Parcours du demandeur d’asile

“Accueillir,

Autorisation provisoire
de séjour (APS) d’un mois.

Migrant

Préfecture

Refus de l’APS et déclenchement
d’une procédure prioritaire :
l’Ofpra doit statuer sur
la demande dans les 15 jours.

Migrant

Ofpra

L’Ofpra accorde le statut de « réfugié » au migrant.
Il reçoit peu après une carte de résident,
valable 10 ans.

Placement en rétention
dans l’attente de l’expulsion
vers le pays européen d’arrivée.

Migrant

Dossier de demande d’asile

En attendant
la réponse de l’Ofpra

Migrant

Ofpra

L’Ofpra accorde la « protection subsidiaire » au
migrant. Il reçoit peu après une carte de séjour
valable un an (mais renouvelable).

Décision finale
de l’Ofpra
(par courrier)

L’Ofpra refuse l’asile au migrant.
Il peut former un recours devant la
Cour nationale du droit d’asile (CNDA),
et n’est pas expulsable.

Place acceptée en Ofpra.
Le migrant bénéﬁcie d’un hébergement
pendant toute la durée de sa demande
d’asile.
Place refusée en Cada.
Le migrant est redirigé vers des solutions
temporaires (hôtel, etc.) mais ﬁnit plus
vraisemblablement dans la rue.

Recours devant la Cours nationale du droit d’asile (CNDA)

!

Migrant (non expulsable)

Cour nationale du droit d’asile

Le migrant est reconnu comme « réfugié »,
il reçoit peu après une carte de résident,
valable 10 ans.

L’Ofpra accorde le statut de «réfugié» ou
la protection subsidiaire.
Il s’agit d’un cas exceptionnel.

Réponse de
l’Ofpra :
3 cas de figure

Audition

Le migrant bénéﬁcie de la « protection subsidiaire ».
Il reçoit une carte de séjour valable un an
(mais renouvelable).

Le dossier du migrant est validé : son
séjour en France est prolongé de 6 mois en
attendant son entretien à l’Ofpra. Il peut bénéﬁcier
de l’Allocation temporaire d’attente, ATA (11,45€/j).

Décision
de la CNDA

Le dossier n’est pas enregistré car il est
incomplet. Le migrant le renvoie avec des
compléments mais dépasse le délai de 21 jours :
il passe automatiquement en procédure prioritaire.

Source: http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150610.OBS0530/la-demande-d-asile-un-parcours-d-obstacles.html

L’asile est refusé. Le migrant peut former
un pourvoi en cassation, mais ces cas sont
exceptionnels. Il reçoit, sous 3 mois, une obligation
de quitter le territoire.

oui, mais
comment ?”

L’accueil des migrants est au cœur de l’actualité et à la une de
nos médias.

minimum, et jusqu’à 18 à 24 mois au plus long. Durant tout ce
délai, l'aide est aléatoire.

À la suite des appels des responsables religieux et politiques un
élan de solidarité s’est manifesté pour un accueil généreux. Cet
élan ne doit pas retomber, il doit être un point de départ d’une
nouvelle prise de conscience sur la réalité des mouvements
migratoires et sur notre devoir d’hospitalité envers tous ceux qui
quittent un pays, une terre, des racines, une famille, dans des
conditions précaires et souvent dangereuses pour survivre et
accéder à une vie meilleure.

Et ce n’est que lorsque les migrants auront reçu le statut de
réfugiés qu’ils seront éligibles au droit commun. Une dynamique d’accompagnement des personnes sera nécessaire.

L’arrivée médiatisée de nouveaux migrants ou réfugiés ne doit
pas occulter les conditions souvent indignes imposées à une
partie de ceux qui sont déjà chez nous, demandeurs d’asile ou
déboutés.
Le plan d’accueil des réfugiés sur la France est un plan établi sur
2 ans pour environ 30 000 réfugiés, dont 24 000 issus d’un
dispositif de relocalisation.
Il n’y a pas aujourd’hui de vision très claire sur le planning de la
mise en place de la démarche.
L’accueil de migrants ou réfugiés est de la responsabilité de
l’État via les préfectures. L’État a sollicité les collectivités territoriales pour qu’elles participent à cet accueil. Des villes du département se sont proposées pour être ville solidaire dans cette
opération.
La solidarité est une valeur profondément ancrée dans notre
histoire nationale et locale.
Notre solidarité va à tous. Nous ne voulons pas choisir qui nous
avons à accueillir.

La communauté n’a pas à prendre en charge tous les aspects de
l’accueil des familles. Il y a des associations spécialisées pour
l’accompagnement social, administratif, pour l’apprentissage
du français...
Ce document vise à vous guider pour honorer cet appel de
façon à ce que l’accueil soit vraiment profitable pour les
familles accueillies et une belle expérience pour les communautés.
L’accueil de l’étranger ouvre des horizons plus larges, tant au
niveau personnel que communautaire. Les personnes accueillies
sont très souvent une richesse et une source de dépassement.

Rappelons cependant que dans la loi française, c’est d’abord l’État qui est responsable
de la prise en charge et de l’hébergement des
personnes qui demandent l’asile.
Cependant, pour réussir leur accueil et pour permettre une
meilleure insertion, l’esprit de solidarité individuel et associatif,
le soutien des collectivités locales et territoriales sont indispensables.
Ces actions doivent se construire en appui et en complément au
dispositif national et se développer en lien et en dialogue avec
le référent public départemental

L’accueil ne peut pas être restrictif aux seuls Syriens ou Irakiens.
Déjà de nombreux « réfugiés » sont présents parmi nous.
L’accompagnement auprès des réfugiés nécessite un certain
nombre de compétences. La bonne volonté ne suffit pas.
Dans ce document, vous trouverez le cheminement qu’ils ont à
vivre et qui aboutit au statut de réfugié, sachant que le délai
entre le début de la démarche et le statut de réfugié peut
s’étendre, pour ceux qui sont acceptés, entre 4 et 6 mois au

CELLULE RÉFÉRENCE MIGRANTS

Maison diocésaine M. Delbrêl,
38, avenue Georges Pompidou,
BP10125 - 24005 Périgueux cedex
07 68 44 61 64 - accueil.refugies24@gmail.com

Sous l'impulsion du pape François et de l'évêque de
Périgueux, le diocèse s’est doté d’une cellule de référence
en vue d’aider les personnes, paroisses et communautés qui
souhaitent participer à cet accueil de migrants (demandeurs d’asile) ou de réfugiés (ayant le statut de réfugiés
au regard du droit).
La Cellule de Référence est composée de représentants
d'associations confessionnelles (catholiques, protestants,
musulmans) et laïques à objet social.
Cette cellule n'a pas vocation elle même à accueillir les migrants, mais elle peut apporter son
soutien aux équipes de proximité.
À cette fin, elle recueille les propositions, les disponibilités,
les dons matériels et financiers de la part de particuliers.
Pour vous aider dans cet accueil il convient de ne pas
oublier les situations traumatiques dans lesquelles se
trouvent ces personnes.

Quelques conseils pratiques et importants :
Les membres de la Cellule de Référence pour l'accueil des
réfugiés adressent les recommandations suivantes :
- Sur vos communes prenez du temps pour regarder
ensemble la situation des migrants. Toute action, pour
aboutir, doit se développer en lien et en dialogue
avec les collectivités locales. Cela peut être l'occasion
de créer un petit Conseil local de la solidarité si cela n'est
pas déjà fait.
- Pour les personnes souhaitant s'investir en mettant à
disposition du temps, des compétences, etc., il est important de les inviter à rejoindre les associations existantes...
En effet il est utile de s'appuyer sur l'expérience et l'expertise de ces associations (Secours Catholique, Secours Populaire, UDCCAS24, France Terre d’asile, UDASTI, APARE,
SAFED, ASD, l’ATELIER, ACEPP etc.) afin de mettre en place
un véritable accueil durable et un accompagnement digne
de ces personnes.
- Il est indispensable de se former pour mieux comprendre
les causes et les enjeux de ces migrations auxquelles nous
serons confrontés de plus en plus.
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"Accueillir, oui, mais comment ?"
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VOS PROPOSITIONS D’ACTIONS
EN FAVEUR DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS
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La cellule de référence « Accueil des migrants » vous remercie d’indiquer vos coordonnées aﬁn qu’elle puisse vous contacter et donner
bonne suite à vos propositions.
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VOS COORDONNÉES
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I – AIDES URGENTES au TITRE du BENEVOLAT
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I – AIDES URGENTES au TITRE du BENEVOLAT

Nom…………………………………………………
Prénom…………………………………………………
Adresse…………………………………………………
Téléphone………………………………………………
Courriel…………………………………………………

• Traduction : arabe, araméen, farsi…
• Apprentissage du français : - Français Langue Étrangère
- Alphabétisation
- Conversation
• Lien social :
- Accueil, écoute, présence,
parrainage, sortie culturelle,
accueil pour un repas,
accompagnement
• Aide au transport
• Compétences juridiques
• Médecin
• Inﬁrmièr(e)
• Autre (préciser) :

Nom…………………………………………………
Prénom…………………………………………………
Adresse…………………………………………………
Téléphone………………………………………………
Courriel…………………………………………………

• Traduction : arabe, araméen, farsi…
• Apprentissage du français : - Français Langue Étrangère
-Alphabétisation
- Conversation
• Lien social :
- Accueil, écoute, présence,
parrainage, sortie culturelle,
accueil pour un repas,
accompagnement
• Aide au transport
• Compétences juridiques
• Médecin
• Inﬁrmièr(e)
• Autre (préciser) :

Nom…………………………………………………
Prénom…………………………………………………
Adresse…………………………………………………
Téléphone………………………………………………
Courriel…………………………………………………

• Traduction : arabe, araméen, farsi…
• Apprentissage du français : - Français Langue Étrangère
- Alphabétisation
- Conversation
• Lien social :
- Accueil, écoute, présence,
parrainage, sortie culturelle,
accueil pour un repas,
accompagnement
• Aide au transport
• Compétences juridiques
• Médecin
• Inﬁrmièr(e)
• Autre (préciser) :

II – DONS en NATURE (préciser pour chaque catégorie)
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III – LOGEMENT

III – LOGEMENT

III – LOGEMENT

Mobilier :
Vaisselle :
Ustensiles de cuisine :
Appareils électroménagers :
Linge de maison (draps, couvertures, serviettes, torchon) :
Autre :

Type d’hébergement :
r Maison r Appartement
r Autre (préciser) :
r Meublé r Non meublé
Capacité d’accueil :
Superﬁcie :

r

Chambre

Nombre de personnes :

Mobilier :
Vaisselle :
Ustensiles de cuisine :
Appareils électroménagers :
Linge de maison (draps, couvertures, serviettes, torchon) :
Autre :

Type d’hébergement :
r Maison r Appartement
r Autre (préciser) :
r Meublé r Non meublé
Capacité d’accueil :
Superﬁcie :

r

Chambre

Nombre de personnes :

Mobilier :
Vaisselle :
Ustensiles de cuisine :
Appareils électroménagers :
Linge de maison (draps, couvertures, serviettes, torchon) :
Autre :

Type d’hébergement :
r Maison r Appartement
r Autre (préciser) :
r Meublé r Non meublé
Capacité d’accueil :
Superﬁcie :

r

Chambre

Nombre de personnes :

Forme de mise à disposition :
r Prêt r Location (indiquer le montant) :

Forme de mise à disposition :
r Prêt r Location (indiquer le montant) :
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r Prêt r Location (indiquer le montant) :

Dans tous les cas, indiquer la durée de l’hébergement :
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Localisation :

Localisation :

Localisation :

IV – DONS FINANCIERS
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Vous souhaitez soutenir financièrement nos actions au sein
de la cellule référence migrants de la Dordogne ?
Envoyez vos dons par chèque bancaire à l’ordre de L’ACEPP
(association reconnue d’utilité publique) et n’oubliez pas de
mentionner : CELLULE de RÉFÉRENCE MIGRANTS.
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L’intégralité des dons sera destinée aux réfugiés.
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66% du montant de vos dons est déductible de vos
impôts sur le revenu 2016. Un certificat fiscal (Cerfa)
vous sera envoyé en début d’année 2017.
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