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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

L'Huda est un dispositif de mise à l’abri des demandeurs d’asile isolés ou en familles, identifiés comme particulièrement 
vulnérables et à la rue. Il accueille des personnes en procédure normale, accélérée ou Dublin. Il porpose un hébergement 
et un accompagnement social et administratif jusqu’à une orientation en Cada ou jusqu’à la fin de la procédure d’asile.

Date d'ouverture : janvier 2005
Capacité au 31/12/2019 : 27 places dans 10 logements 

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

34 %
Femmes

16 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

26 %
Familles

74 %
Isolés

87,5 %
mineurs

 P
Procédures normales : 40 
Procédures accélérées : 12 
Procédures Dublin : 65 

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

Nombre de personnes accueillies en 2019 :  65 

Côte d'Ivoire 11 personnes 17 %
Mali 9 personnes 14 %
Guinée 8 personnes 12 %
Somalie 8 personnes 12 %
Érythrée 5 personnes 8 %

Activités du dispositif
Nombre de personnes entrées en 2019 : 44, soit 32 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 44, soit 29 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
254 jours

Taux moyen d'occupation : 90,09 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation à 
l'Assurance maladie : 46 personnes

Nombre de personnes aidées pour la constitution du dossier 
Ofpra : 58 personnes

Nombre de personnes aidées dans les démarches auprès de 
la CNDA : 23 personnes

Nombre de personnes acheminées vers un autre héberge-
ment du DNA : 27 personnes

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 71 %

Événements 2019
Les activités du Cada et de l'Huda de Saint-Denis à l'at-
tention des usagers sont mutualisées. En 2019, l'équipe a 
mis en place des ateliers autour de la nutrition pour les 
adultes et enfants avec l'association Terre des hommes 
et la Compagnie Double Z. Avec la collaboration d'une 
socio-esthéticienne, des ateliers coaching ont été réalisés 
pour les hommes, autour du bien être pour les femmes et un 
groupe d'adolescentes et de l'apprentissage du massage 
pour les mères avec bébé. L'équipe a accompagné les 
usagers à la journée internationale du droit des femmes 
(colloque, programmation de films), complétés par des ate-
liers au Cada accès sur les différentes formes de violence. 
Le Cada a monté un stand d'information à la journée des 
associations afin de sensibiliser le public et rencontrer des 
partenaires. 

Exemple d'un parcours 
d'intégration
Madame J. placée en procédure Dublin au Guda de la 
Préfecture de Police de Paris a été notifiée d’un arrêté 
de transfert vers l’Italie. Agée et vulnérable, elle a des 
problèmes d’autonomie et pour se déplacer. Le tribunal 
administratif de Paris a enjoint la Préfecture de procéder 
à l’enregistrement de la demande d’asile en procédure 
normale. Ayant changé d’adresse, la Préfecture du 93 était 
habilitée, or celle-ci a refusé de lui remettre son récépissé 
et dossier Ofpra. Madame s’est successivement rendue à 
la Préfecture de Clignancourt - la Cité – Clignancourt. Les 
deux préfectures se rejetaient la responsabilité. La prise 
de contact avec la responsable de la section accueil des 
demandeurs d’asile a permis d’enregistrer la demande 
d’asile dans le 93, soit plus d’un mois et demi après la 
décision du tribunal administratif.  
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