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Date d'ouverture : 2004

Public accueilli
Nombre de personnes suivies au 31/12/2020 (file active) :  1 261 

 Répartition des adultes par genre
23 %

Femmes
77 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
36 %

Familles
64 %

Isolés
29 %

 - de 25 ans

 Répartition par procédure des nouveaux domiciliés

Procédures normales :  408 
Procédures accélérées :  287 
Procédures Dublin :  341 
Demandes de réexamen :  48 

 Pays d'origine des personnes entrées en 2020

Nombre de personnes accueillies en 2020 :  1 856 

209 personnes 11 %

Guinée

RDC

Éthiopie

Nigéria

Afghanistan

186 personnes 10 %

182 personnes 10 %

152 personnes 8 %

108 personnes 6 %

Activités de la Spada en 2020
Nombre de personnes pré-enregistrées pour le guichet 
unique : 1 856

Nombre de nouvelles domiciliations réalisées : 1 109

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 1 178

Nombre de personnes aidées pour la constitution du dossier 
Ofpra : 834

Nombre de personnes aidées dans les démarches auprès  
de la CNDA : 132

Nombre de personnes acheminées vers un hébergement  
du DNA : 586

Nombre de BPI suivis au 31/12/2020 : 60

Événements 2020
La Spada de Rouen a déménagé en mai dans une struc-
ture plus grande située au Petit Quevilly. Cette installation 
a permis de travailler avec la nouvelle commune et ses 
services (Mairie, CMS, école). La Spada de Rouen est res-
tée ouverte pendant toute la période de la crise sanitaire 
assurant les services essentiels, tels que l'enregistrement 
des primo-arrivants, les orientations vers le dispositif d'hé-
bergement, la distribution du courrier. La crise sanitaire 
et la fermeture d'institutions publiques ont conduit à un 
déport de flux vers la Spada. Les usagers faisant face à 
une dématérialisation de nombreux services, France terre 
d’asile a mis en place des permanences d'explication et 
de numérisation. 

La parole à …
« Je m’appelle Nanat, je viens d’Éthiopie. J’ai 26 ans, je suis 
arrivée en France à la fin de l'année 2019. Je suis arrivée à 
la Spada de Rouen pour enregistrer ma demande d’asile. 
Toute l’équipe était très accueillante. À l’époque je vivais 
dans la rue, il faisait froid et je n’osais me confier à per-
sonne. Je ne connaissais pas le système tout était difficile. 
J’ai été placé en procédure Dublin puis j’ai changé de 
procédure, après quelques mois, j’ai été reçue à l’Ofpra. 
Quand j’ai reçu la décision j’ai pleuré, je ne pouvais pas 
exprimée la joie que j’ai ressenti, la France m’a reconnu 
comme réfugiée. J’ai eu une adolescence très difficile, à un 
moment, j’ai cru que toute ma vie serait dure. Aujourd’hui, 
avec l’aide de mon intervenant social, je cherche un loge-
ment et j’ai même commencé les cours de français. »

La Spada pré-enregistre les demandeurs d’asile primo-arrivants (DA) auprès de la Préfecture, domicilie administrativement 
les demandeurs d'asile orientés par l'Ofii et assure un service de gestion de leur courrier depuis leur arrivée jusqu’à leur 
entrée en hébergement ou jusqu'à la fin de la procédure. Elle délivre, par ailleurs, une information et un accompagne-
ment sur la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits sociaux et oriente vers les services de santé, d’aide alimentaire 
et d'hébergement d'urgence de droit commun.
Depuis le 1er janvier 2019, elle accompagne les BPI domiciliés jusqu'à 6 mois après l'obtention de la protection internationale.
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