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Kiosque - France terre d’asile / Emmaüs Solidarité 
Accueil, orientation et accompagnement des personnes majeures, migrantes et exilées
218 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 PARIS

Projet Maraude Migrants 75
Accueil, information et orientation des migrant primo-arrivant en errance sur le territoire parisien

Activités du service en 2016 
L’année 2016 a été principalement marquée par les impacts de 
la réforme de l’asile et par la difficulté d’appréhender certaines 
pratiques institutionnelles. De nombreux demandeurs d’asile ont 
pu être hébergés grâce à la mise en place de nouveaux dispositifs 
d’hébergement. Cependant, certains ont été laissés à la marge car 
non visibles, ne bénéficiant pas des opérations de mise à l’abri. La 
structure a été sollicitée de façon continue par les partenaires pour 
des conseils juridiques. La majorité des personnes accompagnées 
dans leurs démarches auprès de l’Ofpra et CNDA ont bénéficié d’une 
protection, cela a concerné 51 personnes. Un atelier de réalisation de 
courts-métrages a permis le montage de trois films qui ont été projetés 
à la mairie du 10ème arrondissement de Paris.

Activités du service en 2016 
À partir de mars 2016, France terre d’asile est intervenue sur le volet 
juridique et administratif de la maraude cogérée avec Emmaüs 
Solidarité. Les interventions de la maraude consistent en l’identification, 
le diagnostic juridique et administratif et l’orientation des personnes en 
errance sur le territoire parisien. Une attention particulière est portée 
aux personnes vulnérables, notamment les mineurs isolés étrangers, 
les femmes isolées, les parents isolés et les victimes de traite, qui font 
l’objet de signalements.

Date d'ouverture Octobre 2008

Date d'ouverture 2016

Nombre de jours de maraude 234

Accompagnement lié à la procédure Dublin

 73 personnes sous procédure Dublin ont été suivies.

  2 demandeurs d’asile sous procédure Dublin ont été placés en 
procédure normale.

  3 personnes sous procédure Dublin ont été placées en procédure 
accélérée au moment du renouvellement de leur première 
attestation de demande d’asile.

Accompagnement lié à l’asile

  115 demandeurs d’asile ont été accompagnés dans les démarches 
d’asile auprès de l’Ofpra et la CNDA.

  1 personne a obtenu une APS en cours de procédure suite à une 
décision du tribunal administratif.

  12 personnes ont obtenu le statut de réfugié.

  39 personnes ont obtenu la protection subsidiaire.

  21 personnes ont été déboutées.

  33 personnes ont été accompagnées suite à un rejet de 
leur demande d’asile.

Information sur le public accueilli 
 250 personnes ont été suivies au cours de l’année 2016.

  99 personnes ont été accompagnées pour des démarches 
relatives à l’accès aux soins.

  45 personnes ont été accompagnées pour des démarches  
liées à l’ADA.

Information sur le public accueilli 
  1 065 personnes rencontrées ont bénéficié d’un diagnostic 
complet (260 femmes, 232 personnes en famille avec enfants 
mineurs, 418 mineurs isolés étrangers).

  4 350 entretiens individuels d’information ont été menés  
en 2016.

  544 personnes ont été orientées par la maraude.

  284 personnes ont été accompagnées par la maraude. 

  412 signalements ont été réalisés par la maraude auprès de la 
mairie de Paris et de la direction régionale et interdépartementale 
de l’hébergement et du logement (Drihl). 
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