilés 

par Jean Haffner1, qui publie une revue de presse mensuelle d’un grand intérêt : 

• recul de 33% du nombre d’adultes primo-demandeurs 

• 32% des dossiers placés en procédure accélérée 

• 24 118 protections accordées (d’après l’Intérieur), dont 14 002 statutaires et 10 116 subsidiaires 

(contre 36 275 en 2019) ; plus de 33 000 protections accordées en 2020, en comptant les enfants, d’après 

l’OFPRA. 

• délai moyen de traitement des dossiers à l’OFPRA : 2017 142 jours, 2018 112 jours, 2019 161 jours ; 

2020 … 262 jours. 84 000 demandes en instance. À la CNDA : 9 mois 20 jours en 2019 ; 10 mois 19 jours 

en 2020, en audience collégiale ; 3 mois 21 jours 2020 en audience à juge unique. 

• taux global de protection :  OFPRA : 37,7% ; CNDA 24,4% (l’une des trois meilleures années dans 

l’histoire de la Cour…).  

 

1.3. L’actualité juridique en matière de droit d’asile en 2020 

En 2020, les dispositions restrictives de la loi du 10 décembre 2018, entrées en vigueur le 1er janvier 

2019 dans le domaine du droit d’asile, ont continué à produire leurs effets délétères résultant d’un 

effritement des droits et des garanties procédurales et d’un durcissement du cadre juridique de la 

rétention et de l’éloignement (réduction de 120 à 90 jours du délai pour l’enregistrement en procédure 

accélérée, obligation d’élection de domicile soit dans une SPADA soit dans un lieu d’hébergement 

dédié pour les demandeurs d’asile sans domicile stable, détermination par l’OFII de la région 

d’orientation où ils seront tenus de résider le temps de l’examen de leur demande, le bénéfice des CMA 

étant subordonné à une acceptation, délai strict de 15 jours après réception de la décision de rejet de 

 
1 Jean-haffner@laposte.net - Brèves-infos Migrations et France 
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l’OFPRA pour faire la demande d’aide juridictionnelle,  remise en cause du caractère suspensif du 

recours pour les demandeurs d’asile originaires des pays dits « sûrs », doublement de la période de 

rétention pouvant aller jusqu’à 60, voire 90 jours, délai de carence de trois mois pour l’affiliation à la 

protection universelle maladie (CSS) instauré par un décret du 30 décembre 2019, etc…). 

On retiendra dans l’actualité juridique en 2020 : 

- La déclaration unanime de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme 

(CNCDH) relative à la nouvelle carte ADA du 28 janvier 2020 (JORF du 2février 2020) : 

« Depuis le 5 novembre 2019, la carte ADA est devenue une carte de paiement sans possibilité de 

retrait d’argent liquide et d’achats en ligne. (…) La nouvelle carte s’inscrit dans la continuité d’une 

politique qui restreint les droits des demandeurs d’asile, en particulier leur accès aux conditions 

matérielles d’accueil et le maintien de celles-ci, qui a d’ailleurs été censurée par le Conseil d’État et la 

Cour de justice de l’Union européenne. Dans le même temps, cette politique est sous-budgétée, comme 

l’a constaté la Cour des comptes. (…) La CNCDH dénonce cette réforme qui ne fait qu’altérer les 

conditions de vie des demandeurs d’asile et porte atteinte à leur dignité (…) et rappelle que la garantie 

du plein respect de la dignité implique que les demandeurs d’asile puissent disposer librement des 

ressources qui leur sont allouées. ». 

 

- La décision n°428178 du 27 novembre 2020 du Conseil d’État statuant au contentieux 

annulant plusieurs dispositions du décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 relatif à la lutte contre 

l’immigration irrégulière et au traitement de la demande d’asile, à savoir : 

. L’article 2 relatif aux décisions de refus d’entrée prises à l’égard des étrangers qui viennent d’entrer 

sur le territoire métropolitain en provenance d’un État partie à la convention de Schengen, jugé 

incompatible avec les objectifs de la directive retour concernant les ressortissants d’un pays tiers en 

séjour irrégulier ; 

. L’article 11 qui permet à l’OFPRA de mener l’entretien avec les demandeurs d’asile retenus à la 

frontière par un moyen de communication téléphonique ; 

. L’article 19-I qui crée des cas de refus et de retrait de plein droit des CMA sans appréciation des 

circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement  en 

contradiction avec les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 

(article 20) établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale 

( « en créant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans 
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appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de 

rétablissement de ces conditions, les articles L. 744-7 et L. 744-8 du CESEDA, dans leur rédaction 

résultant de la loi du 10 septembre 2018, sont incompatibles avec les objectifs de la directive 

2013/33/UE du 26 juin 2013. »). 

 

- L’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée 

et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant 

partie réglementaire du CESEDA. Cette nouvelle version du CESEDA, remaniée et renumérotée dans 

ses deux parties, législative et réglementaire, est entrée en vigueur le 1er mai 2021. Cette recodification 

a été publiée au JORF du 30 décembre 2020. Le communiqué de presse du Conseil des ministres du 21 

décembre 2020 indique que « cette refonte intervient à droit constant : elle réorganise le code sans faire 

évoluer le droit applicable. »  

 

- Deux décisions du 19 novembre 2020 (n°18054661 et 19009476) de la Cour nationale du droit 

d’asile remettent en cause sa jurisprudence favorable sur l’Afghanistan dite « jurisprudence Kaboul », 

en vigueur depuis 2018, qui permettait jusque-là aux Afghans faisant l’objet d’une décision de rejet de 

l’OFPRA de se voir accorder en appel au moins la protection subsidiaire par la CNDA. Rejetant les 

recours de deux demandeurs d’asile afghans, la CNDA a substantiellement réévalué sa position ; « La 

violence aveugle prévalant dans la ville de Kaboul n’est pas telle qu’il existerait des motifs sérieux et 

avérés de croire que chaque civil qui y retourne courrait, du seul fait de sa présence dans cette ville, un 

risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. ». Ainsi, pour prétendre à la protection 

subsidiaire, le demandeur doit donc apporter « un indice sérieux de risque de subir des atteintes graves » 

et il lui appartient d’apporter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser 

qu’il court un tel risque, ce que les deux requérants n’ont pas établi en l’espèce selon la CNDA. 

 

- Le « schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés » pour la 

période 2021-2023 a été publié le 18 décembre 2020 par le ministère de l’Intérieur. La loi du 10 

septembre 2018 a prévu un mécanisme d’orientation des demandeurs d’asile d’une région vers une 

autre dont la mise en œuvre était conditionnée par la publication de ce schéma. L’objectif principal 

affiché par le ministère est de « rééquilibrer l’accueil des demandeurs d’asile sur le territoire » en 

« orientant mensuellement environ 2 500 demandeurs d’asile depuis l’Ile-de-France vers les autres 
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régions du territoire » en 2021. Lors de son passage au GUDA, le demandeur d’asile francilien pourra 

se voir proposer une place dans une autre région. Il sera orienté vers un CAES (centre d’accueil et 

d’examen des situations administratives) qui jouera le rôle de « sas d’accueil » dans la région d’arrivée 

et devra s’y rendre dans un délai de 5 jours avec un bon de transport remis par l’OFII.  Tout refus ou 

manquement pourra aboutir au retrait des CMA. Dès que la région d’accueil aura été déterminée, le 

demandeur sera tenu de s’y maintenir pendant toute la durée de la procédure et ne pourra en sortir 

que dans des cas très précis (convocation de justice ou auprès des instances de l’asile) ou après avoir 

obtenu une autorisation de l’OFII dans des conditions complexes. Ces dispositions, qui introduisent 

une « assignation à résidence » régionale, s’appliqueront à tous les demandeurs d’asile que la région 

d’accueil soit celle de leur arrivée ou celle où ils ont été orientés. 

 

- Le 30 novembre 2020, 34 associations et collectifs citoyens, dont ASILE, ont saisi la Défenseure 

des Droits Madame Claire Hédon au sujet de la situation des personnes exilées à Paris et en Ile-de-

France. : ils « observent que la situation de sans-abrisme des personnes exilées ne cesse de se dégrader, 

avec des campements qui se succèdent dans des conditions sanitaires et humanitaires inquiétantes. Ces 

campements se multiplient dans toute l’Ile-de-France et regroupent principalement des personnes 

primo-arrivantes, relevant de l’asile ou encore bénéficiaires d’une protection internationale ». Ils 

émettent le souhait qu’un cadre de discussion puisse s’ouvrir « pour penser un vrai système de premier 

accueil et de prise en charge des personnes exilées et éviter la reconstitution des campements à Paris 

et dans toute l’Ile-de-France ». 
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2. L’ASSOCIATION ASILE AUJOURD’HUI 

2.1. Les origines 

L’association ASILE a été créée le 22 février 2018 par douze fondateurs qui souhaitaient venir en 

aide aux personnes qui, menacées dans leur pays d’origine, rejoignent la France pour y chercher une 

protection. 

Elle rassemble des hommes et des femmes qui sont devenus familiers de la procédure d’asile et sont 

aptes à accompagner les demandeurs d’asile dans leurs démarches d’ordre administratif, juridique ou 

social. 

Chacun de ses membres avait à son actif un parcours d’engagement bénévole de plusieurs années 

dans le monde associatif. La plupart avaient déjà travaillé ensemble auparavant. Ils mettent leur 

qualité professionnelle (juriste, travailleur social, diplomate, professeur, etc.) au service de la nouvelle 

association.  

On le sait : le sous-dimensionnement des structures d’accueil officielles, dans toute l’Ile-de-France, 

et la saturation des SPADA qui en résulte, mettent à la rue ou dans des squats des centaines de 

migrants désemparés. ASILE est née de notre désir commun d’en finir avec cette situation intolérable.  

 

2.2. L’impact de la pandémie 

Notre activité a été intense (nous tenions trois permanences sans rendez-vous et six permanences 

avec rendez-vous par semaine) jusqu’à ce que le confinement, en mars 2020, l’entrave pour longtemps. 

De mars à juin 2020, nous n’avons pu assurer nos permanences, mais nous avons poursuivi les 

entretiens par Zoom ou par téléphone avec les demandeurs d’asile ou les réfugiés. Tout un travail 

administratif et statistique a été fait en parallèle (suivi des accueillis, rapport d’activité, rapport 

financier). En mai-juin, un accueil d’urgence de 150 réfugiés, afghans pour la plupart, a été organisé 

et dirigé, à l’hôtel Ibis de Montreuil (93), par notre vice-présidente Hermine Hannah pour le compte 

d’Habitat et Humanisme (dans le cadre d’un contrat salarié) ; il a permis à notre équipe enfin 

déconfinée, dans le strict respect des consignes sanitaires, d’assurer bénévolement quatre permanences 

par semaine. Durant l’été, les permanences ont repris dans les bibliothèques de la Ville de Paris restées 

ouvertes - jusqu’au second confinement, à la fin d’octobre. La pratique des rendez-vous virtuels, en 

particulier par téléphone et WhatsApp, s’est développée. Jusqu’à la Noël 2020, nous avons ainsi pu 
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continuer à préparer les demandeurs d’asile aux entretiens de l’OFPRA et aux audiences de la CNDA 

qui, de leur côté, avaient repris. 

Trois randonnées ont pu être organisées, en juillet, en août et en octobre. Mais il a fallu annuler 

deux sorties culturelles, l’une au château de Versailles en octobre, l’autre au Musée d’Orsay en 

novembre. 

 

2.3. Les changements au bureau 

Début novembre 2020, les deux dirigeantes de l’association, Manon Kancel, la présidente, et 

Hermine Hannah, la vice-présidente, ont démissionné de leurs fonctions pour des raisons personnelles. 

Il a donc fallu effectuer les démarches administratives pour leur remplacement et conduire les actions 

managériales nécessaires pour reconstituer le bureau et désigner ses nouveaux membres : Jean-René 

Brunetière, président, Geneviève Guilhaume, vice-présidente, Annick Bony, secrétaire et Pierre Sire, 

reconduit trésorier. Le nouveau bureau a fait valider les nouvelles orientations de l’association dans 

le cadre de réunions virtuelles régulières avec l’ensemble de l’équipe ; il s’est attelé, avec le soutien et 

la collaboration de tous les membres, à la création d’un nouveau logo et d’un nouveau site Internet 

grâce au concours d’une webmaster, à la refonte de la Dropbox, ainsi qu’au recrutement et à la 

formation de nouveaux bénévoles.  

 

Ainsi s’est achevée une année 2020 riche en rebondissements. 
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2.4. Les membres du bureau et du conseil d’administration 

 

 

 

 

Jean-René BRUNETIÈRE

Président

Geneviève GUILHAUME

Vice-présidente

Annick BONY

Secrétaire générale

Pierre SIRE

Trésorier

Claire BROUSSOLLE

Membre fondateur et membre du CA

Prodip CHAKRABOTY

Membre fondateur et membre du CA

Bernard FABUREL

Membre fondateur et membre du CA

Jean-François LIONNET

Membre fondateur et membre du CA

Sawsan NOWEIR

Membre du CA
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2.5.  Les bénévoles 

Nous accueillons tous ceux qui partagent nos valeurs et souhaitent effectuer avec nous des 

permanences d’accompagnement des demandeurs d’asile soit dans le domaine de la procédure d’asile, 

soit dans le domaine de l’accès aux droits. Ils bénéficieront d’une ou de plusieurs formations sur le 

droit d’asile. Ils nous accompagnent dans les sorties et les activités socio-culturelles destinées à rompre 

l’isolement des exilés.  

 

2.6. Projet d’ASILE : agir pour et avec les demandeurs d’asile et les réfugiés 

Le projet d’Asile consiste à proposer ses services aux demandeurs d’asile et réfugiés, dans un 

environnement et à un moment où le dispositif d’accueil public est saturé et où les grandes associations 

les plus compétentes se retrouvent débordées, face à l’afflux des demandes.  

Ce projet prend en compte la situation globale des migrants en France et en Europe. Nous faisons 

le constat que le gouvernement, malgré des moyens conséquents, n’est pas en mesure de faire face aux 

multiples enjeux posés par l’arrivée et la présence d’une population étrangère précarisée. Les 

associations, elles-mêmes prises dans des problématiques d’urgence, se désengagent de plus en plus de 

l’accompagnement personnalisé et sur la durée des demandeurs d’asile et des réfugiés.  

Ce projet s’inscrit dans un certain nombre de valeurs fortes de l’association, qui nous réunissent et 

constituent notre spécificité : ainsi, Asile a pour ambition que les exilés se réapproprient leur trajectoire 

au regard d’un parcours bien souvent empreint de souffrances, alors que les marges de manœuvre 

semblent très étroites tant sur le plan de la loi que des conditions de vie des accueillis qui restent très 

précaires. Seul l’engagement d’une vraie relation de travail avec l’accueilli, établie sur la durée et 

respectueuse de la personne, nous semble permettre de relever ce défi et d’offrir la chance d’un retour 

à l’autonomie. 

En restant au plus près des paroles de l’accueilli, en nous appuyant sur des paroles et des récits de 

vérité, notre accompagnement sera le plus à même d’aider les structures légales de protection (OFPRA, 

CDNA) dans leurs missions.  
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2.7.  Nos missions 

ASILE œuvre pour : 

 

 

2.6.1. Accompagner dans la procédure d’asile 

La mission principale que se donne Asile est d’assister les demandeurs d’asile dans la procédure à 

l’OFPRA et à la CNDA ; les aider, les conseiller dans leurs démarches (OFII, préfectures, tribunal 

administratif, avocat) ; faire valoir du mieux possible leur droit à la protection de la France. 

 

2.6.2. Accompagner pour l’accès aux droits sociaux 

Tout le temps de la procédure, les demandeurs ont des droits (allocation, santé, transport, 

hébergement) ; Asile les accompagne, les oriente, rédige des courriers, explique les démarches, tire au 

clair des situations… 

Accompagner pour 
l'accès aux droits 

sociaux

Agir, témoigner,

interpeller les pouvoirs 
publics

Accompagner dans 
la procédure d'asile
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2.6.3. Agir, témoigner, interpeller les pouvoirs publics 

Asile se joint aux personnalités, associations, organisations, qui se mobilisent, dans le respect des 

lois, pour améliorer les conditions d’existence des demandeurs d’asile. A ce titre, Asile a signé aux côtés 

de 33 autres associations et collectifs citoyens la saisine de La Défenseure des Droits en date du 30 

novembre 2020 au sujet de la situation des personnes exilées et des campements à Paris et en Ile-de-

France 
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3. NOTRE ENVIRONNEMENT 

3.1. Paysage des interlocuteurs d’ASILE 

 

  

RÉSEAU INTER-ASSOCIATIF
INTER-ORGAS

. Adhérents et donateurs

. Fondation de France

. Direction Départementale de la 
Cohésion sociale

. Bibliothèques de la Ville de Paris
(Assia Djebar, La Goutte d’Or, Louise
Michel, Hergé, Vaclav Havel)
. Centre socioculturel Étincelles
. La Halte Humanitaire

DEMANDEURS D’ASILE
LES INTERLOCUTEURS ADMINISTRATIFS
. Préfecture
. OFII
. OFPRA
. CNDA
. CPAM
. CAF
. Pôle Emploi
. DIRECCTE

LES OPÉRATEURS
. FTDA
. Coallia

LES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT
DE L’ASILE
. CAO
. CADA
. HUDA
. CHUM
. CAES

. Site d’information Watizat

. Associations partenaires et complémentaires : 
Aurore, Emmaüs, Armée du Salut, Utopia, La 
Chorba, Médecins du Monde, Paris d’Exil, ADSF
. Samu social
. Réseau des PIMM’S
. BAAM
. Permanence pour les Exilé.e.s La Chapelle
. Barreau de Paris-Solidarité
. Maisons du droit
. Point d’accès au droit de la Ville de Paris
. Ligue des Droits de l’Homme

NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

NOS FINANCEURS

coopération

financent

Accueillent nos 
permanences 
dans leurs 
locaux

Orientent les 
réfugiés et les 
demandeurs 
d’asile
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3.2. Nos lieux d’accueil 

Nous intervenons en organisant des permanences avec rendez-vous dans plusieurs bibliothèques de 

la ville de Paris, ainsi que dans certains centres socio-culturels.  

 

 

 

  

Bibliothèque Assia Djebar Mardi de 10h à 13h - 1 Rue Reynaldo
Hahn • 75020 Paris

Bibliothèque de la Goutte d’Or Mardi de 10h à 13h - 13 rue de Chartres 
• 75018 Paris

Bibliothèque Vaclav Havel
Mardi et vendredi de 10h à 13h  - 26 
esplanade Nathalie Sarraute • 75018 
Paris

La Halte humanitaire
Mercredi et jeudi de 14h à 18h - Mairie 
du 1er arrondissement - 2 rue Perrault •
75001 Paris

Bibliothèque Hergé Mercredi de 10h à 13h - 2 rue du 
Département • 75019 Paris

Bibliothèque Louise Michel Jeudi de 10h à 13h - 29/35 rue des Haies 
• 75020 Paris 

Centre Socio Culturel Etincelles Jeudi de 14h à 18h - 65 rue des Haies • 
75020 Paris
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3.3. Nos partenaires et réseaux 

C’est grâce à ces partenaires que l’association Asile agit auprès des demandeurs d’asile et des 

réfugiés sur le terrain. C’est pourquoi chaque année l’association consolide son réseau. 

 L’association Asile mène ses missions en collaborant avec de nombreux acteurs : travailleurs 

sociaux, associations, avocats, élus, représentants institutionnels nationaux et locaux 

• Les bibliothèques et centres socio-culturels qui accueillent nos permanences 

• Les administrations spécifiques à l’asile (Préfectures, OFII, OFPRA, CNDA, CPAM, CAF, Pôle 

Emploi), les opérateurs (France Terre d’Asile - FTDA, Coallia etc.) 

• Les structures d’hébergement de l’asile (Centre d’accueil et d’évaluation des situations - CAES, 

Centre d’Accueil et d’Orientation - CAO, Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile - 

CADA, Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile - HUDA, Centre d’Hébergement 

d’Urgence pour les Migrants - CHUM) 

• Les sites d’information comme Watizat 

• Le réseau des avocats : le barreau de Paris-Solidarité (bus porte d’Aubervilliers), les maisons 

du droit et les points d’accès au droit de la Ville de Paris, la Ligue des droits de l’Homme 

• Le réseau des associations et des structures qui interviennent dans des domaines 

complémentaires à nos missions (Aurore, Emmaüs, Armée du salut, Utopia 56, La Chorba, La 

Halte, le Samu social, le réseau des Points Information Médiation Multi Services - PIMMS, le 

Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants - BAAM et la permanence pour les 

Exilé.e.s de La Chapelle) et qui orientent vers notre association des demandeurs d’asile ou 

réfugiés. 

 

Nous appartenons, depuis le printemps 2020 au réseau inter-associatif nommé Inter-Orgas, 

coordonné par Louis Barda de Médecins du Monde, qui vient de saisir la Défenseure des droits au sujet 

de la précarité des migrants sans domicile fixe ou sous tentes dans les campements à la périphérie de 

Paris.   
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3.4. Nos financeurs 

L’association ASILE est soutenue financièrement par la Fondation de France et la Direction 

départementale de la Cohésion Sociale (75). 

 

 

 

 

 

Après avoir acquis la méthode de recherche de subventions, Asile a eu la satisfaction de toucher 

cette année plusieurs subventions importantes, qui ont fait suite à celles que lui avaient accordées en 

2019 la Fondation de France, d’une part, et le Délégué interministériel à la jeunesse au ministère de 

l’Éducation nationale, d’autre part.  

En août 2020, le préfet de la Région Île-de-France, préfet de Paris (Direction départementale de la 

cohésion sociale – DDCS) a accordé à Asile, au titre du Fonds pour le développement, une subvention 

de 12 000 €. Cette somme est destinée au fonctionnement général de l’association. Puis en décembre 

2020, Asile a reçu la dernière tranche de la subvention de la Fondation de France.  

Ces financements ont permis à Asile, depuis l’an dernier, de passer à une nouvelle phase de son 

développement, grâce à des ressources de l’ordre de dix fois supérieures aux ressources 

internes constituées par les dons de ses amis et les cotisations de ses membres. Toutefois, la pandémie 

du Covid et les divers confinements ou couvre-feu ont, dans une certaine mesure, ralenti l’activité 

d’Asile et l’emploi et la consommation de ces crédits. 

Pour conclure, rappelons qu’en échange des fonds qu’ils nous ont remis, nos financeurs nous ont 

demandé de faire figurer dans nos documents leurs logos, précédés de la mention « Projet soutenu 

par… ». Engagement qui a été scrupuleusement tenu comme en témoignent nos cartes de visite, nos 

flyers, les en-têtes de nos courriers, etc. 
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3.5. La question des langues 

    Comprendre un exilé, les raisons de son départ, la peur et la souffrance endurées tout au long de son 

voyage, le choc et sans doute la déception à l’arrivée en France, bref se mettre à sa place, imaginer tout 

cela, c’est déjà, en soi, difficile. S’ajoute à cette difficulté la question de la différence des langues, de la 

communication entre elles et de la traduction.  

    La traduction constitue un second étage de difficultés. Pas seulement pour les bénévoles des 

associations d’aide, mais aussi pour les pouvoirs publics : pas moins de 115 langues sont traitées par 

l’OFPRA ! Et il y en a qui restent ignorées : par exemple le moré du Burkina Faso ; que devient le 

demandeur d’asile burkinabé qui n’a que cette langue à sa disposition ? Sans oublier les multiples 

nuances dialectales : ainsi le peul guinéen n’est pas le peul du Mali, un locuteur de diakhanké peut 

parfaitement ne pas comprendre un autre locuteur de la même langue mais d’un autre dialecte et on 

connait bien les nombreuses variantes de l’arabe, du Maghreb au Levant et à la Corne de l’Afrique. 

    À Asile, nous sommes confrontés au même problème, mais sans les moyens de l’OFPRA ou de la 

CNDA. Tous les bénévoles manient l’anglais avec plus ou moins d’aisance, et c’est un terrain d’entente 

appréciable avec beaucoup de demandeurs d’asile, même s’il est très imparfait. Nous avons eu 

plusieurs interprètes d’arabe, il n’en reste plus qu’une fin 2020, très sollicitée. (Toutefois, aux dernières 

nouvelles, une seconde est en vue). 

Pour les autres langues, deux méthodes. Nous pouvons prier les demandeurs d’asile de trouver un 

compatriote suffisamment francophone de l’accompagner au rendez-vous ; mais la qualité de la 

traduction n’est pas garantie. Ou bien nous puisons dans la liste des traducteurs bénévoles et informels 

que nous sommes en voie de nous constituer à Asile ; des hommes et des femmes qui acceptent 

généreusement de prendre sur leur temps pour venir en aide à des compatriotes qu’ils ne connaissent 

pas et pour nous dépanner ; il peut s’agir de membres du personnel des bibliothèques qui abritent  nos 

rendez-vous, ou de demandeurs d’asile en cours de procédure, contents d’aider — et de montrer leurs 

progrès en français, ou encore de réfugiés statutaires qui se souviennent que nous les avons aidés. 

Cela dit, quelle que soit la qualité de l’interprète, il reste que les mots ne peuvent tout dire ni tout faire 

comprendre de l’expérience vécue par le demandeur d’asile qui nous sollicite, et que son vécu demeure 

en grande partie incommunicable. On lit dans leurs regards que tout ne peut être dit par les mots, 

toute question de langue mise à part, et que trop souvent ils restent isolés dans leur douleur, qu’on 

peut entrevoir, mais ni complètement comprendre ni partager. 
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4. LES ACTIONS D’ASILE 

ASILE mène des actions au niveau de la procédure asile et au niveau des droits sociaux des 

demandeurs d’asile et des réfugiés. Nous menons aussi des actions pour sensibiliser le public à la 

condition des demandeurs d’asile et participons à des événements réunissant les acteurs du secteur.  

4.1. La procédure d’asile 
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• Introduction de la demande d’asile / Passage au GUDA 

o Information sur la procédure d’asile 

o Obtention du rendez-vous Préfecture et passage au GUDA 

o Aide à la rédaction du récit 

o Constitution du dossier OFPRA 

o Préparation à l’entretien OFPRA 

• Décision de l’OFPRA 

o Explication de la décision 

o Demande d’aide juridictionnelle 

o Mise en relation avec l’avocat désigné 

o Préparation à l'audience CNDA, en lien avec l’avocat 

• Décision CNDA 

o Renseigner la fiche d’état civil lorsque la protection a été accordée  

o Accompagnement dans le cadre d’un réexamen en cas de nouveaux éléments, si la 

personne était antérieurement suivie par l’association. 

o Accompagnement vers une régularisation du séjour, si la personne est connue par 

l’association 

 

4.2. L’accès aux droits sociaux 

• Accompagnement et information sur les conditions matérielles d'accueil 

o Favoriser l'accès aux soins : Demande CSS / AME / PASS 

o Demande de la réduction Solidarité Transport en Ile-de-France 

o Accompagnement en cas de non-versement de l'allocation pour demandeur d'asile 

(ADA) et de refus, de retrait ou suspension des CMA 

o Orientation et démarche vers l'accès à un hébergement.  

• Accompagnement dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail 

o Information sur les possibilités d'obtenir une autorisation de travail dans le cadre de 

la demande d'asile 
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o Constitution du dossier et vérification des éléments nécessaires à la demande 

• Accompagnement des réfugiés vers le droit commun 

o Mise en relation avec un travailleur social 

o Vérification d'accès à ses droits sociaux 

• Accompagnement dans la scolarisation des enfants 

• Information et orientation pour l'apprentissage du français 

• Information et orientation pour les questions d’intégration : contrat d’intégration 

républicaine, intégration par l’emploi et le logement  

• Accès à la culture et renforcement du lien social par des activités socio-culturelles. 

 

4.3. Les actions de formation 

Le droit d’asile est très spécifique. Des changements législatifs interviennent souvent., qui 

impliquent des actions de formation régulières. 

Nous avons souhaité à la fois présenter des éléments juridiques mais aussi des études de cas, pour 

améliorer nos pratiques. 

Une formation a été dispensée le 11 janvier sur l’aide juridictionnelle et le recours CNDA ; le 25 

janvier sur les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. 

Nous avons malheureusement dû reporter certaines actions de formation prévues, comme celle 

sur les conditions matérielles d’accueil.  

Ces formations s’adaptent aussi bien aux nouveaux bénévoles qui viennent d’intégrer l’association 

qu’aux bénévoles qui souhaitent une mise à jour de leurs connaissances ou consolider leurs 

compétences.  
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4.4. Le développement du lien social par les actions socio-culturelles 

Au-delà de l’accompagnement administratif, l’association considère que l’accompagnement global 

n’est pas complet si les personnes restent isolées sans aucun lien avec les Français.  

La pandémie a beaucoup freiné ces activités sportives ou socio-culturelles, se passant en extérieur, 

en raison des contraintes sanitaires. Des randonnées ont pu cependant être organisées, l’une en juillet, 

l’autre en août, une troisième en octobre. Il a fallu annuler deux sorties culturelles, l’une au château 

de Versailles (octobre), l’autre au Musée d’Orsay (novembre). 
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4.5.   Soutien accru auprès des demandeurs d’asile vulnérables sur le terrain 

A partir du moment où certains de nos accueillis montrent une vulnérabilité particulière, nous 

organisons un accompagnement spécifique et physique qui se concrétise par : 

- un accompagnement médical  

- un accompagnement à l’OFPRA / à la CNDA 

- un accompagnement à la préfecture  

Nous apportons également une aide matérielle : 

Grâce aux dons, à l’investissement de ses bénévoles, et aux subventions que l’association a pu 

obtenir, chaque jour nous proposons pour les personnes les plus précaires de prendre en charge au cas 

par cas leurs frais postaux, de transport… dans le cadre de leur demande d’asile.  

A la permanence de Vaclav Havel, pendant les vacances d’été, nous avons distribué les aides 

d’Août-Secours alimentaire. 

Au-delà de notre accompagnement administratif, notre public vit dans des conditions difficiles 

souvent en marge de la société et sans ressources. C’est pourquoi, nous finançons des tickets services 

que nous remettons aux personnes les plus vulnérables afin qu’elles puissent manger et s’acheter des 

produits de première nécessité. 

 

4.6. Quelques témoignages de personnes accueillies 

Parmi les personnes que nous accompagnons, certaines ont voulu nous faire part de leur 

témoignage vis-à-vis de l’aide qu’ont pu leur apporter les bénévoles de l’association.  

Vous trouverez quelques-uns de ces témoignages en annexe de ce rapport. 
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5. L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION ASILE EN CHIFFRES 

 

5.1. Les permanences sur rendez-vous 

Ces rendez-vous permettent de recevoir, si possible en binôme, les demandeurs d’asile de manière 

individuelle pour assurer un entretien confidentiel et ce sur une moyenne de trois heures.  

En 2020, 125 demandeurs d’asile – ils étaient 173 en 2019 - ont été reçus en entretiens individuels 

pour un accompagnement personnalisé de leurs démarches au titre de la demande d’asile. Pour une 

trentaine d’entre eux, un deuxième, voire un troisième et un quatrième rendez-vous a été nécessaire 

pour accompagner les différentes étapes de la procédure. 

      Analysons les résultats statistiques de 2020, et chaque fois que cela est possible et significatif, 

comparons-les aux chiffres relevés en 2019. 

     La bibliothèque Vaclav Havel et les permanences tenues à l’Hôtel Ibis au printemps 2020 seront 

examinées à part. 

125 personnes accompagnées en RDV 
individuel

375 accueilssur l'ensemble de nos 
permanences

7 
permanences

réparties dans Paris
(18e, 19e, 20e)

15 bénévolessur le terrain 
quotidiennement
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5.1.1. Les pays de provenance 

 

 

 

Ils n’ont guère changé en 2020 par rapport à 2019. La palette s’est légèrement resserrée : 23 

provenances, contre 27 l’année précédente. Toutefois les grands pays de départ restent les mêmes. En 

tête, la Côte-d’Ivoire (25%) supplante l’Afghanistan (19%), mais le Mali (10%), la Guinée Conakry et 

le Soudan (6% chacun) continuent à fournir de gros contingents. 

Par zone, l’Afrique de l’Ouest (francophone) est nettement dominante, avec la Côte-d’Ivoire, le 

Mali, la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal, le Cameroun, le Niger. L’Asie centrale et du Sud vient 

ensuite (Afghanistan, Pakistan, Bangladesh). L’Amérique latine reste loin derrière (Haïti, Venezuela). 

Les autres provenances sont très dispersées et présentes juste par unité.  
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5.1.2. Les motifs de la demande d’asile 

 

 

 

 

 

Si l’on additionne les motifs relevant de la Convention de Genève, on obtient 46% du total des 

demandes, soit un recul très notable par rapport à 2019 (58%). Les demandes de 2020 seraient-elles 

moins légitimes aux yeux du CESEDA que celle de 2019 ? Ce n’est pas ce que suggère la chute massive 

des motifs dits « hors Convention de Genève » qui passent de 13% du total à 6%, avec en particulier 

les « conflits familiaux », passés de 10% à 4%). Le motif « risque d’excision » accroît significativement 

sa part (10 5% contre 7%) ; en sens inverse, le motif « orientation sexuelle » recule (7% contre 10%). 
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En revanche, les demandes relevant plutôt de la protection subsidiaire (traitements inhumains ou 

dégradants, violence généralisée et aveugle) sont au même niveau (28%) que l’année dernière (26%), 

avec une remarquable stabilité de ses deux composantes. 

Notons enfin le biais statistique important : les « non renseigné » ou « sans objet » (par exemple : les 

réfugiés statutaires, les primo-arrivants) atteignent un cinquième du total des demandes. 

 

5.1.3. La situation administrative des personnes accueillies 

 

 

Les demandeurs d’asile sont dans leur nette majorité en procédure normale (69% en cumulant 

procédure normale directe et requalification Dublin), comme l’année passée. La procédure accélérée 

est stable (18%, contre 16% en 2019). Les autres catégories ne bougent pas non plus significativement. 

Donc, une certaine stabilité. 
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5.1.4. La répartition par sexe 

 

La part des hommes décroit, quoique toujours largement prédominante (82% en 2019, 77,6% en 

2020). La part des femmes progresse, de 14% à 16,8%. Le total hommes + femmes de 2020 ne fait pas 

100%, puisqu’une catégorie mineurs accompagnés (filles/garçons) a été introduite. Mais une fois le 

critère d’âge neutralisé, les hommes représentent 79,2% de l’échantillon et les femmes 20,8% :  c’est 

une évolution marquante, tous critères confondus ; elle est sans doute à mettre en rapport, au moins 

partiellement, avec l’accroissement des demandes pour risque d’excision, et aussi pour orientation 

sexuelle.  

5.1.5. Le nombre de rendez-vous par accueilli 
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5.1.6. Les principales demandes 

 

 

 

Notre activité reste, comme l’année passée, fortement centrée sur l’OFPRA : rédaction du dossier, 

compléments au récit, préparation à l’entretien. En revanche, nous avons eu un peu moins affaire à la 

CNDA, que ce soit pour demander l’aide juridictionnelle (AJ) ou pour préparer à l’audience.  

L’association a été un peu plus sollicitée aux deux bouts de la procédure : explication de courriers, 

point sur la procédure Dublin, d’une part, et d’autre part fiche familiale de référence, aide 

juridictionnelle pour OQTF, voire, par exception, réexamen. 

Lors d’un éventuel second ou troisième rendez-vous, les explications de courrier, logiquement, 

prédominent, avec la préparation à l’entretien OFPRA. Mais les données sont ici trop restreintes pour 

être significatives.  

 

Une remarque générale enfin : il convient de ne pas sur interroger nos tableaux statistiques : 

l’échantillon est en effet restreint (125 personnes). L’association est petite, et l’année 2020 n’a pas été 

très favorable… 
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5.2. Les permanences sans rendez-vous à Vaclav Havel 

En 2020 comme en 2019 la bibliothèque Vaclav Havel a accueilli des permanences sans rendez-

vous.  

Les permanences du mercredi après-midi ont été interrompues, après 10 séances, avec le premier 

confinement intervenu le 17 mars 2020. Elles ont repris du 8 juillet au 26 août ; puis le vendredi matin, 

du 18 septembre au 23 octobre 2020, avant de devoir être suspendues par le deuxième confinement 

entré en vigueur le 30 octobre. La bibliothèque Vaclav Havel a, à nouveau, accueilli les permanences 

d’Asile à compter du 15 décembre 2020.  

Une activité fragmentée et fragmentaire (30 permanences sur l’année 2020 contre 48 en 2019) 

maintenue néanmoins grâce à la coopération étroite et à la confiance de la direction de Vaclav Havel. 

208 personnes accueillies, soit, en moyenne, 7 personnes par permanence. 

Une faible proportion de femmes (11 personnes soit 7,5%), inférieure à celle qui prévaut dans les 

rendez-vous individuels (20,8%) dans un cadre confidentiel. 

 

5.2.1. Les pays de provenance 

 

On retrouve à Vaclav Havel certains traits caractéristiques des autres permanences, comme le poids 

de l’Afghanistan et de l’Afrique de l’Ouest en général (Côte-d’Ivoire, Mali, etc.). Plus frappant : la 

poussée de l’Afrique de l’Est, marquée par les troubles intérieurs et le djihadisme (Éthiopie, Érythrée, 

Somalie, Soudan). 
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5.2.2. La situation administrative des personnes accueillies 

 

Comme en 2019, à Vaclav Havel les bénéficiaires de la protection internationale constituent le 

principal groupe (37%), ce qui confirme une grave lacune dans le système d’accueil et d’intégration 

français. Les procédures normales sont deux fois plus nombreuses que les procédures accélérées. Les 

demandeurs requalifiés (ou « ex-Dublin ») et les procédures Dublin paraissent en léger recul. 

 

5.2.3. Les principales demandes 

 



Page | 34  
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Ces différents schémas illustrent d’abord la grande variété des besoins des demandeurs d’asile mais 

aussi leur grande précarité, et par suite la diversité des domaines que doivent maîtriser les bénévoles 

d’Asile. En second lieu, il montre une indéniable stabilité des demandes, regroupées en trois pôles : 

accompagnement social, accompagnement sanitaire, accompagnement administratif et juridique : ce 

dernier correspond au tiers des demandes, tandis que l’accompagnement social (CMA) tourne autour 

de la moitié de celles-ci. 

 

S’agissant de la fréquence de l’accompagnement, 21 % des personnes reçues l’avaient déjà été en 

2019 et 26% d’entre elles ont nécessité plusieurs rendez-vous (2 rdv = 18% ; 3 rdv et plus = 8%). Les 

rendez-vous sont plus courts que lors des entretiens individuels mais davantage de personnes 

reviennent plus souvent. 

 

5.3. Les permanences à l’Hôtel Ibis de Montreuil 

À l’occasion d’une opération de mise à l’abri lors du premier confinement, un groupe d’environ 150 

migrants, afghans en grande majorité, a été hébergé provisoirement à l’Hôtel IBIS de Montreuil au 

printemps 2020. 

L’association ASILE a été sollicitée pour y tenir des permanences d’accompagnement juridique et 

social. Les schémas ci-dessous retracent cette activité (plusieurs actions ont pu être menées pour une 

même personne). 
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6. NOS OUTILS 

La communication interne entre les différents membres de l’équipe intègre une forte dimension 

numérique : agenda partagé, Drive, Dropbox, outils statistiques communs, etc… 

La communication externe s’effectue à travers le site Asile, actualisé régulièrement. Suite à la 

réorganisation du bureau, un nouveau site internet sera disponible en 2021 : https://asile-asso.org 

 

Les rencontres avec les partenaires sont régulières tout au long de l’année ou à l’occasion 

d’évènements spécifiques et depuis le printemps 2020 ASILE est membre de l’inter-orgas, un réseau 

inter-associatif coordonné par Médecins du monde et réunissant plus de 50 associations. 

L’information de tous les membres permanents, adhérents, et autres bénévoles s’effectue sur 

l’ensemble des médias, mais aussi par notre abonnement à des revues (Watizat par ex.), des lettres 

spécifiques comme la lettre de Jean Haffner, la lettre du Secours Catholique, de Autremonde, les 

informations diffusées par la FAS, Forum Réfugiés, FTDA etc.  

 

Les demandeurs d’asile peuvent nous contacter de différentes manières :  

• Par mail à contact.asile.asso@gmail.com 

• Permanence téléphonique au 06 50 54 79 45 

• Via les travailleurs sociaux des SPADA, centres d’accueil et d’évaluation des situations (CAES), 

centres d’hébergement etc… 

 

La permanence téléphonique permet de répondre aux sollicitations des demandeurs d’asile, soit 

sous forme de conseil ou d’orientation, soit en attribuant un rendez-vous dans une de nos permanences. 

Les réponses au téléphone et par mail s’adressent aussi aux travailleurs sociaux, responsables 

institutionnels dans le domaine de l’asile, psychologues, avocats. C’est un travail exigeant une forte 

disponibilité, nécessitant des compétences spécifiques.  

  



Page | 38  

 

7. NOS ENGAGEMENTS, NOTRE ÉTHIQUE 

Nos engagements consistent à accompagner et suivre dans la durée les demandeurs d’asile dans les 

étapes successives de leur procédure, et cela dans le respect du cadre légal. C’est ainsi que nous nous 

refusons à inciter un demandeur à falsifier son récit pour avoir plus de chances d’obtenir la protection, 

mais au contraire d’approfondir son récit, de préciser dans le détail les faits, les lieux, les personnes et 

les dates des événements et persécutions ayant motivé la demande d’asile. 

Nos engagements impliquent l’utilisation de toutes les possibilités de la loi et du droit, dans un 

cadre devenu plus restrictif avec la loi asile et immigration du 10 septembre 2018. 

Nos engagements résident dans le suivi dans la durée du demandeur ou de la demandeuse d’asile, 

y compris en lien avec les autres structures accompagnant la personne. 

Nos engagements consistent à adopter les attitudes et comportements permettant l’instauration 

d’une relation humaine de confiance avec les demandeurs d’asile, leur permettant progressivement de 

reprendre de l’autonomie dans leur processus de vie.  

Notre association s’engage également à être respectueuse de l’environnement, en privilégiant les 

échanges numériques, mais aussi le travail de proximité et une mobilité propre : aucun bénévole ne se 

déplace en voiture ; les déplacements dans les permanences s’effectuent à vélo ou en transport en 

commun. 

Enfin, notre engagement éthique consiste à privilégier le respect absolu des données personnelles ; 

ainsi, seules les données administratives sont recensées dans la fiche de l’accueilli ; ce sont elles qui 

nous permettent d’élaborer des statistiques, indispensables à l’évaluation de nos actions, ainsi qu’au 

suivi des personnes.  

Nous faisons signer une charte à chaque personne accueillie pour la rédaction du dossier et du récit, 

où elle reconnaît autoriser notre association à conserver les informations d’identité et administratives 

nécessaires à l’accompagnement des personnes dans leur procédure.  Les récits, eux, confidentiels, sont 

conservés par chaque bénévole référent de la personne, sans être diffusé aux membres de l’association.   
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ANNEXES 

• Témoignages 

• Fiches de protection des données 
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Ahmed, Soudanais (Darfour occidental), 22 ans 

J’habitais un petit village ou j’aidais mon père qui était agriculteur et qui tenait aussi une petite pompe à 

essence. J’ai eu 6 frères et sœurs.  

Suite à des évènements très graves qui se sont déroulés dans mon village et qui ont décimé une partie de ma 

famille, j’ai quitté le Soudan en 2015.  

Arrivé en France en 2017 et après avoir traversé plusieurs pays, on m’a déclaré en procédure Dublin. Cette 

période a été très dure, âgé de 18 ans, j’avais très peur, je dormais sous une tente à la porte de la Chapelle, pas 

d’argent, je ne mangeais pas tous les jours, j’étais très mal. J’ai retrouvé par hasard à Paris, où se regroupait un 

groupe de soudanais, un compatriote qui habitait ma région. Il m’a emmené à une permanence de l’association 

ASILE.  

Aussitôt, deux bénévoles, Claire et Bernard ont commencé à faire des démarches et ensemble, nous sommes 

allés à l’Ofii du 95 car je n’avais aucune ressource, ils ont contacté une avocate, m’ont accompagné dans un 

centre de santé…  

Puis en avril 2019, j’ai été placé en procédure normale. Les bénévoles d’ASILE avec la dame interprète Mme 

Sawsan, m’ont aidé à rédiger mon dossier, à raconter dans le détail mon histoire et m’ont préparé à l ‘entretien.  

J’ai obtenu le statut de réfugié à l’OFPRA au mois de janvier 2020. Aujourd’hui, je suis près de Lyon, je parle 

bien français et j’ai commencé une formation de peintre en bâtiment.  

Je n’oublierai jamais ce qu’ils ont fait pour moi. D’ailleurs, je suis toujours resté en contact avec l’un des 

bénévoles d’ASILE.  

  

TÉMOIGNAGES 
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Ahmed, Ivoirien, 25 ans 

J’ai connu l’association Asile par le l’intermédiaire du Kiosque rue du Faubourg Saint Martin à Paris 

(Association Emmaüs).  

Demandeur d’asile, j’étais considéré en fuite, à la suite d’un placement en procédure Dublin. C’est à la 

permanence du Kiosque qu’une dame m’a orienté vers Asile pour que cette association me donne un coup de 

main pour remplir mon dossier Ofpra.  

À mon premier rendez-vous, j’ai rencontré Madame Annick et Madame Laurence, elles m’ont aidé à 

compléter mon dossier et à développer mon récit à partir de ce que j’avais déjà écrit sur du papier, elles m’ont 

posé des questions pour mieux faire comprendre mon histoire et une retranscription claire de mon récit. Elles se 

sont tellement bien occupées de moi, que je leur ai raconté mon histoire sans aucune réserve.  

Puis, j’ai fait la connaissance de Monsieur Bernard par le biais de Madame Annick. Ils m’ont proposé de 

participer à des activités qu’organise l’association, j’ai accepté sans hésitation. Au fur et à mesure des différentes 

activités, j’ai rencontré d’autres bénévoles.  

Les activités et sorties auxquelles j’ai participé m’ont permis de déstresser et de découvrir un sport : la 

randonnée. Asile est une association qui m’a vu naître en France car c’est la première et la seule association à 

m’avoir donné un accompagnement complet (personnel et administratif). Grâce à elle, j’ai fait la connaissance 

d’autres organismes.  

À Asile, je suis comme dans ma famille, je connais presque tous les bénévoles, les demandeurs d’asile et ceux 

qui ont obtenu l’asile, il y a une super bonne ambiance. 

 Je suis statutaire depuis octobre 2020 et je le dois en grande partie à cette association. Elle m’a redonné 

confiance en moi et fait de moi un homme heureux que je suis aujourd’hui. 

 

 

Bachir, Soudanais, 30 ans. 

Originaire d’un village situé au Darfour Sud, où j’étais berger. J’ai quitté mon pays, car ma vie était en danger. 

Je suis arrivé en France en 2017. C’est par hasard que j’ai connu l’association Asile. J’allais à la bibliothèque 

Vaclav Havel dans le 18ème pour apprendre le français, l’association ASILE tenait une permanence tous les 

mercredis pour les demandeurs d’asile. 

 J’étais hébergé dans un foyer à Aubervilliers, mais eux, ils n’aidaient pas beaucoup les demandeurs d’asile. 

Les bénévoles d’ASILE Pierre et Bernard m’ont reçu, écouté et préparé à l’entretien OFPRA, puis à l’audience 

pour la CNDA avec Sawsan, l’interprète de l’association, ce qui a facilité la communication, même si je me 

débrouillais assez bien en français.  

L’ASILE organisait des sorties, j’ai ainsi découvert la région de Coulommiers, la forêt de Fontainebleau… 

Quelquefois, j’ai même pu les aider, pour des compatriotes, en tant qu’interprète à leur permanence.  

En février 2020, j’ai obtenu l’asile. Aujourd’hui je suis en formation dans le domaine des espaces verts dans 

le 93. Je suis toujours en contact avec eux. Car pour moi, sans ordinateur, ça reste très difficile de faire toutes mes 

démarches administratives par internet.  

L’association comprend bien mes difficultés et Bernard est toujours présent et continue à m’épauler, à m’aider 

et à m’orienter vers les structures adaptées à mes besoins.  



Page | 42  

 

 

Abdullah, Afghan, 28 ans 

Je m’appelle Abdullah. J’ai 28 ans. Je viens d’Afghanistan. 

Je connais ASILE depuis plus de 2 ans. 

Pierre et Claire m’ont aidé avec bienveillance et efficacité dans mes démarches au moment où j’ai fait mon 

dossier pour l’OFPRA. 

Après avoir obtenu l’asile, nous sommes restés en contact. 

Même si maintenant je me débrouille globalement, il m’arrive d’être en difficulté car la vie en France n’est 

pas toujours facile. 

Alors quand j’ai une question à poser, quelque chose qui me tracasse, j’envoie un WhatsApp, et je suis toujours 

certain d’avoir une réponse. 

J’ai orienté plusieurs compatriotes vers ASILE, et ils ont été très contents. 

 

 

 

Samba, Sénégalais, 28 ans.  

Dans mon pays, j’étais étudiant en littérature. Je suis venu en France pour solliciter l’asile. C’était vital pour 

moi. Mais tout était compliqué, l’Ofpra avait rejeté ma demande et j’étais complètement désemparé, j’avais des 

idées noires et je n’allais pas bien du tout. Je ne voyais pas d’issue après la décision de l’Ofpra qui me notifiait 

leur refus parce que, d’après eux, mon récit n’était pas convaincant. J’avais des difficultés à me concentrer et à 

réfléchir sur ce que je devais faire.  

J’ai regardé sur Google et là je découvre par hasard et comme par magie :  association ASILE. Tout de suite 

j’ai appelé et je suis tombé sur madame Claire qui m’a rassuré et après une longue discussion m’a tout de suite 

donné un rendez-vous à la bibliothèque à la Porte de la Villette.  

C’était comme une délivrance, quelques jours après, j’ai connu Bernard, bénévole à ASILE, et tous les deux, 

ils sont devenus pour moi comme des anges gardiens. Durant toute ma procédure ils m’ont accompagné, soutenu 

moralement, orienté et aidé aussi en allant faire leurs courses avec moi au supermarché*, afin que je puisse 

récupérer des espèces pour payer mon loyer.  

Et enfin après l’obtention de mon statut de réfugié au mois de décembre 2020 à la CNDA, ils continuent à 

me soutenir dans mes démarches auprès des administrations, comme la CAF, Pôle emploi…  

Avec l’association ASILE, ma vie a pris une tournure extraordinaire, dont je ne n’avais jamais espéré 

auparavant.  

*pour information aux lecteurs qui ne seraient pas au courant : Les demandeurs d’asile perçoivent une 
allocation mensuelle appelée ADA, qui leur est versée sur un compte. Et pour accéder à leurs ressources une 
carte leur est remise par l’OFII. Mais cette « carte ADA » n’est qu’une carte de paiement – pour faire des achats 
dans certains magasins – et non une carte de retrait. Il est donc impossible d’avoir des espèces sans passer par 
un tiers qui payera ses courses avec et reversera au demandeur d’asile la somme dépensée.  
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Moutasem, Yéménite, 35 ans 

Je me permets d'adresser ce mail de reconnaissance à l'association ASILE et à ses membres très 

actifs et très humanitaires qui m'ont accordé un entretien personnalisé par visioconférence durant 

lequel j'ai reçu des conseils et des recommandations sur les différents points afin de transmettre de la 

meilleure façon mes idées aux juges.  

 Je crois vraiment que si j'avais été aussi bien préparé pour l'Ofpra avec une telle préparation, 

j'aurais eu le statut directement à l'Ofpra sans difficulté, c'est pourquoi la préparation est aussi bien 

importante que la cause elle-même. 

 Je voudrais réitérer mes remerciements et mes salutations les plus sincères à l'association ASILE 

en général, et en particulier à deux femmes très superbes : Geneviève et Claire pour m'avoir aidé à 

surmonter cet obstacle et franchir cette étape avec succès, et voilà maintenant je travaille comme 

cardiologue à l'hôpital d'Avranches depuis le mois de mars dernier. 

 Je vous souhaite une bonne continuation et un bon courage dans votre bénévolat, et j'espère que 

tout le monde puisse connaître et apprécier l'importance de ce que vous faites.  

Veuillez agréer mes chères dames, mes salutations les plus distinguées.  

Bien cordialement.  

 

Ibrahim, Ivoirien, 22 ans 

Apprenti couturier à Abidjan, j’ai dû quitter mon pays fin 2017, je suis arrivé en France début 2018.  

J’ai rencontré un compatriote qui m’a orienté vers l’association ASILE, il était également demandeur d’asile 

et suivi par cette association.  

Dès le premier rendez-vous, je me suis senti en confiance avec eux. Mon histoire était compliquée et parler de 

choses personnelles ce n’était pas facile. J’ai eu plusieurs rendez-vous avec deux bénévoles, car ma procédure a 

duré plus de deux années.  

Durant cette longue période d’attente, j’étais démoralisé, perdu dans mes papiers et mes démarches. Ils m’ont 

beaucoup aidé, conseillé et soutenu.  

J’ai enfin obtenu le statut de réfugié à la CNDA en octobre 2020 et encore aujourd’hui Bernard, le bénévole 

qui m’a accompagné depuis le début, reste disponible soit par téléphone soit à leur permanence. C’est important 

pour moi de savoir que je peux toujours compter sur eux.  

Un grand merci à toute l’équipe.  
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

  

Je soussigné(e)        , né(e) le  

     à                 , accepte qu’un double de mes données administratives et de mes 

documents personnels soit conservé par ASILE. 

Conformément au Règlement sur la Protection des Données personnelles issu de la loi 78/17 du 6 

janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et à la liberté, je suis avisé que je peux exercer mon droit 

d’accès aux données qui me concernent, les faire rectifier ou supprimer, en contactant le président de 

l’association à l’adresse contact.asile.asso@gmail.com.  

 

 

 

  PROTECTION OF PERSONAL DATA 

 

The undersigned,         born on                                

in   , agree that a copy of my administrative data and of my personal documents may be 

kept by ASILE. 

According to the Data Protection Rule from the Law 78/17 of 6th January 1978 about computing, files 

and freedom, I have been informed that I can exercise my right to access, correct and delete the data related 

to me, by getting in touch with the president of ASILE, at contact.asile.asso@gmail.com.  

 

Fait à 

le 

Signature :  

 

 


