
49

Centre de transit Miguel Angel Estrella
Accueil et hébergement des demandeurs d’asile
112/120 Chemin Vert des Mèches 94000 CRÉTEIL

Activités du centre en 2015 
L’activité du centre de transit a pour particularité d’être en étroite corré-
lation avec l’actualité internationale. L’année 2015, tout comme l’année 
2014 a été marquée par l’arrivée de demandeurs d’asile en provenance 
de Syrie, les ressortissants syriens constituent donc la plus grande part 
du public accueilli au centre de transit. Le service a été sollicité de juin à 
octobre à quatre reprises dans le cadre d’évacuations de camps parisiens. 
On note que le pic du nombre d’entrées en 2015 se situe au mois d’oc-
tobre. La durée moyenne de séjour au centre de transit est de 29 jours. 

Information sur le public accueilli 
  622 personnes ont été accueillies, soit 265 ménages.

  673 personnes ont été présentes durant l’année,  
soit 283 ménages.

 94 I Val-de-Marne

Date d’ouverture octobre 1976

Nombre total de places Cada  
dans le département 458

Capacité agréée au 31/12/2015 80

Pays d’origine des personnes accueillies en 2015

Palestine
29 personnes 
4,7 %

Éthiopie
18 personnes 
2,3 %

Autres
20,4 %

Soudan
119 personnes 
19,1 %

Syrie 
295 personnes 
47,4 %

Afghanistan
38 personnes 
6,1 %

Taux d'occupation du centre de transit 53,36 %*

Pakistan
22 %

Bangladesh 
14 %

Guinée Conakry 
13 %

Sri-Lanka
8 %

Soudan
8 %

Congo 
RDC
8 %

Autres
27 %

Pays d’origine des personnes accueillies en 2015

Plate-forme d’accueil de Créteil 
Premier accueil des demandeurs d’asile
24 rue Viet - 94000 CRÉTEIL

Activités de la Plate-forme en 2015
L’année 2015 a été marquée par deux phénomènes :  l’augmentation 
du nombre de demandeurs d’asile primo-arrivants d’une part et la 
mise en œuvre de la réforme de l’asile, d’autre part. La plate-forme a 
dû s’adapter à ces deux phénomènes. Par ailleurs, un travail de gestion 
des flux a été mené afin de permettre au guichet unique de fonction-
ner correctement. La collaboration avec les partenaires institutionnels 
a été renforcée à cette occasion. L’année 2015 a été l’occasion de renfor-
cer certains partenariats avec des associations locales afin d’améliorer 
le service rendu aux demandeurs d’asile.

Date d'ouverture 2004

Information sur le public accueilli 

  4 277 personnes ont été accueillies en 2015.

  3 633 personnes en file active ont été suivies par le service en 2015.

  1 909 nouvelles domiciliations ont été enregistrées.

  115 personnes en moyenne par mois étaient en attente  
d’une place en Cada.

 504 personnes ont été admises en Cada.

 186 personnes étaient placées sous procédure Dublin.

  352 demandeurs d’asile ont été accompagnés ou orientés pour  
une aide au dossier Ofpra/CNDA.

Accompagnement lié à l’accès aux droits

 849 dossiers CMU/AME ont été déposés à la CPAM. 

  835 personnes ont été orientées pour des démarches rélatives ATA.

Île - de - France

* en accord avec l'Ofii qui dispose de l'ensemble des places du transit,  
le taux d'occupation est fixé à 60 % en moyenne. Les écarts s'expliquent par  
la nécessité de ménager de places disponibles en cas  
d'opérations exceptionnelles.
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