LE PARCOURS D’UN DEMANDEUR D’ASILE
Si la demande peut être effectuée
en France, la Préfecture lui remet le
formulaire de demande d’asile et
une attestation de demande d’asile
(ADDA), renouvelable jusqu’à la fin
de la procédure.

Le demandeur d’asile arrive
sur le territoire français. Il se
rend au Guichet Unique de
demande d’asile pour
enregistrer sa demande.

Dans le cadre d’un hébergement
au sein d’une structure CDC
Habitat, les équipes Adoma
accompagnent les demandeurs :

L’OFII l’oriente vers
une structure
d’hébergement.

Les intervenants sociaux
souvent accompagnés
d’interprètes assurent
les démarches aux
côtés des demandeurs :

Le directeur de centre
veille à la qualité de
l’hébergement et de
l’accueil.

Le demandeur rempli le formulaire de
demande d’asile et l’envoie à l’OFPRA

Scolarisation des
enfants

Santé

(dans un délai de 21 jours)
Accès aux
droits

L’OFPRA convoque le demandeur dans ses locaux, puis
prend sa décision :

Démarches
administratives
et sociales

Dans le cas d’une réponse favorable, et pendant les
3 mois qui suivent cette réponse, les équipes Adoma
accompagnent les réfugiés dans leurs démarches :

Décision positive :
Carte de résident de dix ans renouvelable pour la personne
reconnue réfugiée
Carte de séjour temporaire d'un an, renouvelable, pour une
protection subsidiaire.

Accès à un logement :
Adoma peut reloger
une partie des réfugiés
dans ses résidences
sociales.

Décision négative :
Le demandeur d'asile devient un débouté. En cas de refus
définitif (ou après refus de la Cours national du droit d'asile)
le demandeur d'asile doit quitter le territoire.

La procédure de demande d’Asile

Initiation langue
et culture
française.

Aide au retour à l’emploi
ou à la reprise des
études ou formation
professionnelle.

€
Obtention de prestations
d’aides sociales
(prestations familiales, RSA,
allocation logement).

Obtention de prestations
d’aides administratives
(passeport, titre d’identité et de
voyage, échange de permis de
conduire, titre de séjour).

L’accompagnement de CDC Habitat

QUELQUES CHIFFRES SUR LA DEMANDE D’ASILE EN FRANCE EN 2017
100 755 demandes d’asile
enregistrées à l’OFPRA dont
73 802 premières demandes
43 000 décisions positives

Principales nationalités des primo-demandeurs d’asile :
Albanie

7 633

Guinée

3 781

Afghanistan

5 989

Syrie

3 319

Haïti

4 939

Côte d’Ivoire

3 246

Soudan

4 488

