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Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de Caen 
Premier accueil des demandeurs d’asile
7 rue du Docteur Roux - 14000 CAEN

Description des missions de la plateforme 
d’accueil 
La plateforme d’accueil a pour mission de suivre les demandeurs 
d’asile primo-arrivants souhaitant déposer une demande d’asile 
depuis leur arrivée jusqu’à leur entrée en Cada ou la fin de leur 
procédure. Elle fournit une domiciliation administrative aux primo-
arrivants et assure un service de gestion du courrier des demandeurs 
d’asile domiciliés. Elle délivre, par ailleurs une information et un 
accompagnement sur la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits 
sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les services de santé et d’aide 
alimentaire.

Date d'ouverture 2003

Activités de la plateforme en 2016
La plateforme de Caen fait face aujourd’hui à un accroissement de son 
activité, conséquence d’une augmentation importante des flux de de-
mandeurs d’asile promo-arrivants, à l’instar des années précédentes. 

Cette évolution importante a été amorcée dès le mois d’août 2015 et 
cette tendance s’est maintenue tout au long de l’année 2016. En effet, 
la plateforme domiciliait en moyenne 80 personnes mensuellement 
lors du premier semestre 2015. Sur le premier semestre de 2016, c’est 
une moyenne de 140 personnes qui sont nouvellement domiciliées 
chaque mois. Le service chargé de l’enregistrement et de la distribution 
des courriers n’est donc pas épargné et traite mensuellement entre  
4 500 et 5 000 courriers. 

Concernant l’accueil des demandeurs d’asile primo-arrivants et leur en-
registrement sur le portail en vue d’obtenir un rendez-vous auprès du 
guichet unique, la plateforme a fait face à une amplification de près de 
49 % entre mai et septembre 2016. Sur la même période, le nombre 
de nouvelles domiciliations par mois a augmenté d’environ 43 %. Cette 
tendance a été consolidée récemment avec la relocalisation dans la  
région de Caen des migrants provenant de la Lande de Calais.

Information sur le public accueilli 

  2 016 primo-arrivants enregistrés pour déposer un dossier de 
demande d’asile (Rouen et Évreux)

  1 670 nouvelles domiciliations ont été enregistrées.

  150 personnes ont bénéficié d’une aide pour demander l’aide 
juridictionnelle (AJ).

  190 personnes ont été acheminées en Cada par la Pada.

  337 personnes étaient placées sous procédure Dublin.

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

  1 272 dossiers Puma ont été déposés.

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2016

Albanie
37 %

Soudan
24 %

Somalie
10 %

Nigéria
9 %

Érythrée
7 %

Géorgie
6 %

Afghanistan
7 %
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