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INTRODUCTION 

 Voici donc notre rapport de la quatrième année d’activité d’Asile. Année après année, notre activité 
augmente et se diversifie, notre association développe des partenariats nouveaux et affermit les anciens, nos 
bénévoles montrent une remarquable fidélité et un engagement inébranlable devant les difficultés croissantes qui 
sont le fait des cas traités eux-mêmes, mais aussi hélas des défaillances de l’administration et parfois des 
embûches dressées sur le parcours des exilés. 
Le nombre de demandeurs d’asile que nous avons reçu en rendez-vous a doublé en 2021 par rapport à 2020, 
année il est vrai impactée par la pandémie. Nous intervenons de plus en plus sur la globalité des parcours depuis 
l’introduction de la demande d’asile jusqu’à l’accompagnement à l’intégration des personnes réfugiées. 

 De plus en plus de services sociaux nous connaissent et nous adressent des personnes, et nous 
fonctionnons au plein de nos capacités. Nous cherchons à recruter de nouveaux bénévoles et nous accueillons en 
stage de plus en plus d’étudiantes en fin de cursus, qui bénéficient entre autres de nos formations, désormais 
régulières et nous apportent leur dynamisme et leur inventivité. Nous disposons maintenant de locaux aux 
« Amarres  », Accueil de jour quai d’Austerlitz au sein d’un regroupement très dynamique d’associations qui 
aident les exilés et travaillent avec eux, et cette proximité est très fructueuse. 

 Je souhaite vivement remercier toutes celles et ceux qui, par leur engagement, leur soutien matériel et 
financier, rendent notre action possible. Merci en particulier à la ville de Paris qui accueille nos permanences dans 
5 de ses bibliothèques, au centre socio-culturel Etincelles et à l’Armée du Salut qui nous accueille à «  la 
Halte Humanitaire». 
Enfin, ma gratitude va à mes collègues qui année après année ne se découragent pas devant les difficultés 
croissantes de l’asile en France et s’emploient de toutes leurs forces à aider les exilés à accéder à leurs droits. 

Jean-René BRUNETIERE 
  

Président d’Asile  
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1. L’asile en France en 2021 
1.1.L’asile, qu’est-ce que c’est ? 

 L’asile est la protection juridique accordée par un État d’accueil à une personne exposée à un risque de 
persécution ou de traitement inhumain ou dégradant dans son pays du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui ne peut obtenir 
de protection de la part de ses autorités. 

 L’asile est défini en droit international par un cadre juridique général : la Convention de Genève du 28 
juillet 1951 relative au statut de réfugiés. Adoptée sous l’égide des Nations Unies, entrée en vigueur le 22 avril 
1954, elle sera in fine ratifiée par 145 pays qui s’engagent à accueillir et à protéger les réfugiés sur leur sol. 
En France, le droit d’asile a une valeur constitutionnelle. Depuis la recodification qui a pris effet en mai 2021, il 
est régi par les dispositions du livre V du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). 

 Se voir reconnaître le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, c’est obtenir le droit de vivre sur le 
territoire français, c’est obtenir un titre de séjour renouvelable, le droit de travailler ou de reprendre des études, 
de voyager, le droit de bénéficier des prestations sociales et familiales et le droit de demander à faire venir sa 
famille en France dans le cadre de la réunification familiale. 

1.2. Les chiffres de l’asile en 2021 

1.2.1. Les demandes 

 En 2021, année du 70ème anniversaire de la Convention de Genève, plus de 617 800 personnes ont 
demandé l’asile dans les États membres ou associés de l’Union Européenne, ce qui représente un retour à la 
situation antérieure à la crise sanitaire générée par la pandémie de Covid-19. Avec 103 164 demandes de 
protection internationale introduites sur son territoire, la France fait partie des trois principaux pays de 
destination, se situant entre l’Allemagne (190 000 demandes) et l’Espagne (65 000 demandes). Pour l’Union 
Européenne, les principaux pays d’origine des demandeurs d’asile sont la Syrie, l’Afghanistan, l’Irak, le Pakistan, 
la Turquie, le Bangladesh et le Venezuela. L’Allemagne reçoit 55 % des primo-demandes syriennes. La demande 
afghane est plus également répartie puisque l’Allemagne et la France reçoivent respectivement 28 % et 19 % des 
demandes. 

 La situation de l’asile en France en 2021 a continué à être marquée par la crise sanitaire mondiale qui a 
pesé sur les déplacements internationaux et les flux migratoires mais dans une mesure moindre qu’en 2020. En 
effet en 2020 le nombre de demandes d’asile avait fortement diminué. Cette année ce nombre augmente 
légèrement avec une hausse de 7%,   mais reste nettement en dessous des scores de l’année 2019 (22% moins 
élevé).   

 Le nombre de demandeurs d’asile est reparti à la hausse  : on dénombre ainsi 103 164 premières 
demandes d’asile et 16 977 demandes de réexamen enregistrées dans les guichets uniques pour demandeurs 
d’asile (GUDA). Il convient d’y ajouter 12 931 demandes formulées notamment à la suite de requalification de 
procédures initialement identifiées comme relevant d’autres États membres de l’UE au titre du règlement Dublin 
mais n’ayant pas donné lieu à transfert. Cela reste cependant en deçà cependant des 138 420 premières demandes 
enregistrées en 2019. 
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 Bien que se situant à un niveau inférieur à celui de 2019 (132 826), les demandes d’asile enregistrées à 
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se sont élevées à 103 164 (89 256 premières 
demandes et 13 808 réexamens), soit une progression de 6,8 % par rapport à l’année précédente. L’Afghanistan 
demeure le principal pays de provenance avec 12 475 premières demandes, suivi de la Côte d’Ivoire (5 298 
premières demandes), du Bangladesh (5 122 demandes), de la Guinée (4 599 demandes) et de la Turquie (4 519). 
La Géorgie figure à nouveau dans le classement des 10 premiers pays qu’elle avait quitté en 2020, au 7ème rang. 
Pour la CNDA le principal pays d’origine est le Bangladesh suivi de la Guinée puis du Nigéria.  

 Le nombre de personnes placées en «  procédure Dublin  » s’est élevé à 22,65 % et 36% des premières 
demandes ont été placées en "procédure accélérée", proportion particulièrement élevée. 

1.2.2. Les décisions 

 Face à ces demandes, l’OFPRA a pris 139 810 décisions, mineurs inclus, soit une hausse de 55,7 % par 
rapport à 2020 et de 15,8 % par rapport à 2019. Cette forte augmentation des décisions prises, qui dépassent le 
nombre des demandes enregistrées, a permis de « déstocker » les dossiers en instance de traitement déposés les 
années antérieures et de réduire le retard dans le traitement des demandes, le délai moyen de traitement passant 
de 10,3 mois en 2020 à 8,6 mois en 2021. 

 En 2021, l’OFPRA a continué à assurer l'accueil du public et des entretiens de demande d’asile en 
prenant des dispositions adaptées à la situation sanitaire : accueil uniquement sur convocation, accès aux locaux 
subordonné à un contrôle de température, limitation de l’affluence dans les salles d’attente en invitant les 
demandeurs convoqués à venir autant que possible non accompagnés de leurs enfants. Toutefois l’accès aux 
locaux de l’OFPRA n’a pas été subordonné à la présentation d’un «  passe sanitaire  » puis d’un «  passe 
vaccinal » ( lesquels, en revanche, étaient requis à compter du 9 août 2021, pour certains déplacements de longue 
distance dans les transports publics pour se rendre à l’entretien à l’OFPRA ou à l’audience de la CNDA). 

 La Cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction nationale spécialisée chargée d’examiner les 
recours dirigés contre les décisions du directeur général de l’OFPRA statuant sur les demandes d’asile, a 
enregistré 68 243 nouveaux recours en 2021 contre 46 043 l’année précédente (+ 48 %). La Cour a rendu 68 403 
décisions (+ 63 %), le délai moyen de jugement a été réduit de plus d’un mois et s’établit à 7 mois et 8 jours.  

 Le taux de recours contre les décisions de rejet de l’OFPRA est stable  : il s’établit à 83 % en 2021, en 
légère baisse par rapport à 2020 où il était de 84 %. 

 Sur les 64 403 affaires jugées en 2021, 47 436 l’ont été au cours d’une audience, ce qui représente 69 % 
du total. 85 % de ces 47 436 décisions ont été prises par une formation collégiale et 15 % par une formation à 
juge unique. La part des décisions prises par ordonnance a légèrement baissé, représentant 31 % du nombre total 
de décisions contre 33 % en 2019 et 2020. 

 Les décisions de la Cour, rendues en premier et dernier ressort, sont soumises au contrôle de cassation 
du Conseil d’État. Ce contrôle ne porte que sur le respect des règles de la procédure et de la correcte application 
du droit par le juge de l’asile. Le taux de recours en cassation est resté stable par rapport aux années précédentes ; 
1,5 % en 2021, identique à 2020. Le taux de réformation des décisions de la CNDA faisant l’objet d’un recours 
en cassation est en baisse : 3,6 % en 2021 contre 4,9% en 2020. Sur 1 051 pourvois enregistrés devant le Conseil 
d’État, 38 décisions ont infirmé la décision de la Cour contre 30 en 2020. 

1.2.3.  Le taux de protection 
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 En 2021, 54 384 personnes ont été placées sous la protection de l’OFPRA par décision de l’OFPRA (35 
919) ou de la CNDA (18 465). 

34 754 personnes ont obtenu le statut de réfugié et 19 630 d’entre elles ont obtenu la protection subsidiaire. Le taux 
de protection de l’OFPRA s’élève à 25,9 % (mineurs inclus), soit une augmentation de plus de 2 points par 
rapport à 2019 et 2020 (23,7 % chaque année) et celui de la CNDA à 21,1 %. 

Les taux de protection les plus élevés concernent les personnes originaires de Chine (ressortissants tibétains - 
84,12 %), du Soudan Sud (81,97 %), de Syrie (80,09 %), d’Afghanistan (74,9 %) et d’Érythrée (70,01 %). 

1.3. L’évolution des questions d’asile en 2021  

1.3.1 Nouvelles pratiques 

 Dans le domaine de l’asile plusieurs changements se sont produits en 2021 qui ont affecté notre activité. 

 D’abord, notons une forte augmentation des orientations en province par l’OFII. C’est un des grands 
changements apportés par la loi Asile et Immigration du 10 septembre  2018, qui instaure le Schéma National 
d’accueil des demandeurs d’Asile et d’intégration des Réfugiés (SNADAR), publié le 18 décembre 2020 pour la période 
2021-2023. Ce nouveau schéma introduit le principe d’une orientation régionale précoce avec hébergement. On 
voit donc un rééquilibrage territorial s’opérer, le but étant de mieux répartir les demandeurs d’asile et les réfugiés 
sur le territoire français. On cherche à désengorger la région parisienne pour éviter la formation de camps 
informels.  
Néanmoins, ces orientations en province peuvent parfois poser problème. L’OFII n’explique pas toujours 
clairement ce qui se passera si les demandeurs d’asile refusent une orientation en région. Il arrive qu’ils prennent 
des décisions sans être pleinement conscients que le refus de l’orientation entraînera une suspension de toutes les 
CMA (conditions matérielles d'accueil), c’est-à-dire un arrêt de versement de l’ADA (allocation pour demandeur 
d’asile) et de l’offre d’hébergement. Nous avons recueilli de nombreux témoignages de demandeurs d’asile qui 
affirment ne pas avoir été correctement informés et se retrouvent sans ressources, ce qui est inadmissible.   

 En second lieu, en 2021 les rejets par ordonnance sans audience des recours à la CNDA sont devenus 
banals. Nous avons remarqué  que cette pratique se répand ; or elle ne permet pas au demandeur d’asile de se 

Pays Nombre de 
demandes 2021

Nombre 2021 
d’admissions BPI

Nombre de rejets 
2021

Taux d’admission 
2021

Afghanistan 13 472 12 236 4 108 74,9 %

Bangladesh 5 570 424 7807 5,15 %

Côte d’Ivoire 5 779 1 920 5 948 24,4 %

Érythrée 1 854 1 782 763 70,01 %

Guinée 5 370 2 333 5 823 28,6 %

Nigéria 3 743 281 6 870 3, 93 %

Somalie 2 957 1 255 2 582 32,70 %

Soudan 1 884 1 123 1 399 44,53 %

Syrie 2 443 2 952 697 80,09 %

Turquie 5 248 881 5 479 13,85 %
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défendre. Certains dénoncent une “politique du chiffre” qui aboutit à un mauvais traitement des demandes dû à un 
usage massif  et controversé des ordonnances de rejet sur le fondement de l'article R532-3 du CESEDA. Cette 
pratique a été validée par le Conseil d’Etat le 10 novembre 2021, malgré les contestations.   A l’occasion de cette 
décision le Conseil d’Etat rappelle que “La présidente de la Cour et les présidents de formation de jugement peuvent prendre 
des décisions sans convoquer les requérants en audience publique dans les cas de forclusion, de non-lieu et de désistement, et lorsque le 
recours ne contient aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA.” 

 En 2020 et 2021 c'est plus de 30% des décisions de la CNDA qui ont été prises par ordonnances. A titre 
de comparaison, en 2015 ce chiffre était seulement de 20,4%. En vérité depuis 2018 le recours par ordonnance 
enregistre une très légère baisse ; mais ce chiffre est trompeur car les rejets par ordonnance sur le fondement de 
l’article R532-3 du CESEDA augmentent. Si le chiffre baisse c’est grâce à une nette diminution des rejets pour  
d’autres raisons : incompétence ou irrecevabilité manifeste.  

 Troisième changement, portant sur les délais d'enregistrement des demandes d’asile : encore une fois 
en 2021 le Conseil d’Etat rappelle en tant que juge de l'exécution que les délais légaux d’enregistrement des 
demandes d’asile en Ile-de-France ne sont pas respectés. Dans une décision n°447339 du 30 juillet 2021, le 
Conseil d'Etat, 2e et 7e chambres réunies, somme l’Etat de respecter les délais d’enregistrement et le menace 
d’une astreinte de 500€ par jour si rien n'est fait dans un délai de 4 mois. En principe et selon l’article L.521-4 du 
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), le délai normal d’enregistrement d’une 
demande d’asile est de trois jours. Ce délai peut aller jusqu'à 10 jours si le nombre de demandes simultanées est 
particulièrement important. Dans les deux cas l’obligation de résultat de la part de l’Etat n'est pas remplie.  

 Nouveau changement : la dématérialisation des procédures administratives dans les relations du public 
étranger avec l’administration. De nombreuses préfectures dans l’hexagone et dans les Outre-mer imposent 
depuis plusieurs années le recours à un téléservice pour accomplir un certain nombre de démarches, dont la 
demande et le renouvellement d’un titre de séjour. Or, ces préfectures ne proposent plus d’alternative, telle que le 
passage par un guichet physique, contraignant les demandeurs d’asile à avoir recours au numérique. 
 Cette dématérialisation, portée par l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), a 
compliqué et augmenté les coûts des démarches pour les demandeurs d'asile. En effet, des primo-arrivants ont 
été obligés de passer parfois plus d’une heure au téléphone pour obtenir un rendez-vous en préfecture, ce qui 
entraine des coûts non négligeables sachant que les appels sont surtaxés. C’est pourquoi, en 2021, plusieurs 
organisations (SAF, Gisti, Cimade, LDH, ADDE, COMEDE…) ont déposé 23 recours devant les tribunaux 
administratifs contre des préfectures imposant un téléservice. En février 2021, la Cimade, le Gisti, la Ligue des 
droits de l’Homme et le Syndicat des avocats de France, saisissent le tribunal administratif  de Poitiers sur le 
fondement d’une décision du Conseil d’Etat de 2021 qui affirmait que la réglementation « ne saurait avoir légalement 
pour effet de rendre obligatoire la saisine de l’administration par voie électronique », autrement dit que le fait de rendre 
obligatoire la voie dématérialisée était illégal.  
Une première décision a été rendue par le tribunal administratif  de Cayenne le 28 octobre 2021, rappelant que le 
recours à un téléservice ne peut être imposé sans l’existence d’une solution alternative permettant de garantir aux 
demandeurs d’asile l’accès à leurs droits. Les autres recours étaient toujours devant les tribunaux à la fin de 
l’année 2021. 
 Par ailleurs la Défenseure des droits dénonce ce traitement des demandeurs d’asile par les préfectures 
dans un avis 21-03 du 28 avril 2021 relatif  aux moyens consacrés par les préfectures à l’instruction des demandes 
de titres de séjour. Il y dénonce la difficulté d’obtenir un rendez-vous en préfecture sous prétexte que les 
plannings sont saturés et que aucune plage horaire n’est disponible pour prendre un rendez-vous. Le module ne 
permet pas de s’inscrire sur une liste d’attente. La Défenseure des droits et ses délégués territoriaux constatent 
l’augmentation des réclamations concernant les  «difficultés importantes pour déposer une première demande de titre de séjour 
ou de renouvellement, en raison de la défaillance de ces procédures dématérialisées imposées par certaines préfectures». 
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Selon ce même rapport : «Ces procédures dématérialisées défaillantes aboutissent donc à ce que des étrangers soient maintenus 
dans une situation précaire, voire placés dans une situation irrégulière, alors même qu’ils disposent de l’ensemble des éléments leur 
permettant de déposer une demande de titre de séjour.». 
Le Conseil d’Etat sanctionnera ces dispositions en juin 2022, estimant que le gouvernement doit compléter ces 
textes pour prévoir une solution de substitution.  

 Enfin en février 2021 le Gisti a dénoncé le durcissement de l'accès aux soins en plein état d’urgence 
sanitaire. Le demandeur d’asile doit désormais se présenter en personne au guichet des caisses (CPAM) pour sa 
première demande d’AME, avec comme conséquence que l'accès à l’AME est désormais encore plus restreint. Il 
s’agit de lutter contre la fraude, dit le gouvernement. Cette mesure qui avait été décalée en raison de la pandémie 
a finalement été mise en œuvre au début de l’année 2021.  

1.3.2. Nouveaux textes 

 - Une nouvelle version du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entrée 
en vigueur le 1er mai 2021.  
Elle découle de deux textes, l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du 
CESEDA et le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du CESEDA, pris en 
application de l’article 52 de la « loi Colomb » du 10 septembre 2018 habilitant le Gouvernement à procéder par 
voie d’ordonnance à une nouvelle rédaction de la partie législative du Code. 
« Cette refonte intervient à droit constant : elle réorganise le code sans faire évoluer le droit applicable » 
selon le communiqué de presse du Conseil des ministres du 21 décembre 2020.Les tables de concordance entre 
l’ancienne et la nouvelle numérotation sont disponibles sur le site du GISTI : www.gisti.org/refonteduceseda 
Un recours contre l’ordonnance et le décret portant recodification du CESEDA a été déposé devant le Conseil 
d’État en février 2021 par plusieurs organisations (GISTI, ANAFÉ, ARCAT, CIMADE, FASTI, LDH, SAF 
notamment). En particulier, s’agissant du décret, il lui est fait grief  de ne pas garantir suffisamment le droit des 
associations d’accéder aux zones d’attente, d’élargir les possibilités de recourir à la procédure accélérée pour 
traiter les demandes d’asile au-delà de ce qu’autorise la directive « procédure  » et de modifier les dispositions 
relatives au refus et au retrait des conditions matérielles d’accueil (CMA), en contradiction avec les dispositions 
de ladite directive. 

 - Le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 relatif  à la mise en place d’un téléservice pour le dépôt des 
demandes de titres de séjour modifie la procédure de dépôt et d’instruction de certains titres de séjour  : il 
prévoit une modalité de dépôt de la demande de titre de séjour en ligne, par internet, au moyen d’un 
téléservice(ANEF : Administration numérique pour les étrangers en France) et des dispositions spécifiques pour 
les personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire (Sous-
section 3 : documents provisoires délivrés à l’étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou le 
bénéfice de la protection subsidiaire).  

Ce décret et les arrêtés pris pour son application font l’objet de requêtes en annulation pour excès de pouvoir 
auprès du Conseil d’État de la part d’un certain nombre d’organisations  : le Conseil national des Barreaux, le 
GISTI, la CIMADE, la Ligue des droits de l’homme, le Syndicat des avocats de France, l’UNEF… 

 - Le décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 modifie l’article R. 531-17 du CESEDA et dispose que « la 
décision du directeur général de l’OFPRA est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les 
caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de  l’expéditeur et du destinataire ainsi que 
l’intégrité et la confidentialité des données transmises… La décision est réputée notifiée à l’intéressé à la 
date de sa première consultation par son destinataire ». 
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L’arrêté du 29 avril 2021 décrit les caractéristiques et exigences techniques dudit procédé électronique dénommé 
« espace personnel sécurisé » utilisant le réseau internet qui « permet à l’OFPRA de notifier aux demandeurs 
d’asile leur convocation à un entretien personnel et la décision du directeur général de l’office ».  

Ces dispositions vont exiger des demandeurs d'asile qu'ils soient encore plus attentifs aux délais imposés pour 
déposer un recours contre la décision de l'OFPRA. 

 - Le Conseil d’État, saisi par plusieurs organisations, a décidé le 2 juillet 2021 d’annuler une décision du 
conseil d’administration de l’OFPRA qui maintenait sur la liste des pays d’origine dits « sûrs » le Bénin, le 
Ghana et le Sénégal. 

 - Décision du Conseil d’État – Lecture du 27 janvier 2021 (n° 445958)  : Les dispositions du CESEDA 
« ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande présentent, 
postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant… La 
demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande 
de réexamen au sens de l’article L. 723-15 du CESEDA » (devenu articles L. 531-41 et L. 531-42 au terme de 
la recodification du CESEDA). « … Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la 
famille (…), sous réserve d’un examen au cas par cas, tenant notamment compte de la présence au sein de la 
famille du mineur concerné. Lorsque l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide de 
proposer à la famille les conditions matérielles d’accueil et que les parents les acceptent, il est tenu, jusqu’à 
ce qu’il ait été statué sur cette demande, d’héberger la famille et de verser aux parents l’allocation pour 
demandeur d’asile, le montant de cette dernière étant calculé (...) en fonction du nombre de personnes 
composant le foyer du demandeur. ».  
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2. L’association ASILE en 2021 
2.1. Les origines  

L’association ASILE, en est, en 2021, à sa troisième année d’existence. ASILE a pour but l’accompagnement 
administratif, social et juridique des demandeurs d’asile et des réfugiés dans toutes les étapes de la procédure.  
       A cet effet,  ASILE œuvre pour : 

- défendre des droits des demandeurs de protection et les réfugiés quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques et 
leurs convictions ; 

- accompagner individuellement et collectivement, par des actions de témoignage ou de formation et au besoin par voie 
judiciaire ; 

- donner de l’audience à leurs demandes, faire connaître leurs besoins ; 
- assurer la représentation vis-à-vis des organismes similaires en France et à l’étranger.  

2.2. L’impact de la pandémie  
 La pandémie de Covid 19 et les trois vagues épidémiques successives enregistrées en 2021 (début 2021, 
été 2021 et décembre 2021) et les mesures prises pour y faire face (prolongation de l’état d’urgence sanitaire, 
confinement, couvre-feu, passe sanitaire et passe vaccinal) ont évidemment eu une incidence sur l’activité 
d’ASILE et son mode de fonctionnement ; mais, globalement, l’activité a été maintenue dans le cadre de rendez-
vous individuels. 

 Les permanences sans rendez-vous dans les bibliothèques de la Ville de Paris qui accueillent ASILE 
(Assia Djebar, La Goutte d’Or, Louise Michel, Hergé, Vaclav Havel) ont été suspendues. Cependant, il a toujours 
été possible d’y accéder pour des rencontres sur rendez-vous tout au long de l’année 2021. Il faut souligner la 
compréhension et l’esprit de collaboration de ces partenaires de la première heure, ce personnel des 
bibliothèques qui nous a permis de maintenir des rendez-vous individuels hebdomadaires dans ses locaux, en 
dehors des horaires d’accueil du public, accessibles sans contrôle du passe sanitaire. 

       La Halte Humanitaire, où ASILE tient une permanence sociale hebdomadaire régulière depuis le mois de 
février 2021, a continué à offrir un libre accès aux demandeurs d’asile et aux réfugiés en grande précarité qu’elle 
accueille 7 jours sur 7. Tout au long de l’année 2021, ASILE y a été présente chaque semaine dans le cadre de 
permanences sociales régulières, aux côtés de France Terre d’Asile et de Nouvelle Page, pour apporter aide et 
conseil dans leurs démarches aux personnes reçues. Au cours des 61 permanences qu’elle y a tenues en 2021, 
ASILE a reçu 277 personnes (voir, en annexe, le rapport d’activité spécifique d’ASILE à la Halte Humanitaire). 

2.3. L’évolution d’ASILE en 2021 
• Un nouveau logo décliné sur le papier à lettres, les cartes de visite et les flyers d’Asile 

             #  
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• Un nouveau site internet : www.asile.asso.org installé avec l’aide d’une webmaster et doté d’un délégué à 
la protection des données (DPO : Data Protection Officer) 

 

 • Un nouveau local : à l’accueil de jour Austerlitz- les Amarres 24, Quai d’Austerlitz 75013 Paris 

 ASILE voulait pouvoir se réunir et, le cas échéant, 
recevoir des personnes toute la semaine et tout au long de la 
journée, en tant que de besoin ; or les Bibliothèques de la Ville 
de Paris ne peuvent accueillir les rendez-vous d’ASILE que le 
matin (quand elles sont fermées au public des lecteurs), et elles 
sont fermées le lundi. Pour agrandir ses plages horaires, ASILE 
cherchait un local à louer, un bureau permettant un accueil en 
permanence et qui soit un point de ralliement entre adhérents 
et nouveaux bénévoles. 

  

 Un bureau a finalement été trouvé. Il est situé au sein d’un tiers lieu solidaire, « Les Amarres », installé en 
bord de Seine, rive gauche, dans les anciens et vastes locaux du Port Autonome de Paris ; géré par les associations 
Aurore et Yes We Camp, anciens coordinateurs des Grands Voisins, ce lieu regroupe : 
- deux accueils de jour pour demandeurs d’asile et réfugiés précaires et vulnérables, l’un pour les hommes isolés 

et l’autre pour les familles  
-  une Buvette solidaire ouverte au grand public avec une programmation festive riche et variée.  
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Enfin il s’y ajoute une vingtaine d’associations du champ 
associatif  et de l’économie sociale et solidaire, qui mènent des 
actions d’accompagnement et d’insertion auprès du public 
accueilli. 
ASILE reçoit dans son bureau, qui ouvre largement sur le grand 
hall et (en se penchant) sur la Seine,  les demandeurs d’asile et les 
réfugiés qui ont sollicité un rendez-vous pour être aidés dans la 
procédure d’asile et dans leurs démarches administratives et 
sociales. 

 • Des réunions mensuelles de coordination tenues par zoom ouvertes à tous les bénévoles, puis, à 
partir de décembre, en présentiel dans le local d’ASILE aux Amarres. 

 • Une prospection pour renforcer l’équipe des bénévoles. 
C’est ainsi que quatre nouveaux bénévoles ont rejoint ASILE en 2021 : Ahmed, Annick, Laurence et Odile. 
 ASILE a adhéré à la plateforme « Tous Bénévoles », une association qui met en relation les personnes 
désireuses d’aider, ponctuellement ou durablement, les associations. Une demi-douzaine de candidatures a ainsi 
été enregistrée et trois étudiantes en Master 2 Awa-Eve, Imène et Alice, ont rejoint ASILE et participé, plusieurs 
mois durant, à ses activités auprès des demandeurs d’asile. 
 Par ailleurs, Colline et Gaëlle ont été accueillies en stage dans le cadre de leur cursus respectif  (CPGE 
D1 et BTS en alternance) et ont apporté des compétences nouvelles et très appréciées en matière informatique et 
bureautique, contribuant substantiellement à la réalisation du rapport d’activité 2020 et des flyers destinés à faire 
connaître les permanences d’ASILE. 
 Enfin, ASILE a décidé de postuler pour obtenir un agrément au titre de l’engagement de service civique, 
afin d’accueillir un/une jeune volontaire en Service Civique pour une durée de 6 à 12 mois pour une mission 
d’accompagnement des demandeurs d’asile et des réfugiés dans l’accès à leurs droits et d’aide à leur accueil et à 
leur intégration. Ce recrutement devrait se concrétiser en 2022. 

 • De nouveaux partenariats : Aux côtés d’autres associations, ASILE tient une permanence sociale 
hebdomadaire dans deux accueils de jour ouverts aux demandeurs d’asile et aux réfugiés les plus précaires et 
sans abri, repérés lors de maraudes, pour leur proposer des aides sur le plan social, sanitaire et juridique. 
- Le mardi matin et le mercredi après-midi, à l’accueil de jour Austerlitz - Les Amarres géré par l’association 

Aurore ; 
- Le jeudi matin, à l’accueil de jour La Halte Humanitaire géré par l’Armée du Salut. 

 ASILE a lancé une opération de coopération avec les avocats du Barreau de Paris dans le cadre des 
permanences du « BUS BARREAU DE PARIS SOLIDARITÉ » 
 En vue de poursuivre son développement, ASILE a pris contact avec la Mairie du 20ème 
arrondissement et a eu une rencontre constructive avec la chargée de mission petite enfance, famille, lutte contre 
les inégalités, les discriminations et les violences faites aux femmes afin de s’inscrire dans le tissu associatif  et 
citoyen de l’arrondissement. 
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2.4. Les missions d’ASILE 

                           #                

• Accompagner dans la procédure d’asile et dans les démarches ultérieures : la mission première, l’activité qui 
occupe le plus de temps et de bénévoles. 

• Accompagner dans l’accès aux droits sociaux : défendre l’accès de tous aux Conditions Matérielles d’Accueil 
(CMA), aider à l’intégration dans la société française : voir par exemple l’atelier Déclarations fiscales tenu à la 
Halte Humanitaire en mai 2021.  

• Accompagner dans l’accès à la culture : visite à l’Institut du Monde Arabe en juillet 2021 et cinq randonnées    
pédestres en Ile-de-France associant bénévoles, demandeurs d’asile et réfugiés. 

• Interpeller les pouvoirs publics : fin novembre 2020, ASILE a signé aux côtés de 33 autres associations et 
collectifs citoyens la saisine de la Défenseure des droits au sujet de la situation des personnes exilées et des 
campements à Paris et en Ile-de-France. Le 3 juin 2021, la Défenseure des droits et le président du Comité 
consultatif  national d’éthique (CCNE) se sont rendus auprès de personnes exilées et sans abri vivant dans des 
squats ou des campements de fortune en Ile-de-France. Ils ont constaté la persistance des atteintes aux droits 
fondamentaux subies par les personnes exilées d’Ile-de-France.  

2.5. Les sessions de formation 
 L’association Asile organise chaque année des formations destinées aux membres de l’association et aux 
nouveaux bénévoles. Les formations sont gratuites et ouvertes à nos partenaires et aux participants extérieurs.  

 Elles ont lieu sur une demi-journée (environ 3h) en présentiel (si les conditions sanitaires le permettent) 
aux Amarres, Accueil de jour d’Aurore, 24 quai d’Austerlitz, 75013 Paris. 
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 Les sessions de formation menées en 2021 ont porté sur les thèmes suivants : 
- Rencontre avec les personnels de la bibliothèque Vaclav Havel / informations 
sur l’asile 
- Formation technique interne sur l’accès à l’agenda Google d’ASILE 
- Les CMA (conditions matérielles d’accueil) des demandeurs d’asile 
- Les décisions de l’OFII concernant le retrait des CMA, les recours administratifs et le contentieux 
- La préparation des entretiens à l’OFPRA et des audiences à la CNDA 

 Par ailleurs les membres d’ASILE ont participé à deux formations proposées par les avocats du barreau 
de Paris, dans les locaux de la Halte Humanitaire sur le contentieux lié aux conditions matérielles d’accueil. 

2.6. Aspects budgétaires  
 L’association a vécu sans soucis financiers majeurs en 2021. Elle a continué à piocher dans le bas de laine 
des subventions reçues dans les années précédentes, le solde bancaire se maintenant à un niveau suffisant. 

2021, un exercice de transition  
 Rappelons que l’année 2021 a été marquée pour ASILE par la migration d’une banque, la Banque 
Postale, à une autre, le Crédit Coopératif. Le premier compte a été fermé en février 2022, le second a été ouvert 
en décembre 2021. La Banque Postale s’était montrée incapable de gérer correctement notre changement de 
président  ; il s’était ensuivi des démêlés infinis qui ont mis les nerfs du président et du trésorier dans un triste 
état, jusqu’à ce qu’ils décident de transférer nos avoirs dans une banque qu’on espère, sans certitude, plus 
transparente et plus réactive. 

Le bilan 2021 
 Le bilan donne l’image du patrimoine de l’association au 31 décembre. La colonne Passif  révèle que 
l’activité de l’année 2021 a été déficitaire : - 738 € (résultat de l’exercice) ; ce fut la même chose en 2020. Mais les 
années précédentes 2019 et 2018 avaient été fortement bénéficiaires (arrivée des subventions), d’où un « report à 
nouveau » qui absorbe le déficit. Les fonds dédiés (7852 €) représentent le reliquat au 31 décembre des 
subventions. La colonne Actif, étant donné que l’association n’utilise ni gros matériel (immobilisations) 
ni brevets ou licences, on ne compte que le montant des comptes bancaires au 31 décembre 2021, soit 12 415€. 

Le compte de résultat 2021 
 Le compte de résultat raconte la vie financière de l’association au long de l’année 2021. Le total des 
charges (dépenses) et le total des produits (recettes) s’équilibrent à la dernière ligne (12 415 €, lignes 51 et 42). 
Mais en réalité, l’association a dépensé plus (6 471 €, ligne 39) qu’elle n’a gagné (5 773 €), et elle enregistre donc 
un déficit d’exploitation, une perte, de 738 € (ligne 40). Ce déficit de 738 € est celui que nous avons vu au bilan 
(ligne 12 « Résultat de l’exercice »). On ne peut pas dire pour autant que ASILE vit au-dessus de ses moyens et 
jette l’argent par les fenêtres. Ce déficit signale simplement le fait qu’ASILE n’a pas eu de rentrées importantes en 
2021, et a vécu sur les rentrées antérieures  ; il n’y a pas eu d’attribution de nouvelles subventions. En 2021, les 
cotisations évoluent très peu, les abandons de frais et les dons sont inexistants. L’important, si l’on veut s’assurer 
que les finances d’une association sont saines, c’est de vérifier que dans le bilan les fonds propres restent positifs 
– ce qui est le cas. 
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COMPTE DE RESULTAT :  

     #  

Évolution de notre gestion 
 Rien à dire sur les recettes en 2021, comme nous l’avons vu. En revanche, les dépenses d’ASILE ont 
sensiblement évolué. 
 • Des hausses marquées  : les frais postaux ont été multipliés par 3  ; la prolifération des recommandés 
coûte cher, mais le fait que l’association les paye à leur place soulage les demandeurs d’asile. Les tickets service 
ont fait un bond parce qu’ASILE en a distribué plus que par le passé et parce que, en 2020, finissant ceux achetés 
en 2019, aucun achat n’avait été fait. L’abonnement Watizat, réglé sur une année pleine, a été multiplié par 7. Le 
poste locations a grimpé en flèche : les deux mois de loyer Les Amarres (novembre-décembre 2021) représentent 
deux fois les trois mois de la rue Tisserand en 2020… Quant aux fournitures courantes (reprographie 
essentiellement), elles ont tout bonnement doublé. 
 • D’autres postes ont reculé :  l’association n’a eu à régler en 2021, en ce qui concerne les prestataires de 
service extérieurs, que la dernière partie du contrat de Romy (Webmaster du site internet). Quant aux dépenses 
liées à la pandémie, elles n’ont été marquantes qu’à l’époque de l’hôtel Ibis à Montreuil. C’est du passé désormais. 
 • Ce qui fait qu’au total les dépenses (hors prestataires extérieurs) ont significativement augmenté de 
2021 sur 2020, d’environ un tiers. 
 •  Un tournant «  social  »  : les dépenses sont réparties en trois regroupements, les «  Frais de 
fonctionnement », les « Aides aux bénéficiaires » et les « Activités socio-culturelles ». Très peu de choses pour ces 
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dernières en 2021. Le regroupement « Aides aux bénéficiaires » a triplé en 2021, passant de 912 € à 2 652 €. Il 
s’agit, nous l’avons vu, des tickets Edenred et des lettres recommandées. Nous connaissons les besoins matériels 
des demandeurs d’asile ; nous n’avons pas beaucoup de moyens financiers pour les aider dans ce domaine, mais 
ASILE le fait de façon croissante. Ce qui concorde avec sa raison d’être et sa vocation. 

Les leçons de l’exercice 2021 
 En 2022 il faudra relancer la recherche de financements, se mettre à nouveau en quête de subventions, 
après une année blanche. Réfléchir peut-être aussi à des financements hors subventions (comme la vente de 
formations, même si cela paraît encore ambitieux). Il faudra mettre aussi, peut-être, plus de précision dans la 
confection du budget. Il peut y avoir des écarts importants entre le budget prévu et le budget réalisé. Enfin une 
question  pour 2022 et les années suivantes  : l’association peut-elle envisager de s’abonner à un service 
d’interprétariat ? Laetitia Besson continue à aider ASILE à gérer sa comptabilité et il faut penser à prolonger son 
contrat et celui de Romy. 

BILAN :  

#  
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3. L’environnement d’ASILE 
3.1. Paysage des interlocuteurs d’ASILE 

#  

3.2. Nos lieux d’accueil 

#  
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3.3. Notre réseau, nos partenaires 
 C’est grâce à ses 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 et élargit son réseau.  
L’association Asile mène ses missions en collaborant avec de nombreux acteurs : travailleurs sociaux, 
associations, avocats, élus, administrations et représentants institutionnels nationaux et locaux. Enumérons ces 
partenaires : 
• Les bibliothèques de la Ville de Paris et le centre socio-culturel Étincelles qui accueillent nos permanences  

• Les administrations spécifiques chargées de l’asile (Préfectures, OFII, OFPRA, CNDA), la sécurité sociale 
(l’assurance maladie et ses CPAM, les CAF en charge de l’instruction et de la mise en paiement du RSA), 
Pôle Emploi et les missions locales, les opérateurs et organismes domiciliaires (France Terre d’Asile, 
Coallia etc.) et, à Paris, les 3 permanences sociales de la Ville de Paris (PSA) qui œuvrent pour l’accès aux 
doits. 

• Les structures d’hébergement pour les demandeurs d’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. Ainsi que celles pour les réfugiés  : les centres provisoires d’hébergement 
(CPH) et les services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO). 

• Les sites d’information, notamment Watizat (www.watizat.org) et son « guide d’information pour les personnes 
exilées », disponible en français, anglais, arabe, pachto et dari, mis à jour chaque mois.  

• Le réseau des avocats : le bus « Barreau de Paris-Solidarité » et ses permanences gratuites et sans rendez-
vous Porte d’Aubervilliers et Place de la Chapelle - Paris 18ème, les maisons de justice et du droit (MJD) 
et les points d’accès au droit (PAD) de la Mairie 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, l’Armée du salut, Utopia 56, La Chorba, La Halte Humanitaire, le Samu 
social, le réseau des Points Information Médiation Multi Services - PIMMS, et la permanence pour les 
Exilé.e.s de La Chapelle) et qui orientent vers notre association des demandeurs d’asile ou des réfugiés en 
quête de conseils et d’un accompagnement dans leurs démarches administratives, sociales et juridiques.  
Nous poursuivons en 2021 notre participation, entamée l'année précédente, au réseau inter-associatif  
nommé Inter-Orgas. 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4. L’année 2021 en chiffres 
 Au long de l’année 2021, les bénévoles d’ASILE ont reçu en rendez-vous individuels 365 personnes. Il 
s’agissait, dans l’immense majorité des cas, de demandeurs d’asile  ; les autres étaient des bénéficiaires de la 
protection internationale (asile ou protection subsidiaire) : 20, de déboutés du droit d’asile (6) et de sans-papiers 
(3) et de personnes hésitant sur l’opportunité d’une demande d’asile (2). Et cela sans préjudice des personnes 
accueillies par nos bénévoles, hors rendez-vous, dans la permanence que nous tenons une matinée par semaine à 
la Halte Humanitaire, l’accueil de jour situé face à la colonnade du Louvre. 

Combien de fois ? 

La ligne de conduite d’ASILE – un suivi personnel et maintenu aussi longtemps que nécessaire – peut se lire 
dans le tableau suivant : 

     
La plupart des personnes reçues se 
limitent à une rencontre – c’est que 
leur problème a été résolu, ou s’est 
révélé insoluble, ou bien que, dans 
une population aussi instable et 
précarisée, il est difficile de conserver 
une relation durable. Mais un tiers 
d’entre elles reviennent, à deux, trois 
repr ises, voire p lus, e t cet te 
persévérance justifie la démarche 
d’ASILE. 

Hommes et femmes :  

Du point de vue de la distribution par sexe, les hommes continuent à 
l’emporter nettement, comme les années précédentes (62%)  ; mais ils 
représentaient en 2019 82% du total, et 78% en 2020. La part des femmes 
grandit très vite : 38% en 2021 contre 18% en 2019 et 21% en 2020. C’est 
un doublement qui s’explique très vraisemblablement par la multiplication 
des demandes d’asile liées à la crainte de l’excision et aux mariages forcés. 
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Jeunes et vieux : 

Au-delà de la grande dispersion des âges (le plus 
âgé de nos demandeurs d’asile est né en mai 1956, 
le plus jeune en novembre 2021), la pyramide des 
âges appelle deux remarques. L’une est propre à 
ASILE et découle de son choix de ne pas recevoir 
les mineurs non accompagnés  : d’où le trou entre 
10 et 18 ans. L’autre est générale, et bien connue : 
le départ pour l’exil est le fait de jeunes adultes, 
âgés de vingt à quarante ans pour la grande 
majorité. 

De quels pays ? 

 En 2021, l’éventail des pays de provenance s’est élargi : 35 pays, contre 23 en 2020 et 27 en 2019. Mais le 
classement évolue peu : la Côte-d’Ivoire continue à dominer, suivie de l’Afghanistan, de la Guinée Conakry et du 
Mali. Le Sénégal, le Bangladesh et le Soudan gagnent des places. Chine et Russie apparaissent, très loin. 
Par zone géographique, l’Afrique continue à dominer de très loin  : l’Afrique de l’Ouest, mais aussi, de plus en 
plus, la Corne de l’Afrique et son voisinage (Soudan, Yémen). L’Asie centrale (Afghanistan) et du Sud (Pakistan, 
Sri Lanka, Bangladesh) constitue une autre forte zone de départ. Quant à l’Amérique du Sud, elle est pour ainsi 
dire absente, comme les années précédentes. 

#  

�  sur �20 26



Dans quelle situation ? 

La situation administrative des personnes 
accueillies se réfère à la première rencontre. La 
procédure normale (en cumulant procédure 
normale directe et requalification Dublin) 
connaît un recul assez marqué (60,4% contre 
69% l’année précédente) mais reste dominante. 
À l’inverse, la procédure accélérée (cumulée) 
progresse (21,6% contre 18%). Fait notable, 
nous recevons de plus en plus de réfugiés (5,1% 
contre 3%). Les autres catégories : sans papiers, 
déboutés, personnes restées sur le seuil de la 
demande d ’ a s i l e , compten t t r è s peu 
numériquement. Notons la présence d’un 
passeport talent. 

Quelles demandes, quels besoins ? 
 En ce qui concerne la nature des demandes et des questions posées lors de nos rendez-vous, les 
tendances déjà relevées l’an dernier se confirment, que ce soit à la première rencontre, ou à la seconde. Notre 
activité reste centrée essentiellement sur l’OFPRA (rédaction du dossier, souvent en deux étapes, et préparation à 
l’entretien), et, secondairement, sur la CNDA. En dehors de l’entretien proprement dit, la correspondance avec 
l’OFPRA est abondante : envoi des fiches familiales de référence dans le cas des BPI, demande de renotification 
de la décision, etc.  
La variété des demandes est notable. Elles concernent souvent le quotidien des demandeurs d’asile, autour des 
problèmes d’argent (ADA, amendes, factures) et d’hébergement. Elles reflètent la complexité des rapports avec 
l’administration : comment s’orienter dans le labyrinthe, s’adresser au bon bureau, obtenir un interlocuteur ou un 
rendez-vous où sera délivré le document tant attendu… 

#  
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Conclusion : 

 Au total, c’est la continuité, par-delà l’épisode du Covid, qui ressort de ces chiffres. Les évolutions 
existent, mais elles sont lentes et modérées ; notons en particulier la présence accrue des femmes, et des petites 
filles. Ce qui ne change pas vraiment, c’est la nature de notre travail — aider les exilés dans leurs rapports avec 
l’administration française, protectrice d’un côté, mais aussi inextricable et labyrinthique, toujours, froide et 
mesquine, parfois. Ce qui ne change pas non plus, c’est la détresse, plus ou moins dissimulée, des gens que nous 
rencontrons, et la joie de ceux que nous avons pu aider à devenir des …BPI. 

Quelques résultats remontés du terrain 

 ASILE ne dispose pas d’un 
retour d’information systématique de la 
part des demandeurs d’asile qu’elle reçoit 
aux différents stades de leur procédure. 
Néanmoins, les informations partielles 
communiquées au cours de l’année 2021 
permettent de recenser 35 demandeurs 
d’asile bénéficiaires d’une protection 
internationale, 13 femmes et 22 
hommes. 
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Annexe  
Rapport de la Halte Humanitaire  
Fiche signalétique  

1. Quel est le mandat de votre association  ? Accompagnement administratif, social et juridique des 
demandeurs d’asile et des réfugiés dans toutes les étapes de la procédure. 

2. Décrivez votre intervention sur le lieu : rôle, nombre d’intervention par semaine, etc.  

Accompagnement juridique et social des personnes accueillies à la Halte pour traiter leurs difficultés 
personnelles. Il s’agit de répondre à des situations complexes, voire inextricables nécessitant souvent des lettres 
d’intervention ou de présentation auprès de différentes institutions et administrations (ex : défenseur des droits, 
préfecture, CAF, OFII …). 
Deux permanences d’une ½ journée par semaine en binômes jusqu’en juillet, puis une permanence d’une ½ 
journée depuis, toujours en binômes. On comptabilise au total 61 permanences. 

3. Quel intérêt portez-vous à cette intervention ?  
Ce travail est pour nous important et enrichissant. En effet nous avons découvert à la Halte un public plus 
précaire et plus désorienté que celui que nous recevons dans nos rendez-vous « ASILE ».  
La participation des médiateurs/interprètes est fondamentale et très appréciée. 

4. Quel regard portez-vous sur notre partenariat et sur la collaboration inter-associative au sein du lieu ?  
- Intérêt de la pluridisciplinarité qui nous permet de solliciter informations et conseils auprès d’autres 

intervenants  
- Complémentarité des partenariats (santé, social, juridique). 
- Intérêt des réunions en présentiel et en viso qui ont permis de se découvrir et de se connaitre 

(Nouvelle Page, le Chêne et l’Hibiscus …) 

Nom de l’Association ASILE

Adresse du siège 
57 rue de la Mare 
75020 PARIS 

Président Jean-René Brunetière

Chef  de Service Sans

Coordinateur Sans

Présentation de l’équipe d’intervention à la Halte 
(Fonction, nombre d’intervenants, etc.)

5 bénévoles intervenants en tout au cours de 
l’année 2021, dont 3 toujours présents en 
décembre 
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- Rencontre avec les avocats bénévoles du Barreau de Paris, et deux formations «  sur mesure  » 
dispensées à la Halte sur les CMA. 

5. Quels sont les limites que vous trouvez au projet global ?  
Il a plusieurs points forts qu’il convient de développer encore : 

- chercher les plus précaires, désorientés, les primo-arrivants orientés par les maraudes / à la rue 
- poursuivre le fonctionnement avec une équipe de jeunes gens médiateurs très efficaces, bienveillants, 

en empathie avec les personnes. Ils sont souvent recrutés en service civique. C’est une marche vers 
l’insertion 

- élaborer un schéma complet sur les soins, lieux où trouver des activités d’enseignement et culturelles. 

6. Bilan chiffré et détaillé de votre intervention en 2021 : 
277 personnes ont été reçues, dont seulement 4 femmes. 
Originaires de 23 pays différents – et 4 personnes d’un pays non répertorié. 
172 afghans 
23 soudanais 
11 somaliens 
9 maliens 
7 éthiopiens 
7 pakistanais 
6 guinéens 
6 ivoiriens 
4 érythréens 
4 tchadiens 
4 mauritaniens 
3 sénégalais 
3 iraniens 
3 libyens 
2 égyptiens 
2 gambiens 
Et une personne originaire de chacun des pays suivants : Syrie, Burkina Fasso, Turquie, Nigeria, Maurice, Guinée 
Bissau et Allemagne. 

STATUT  : les personnes reçues sont très majoritairement demandeuses d’asile, à des étapes différentes de leur 
procédure. 
13 en pré-procédure  
59 en procédure Dublin 
77 en demande d’asile (dont 48 en procédure normale et 29 en procédure accélérée) 
93 sont BPI (dont 31 réfugiés et 62 bénéficiaires de la protection subsidiaire) 
8 en réexamen 
16 déboutés 
7 hors procédure 
4 non répertoriés 

Démarches effectuées : 
      Orientation pour mise à l’abri  : Paris Centre (3), Utopia (2), Aurore Austerlitz (2), relances pour       
hébergement réfugié malade 3, ESI 1, PSA Belleville 2 
Problèmes liés à la procédure Dublin : 17 
Demandes OFII pour CMA et ADA : 25, et activation carte ADA 6, déblocage carte 2 
Orientation Bus solidarité : 8  
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Contact avec les préfectures par internet (demandes de rdv, demandes de documents tels que titres de voyage, 
duplicata …) ou par courrier circonstancié pour les personnes convoquées :32 
Ouverture de droits CSS : 21, et AME : 4 
Domiciliations et changement d’adresse concernant essentiellement BPI : 25 
Information sur les procédures asile : primo-arrivant, demande d’asile, CNDA, réexamen, OQTF/IRTF : 24 
Informations liées à l’emploi : 3  
Démarches vers l’OFPRA : dossier OFPRA 4, préparation entretien 1, changement d’adresse 1, remplissage fiche 
familiale de référence 5, signalements d’anomalies 5, rectification d’état civil 3  
Solidarité transport : 7,  
CAF (problème de payement, acte de naissance OFPRA …) : 12 
Déclarations d’impôts : 5 
Orientation retour volontaire OFII : 3 
Demande remise gracieuse amendes transport : 3 
Orientation La Halte pour déclaration commissariat suite à vols de papiers :3 
Orientations diverses : service santé Halte, avocat, travailleur social : 6 
Problème affectation OFII en province : 4 refus, 2 vols des documents dont bons de transport 
Démarches diverses : 15 
Orientation vers Nouvelle Page : 25 
Orientation vers FTDA : 12 
Orientation vers le Kiosque : 9 
Le nombre de démarches est supérieur à celui des personnes reçues, car plusieurs actions peuvent être effectuées 
pour une même personne. 

7. Quelle suite imaginez-vous ou souhaiteriez pour la Halte Humanitaire ?  

Tant qu’une politique d’accueil digne et bienveillante des exilés ne sera pas mise en place par les pouvoirs 
publiques l’action inter-associative reste indispensable, et nous souhaitons que la Halte Humanitaire soit 
pérennisée, et ses moyens développés. 
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