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77 - Seine-et-Marne
Île-de-France 15 Cantal

Dispositif Huda de Melun 
Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
90 avenue du Général Patton - 77000 MELUN

Date d'ouverture 2009

Type d’hébergement

Hébergement 
en hôtel et 

en appartements 
partagés

Nombre de places  
d’hébergement d’urgence 30

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

Informations sur le public accueilli en 2017
  49 personnes ont été hébergées, soit 43 ménages.

  8 personnes étaient en procédure Dublin (dont 5 replacées en 
procédure normale).  

  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés 
en Huda : 349 jours.

Activités liées à la sortie de l’Huda
  22 personnes sont sorties du dispositif, soit 20 ménages.

 3 personnes ont été orientées vers un Cada.

  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés 
en Huda à compter de l’obtention d’une protection internationale au 
31/12/2017 : 6 mois et 4 jours pour les réfugiés. 

  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés 
en Huda à compter de l’obtention d’une protection internationale au 
31/12/2017 : 6 mois et 10 jours pour la protection subsidiaire. 

Insertion par l'emploi 

  1 personne a obtenu un contrat d’insertion dans le secteur du 
service à la personne.                 

  1 personne a obtenu un emploi en CDD en tant qu’employé 
commercial.

Formation

  2 personnes ont bénéficié d’une formation aux métiers du 
numérique.  

  3 personnes ont eu accès à une formation avenir jeunes. 

  1 personne a eu accès à une formation qualifiante Afpa (employée 
commerciale).   

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Monsieur M. né en 1997, originaire d’Afghanistan, entré en France le 
1er novembre 2015, a obtenu la protection subsidiaire le 7 décembre 
2016. Jamais scolarisé, il a suivi les cours et atteint le niveau B1. Inscrit 
à la mission locale, il est orienté vers une formation « avenir jeunes ». 
Laquelle est suspendue pour suivre les 200 heures de cours de fran-
çais obligatoires dans le cadre du CRI, puis reprise, suivie d’un stage 
puis d’un CDD en juillet. Maintenu en Cada jusqu’à son départ pour 
un foyer, il a signé un CDI le 1er janvier 2018. Il participe encore aux 
ateliers sociolinguistiques.

Angola
6 personnes  
24 %

Autres
20 %

Côte 
d’Ivoire
6 personnes 
24 %Nigéria

3 personnes 
12 %

République 
du Congo
3 personnes 
12 %

Congo RDC
2 personnes 
8 %


