
Dates de création :  2016 pour la maraude 
2018 pour l'acheminement

Public rencontré et mis à l'abri
Nombre de personnes rencontrées en 2019 :  4 342 
Familles, couples ou femmes isolées identifiées  
et mises à l'abri :  3 251 
Mineurs accompagnés en vue de leur prise en charge :  368 

 Répartition des adultes par genre

36 %
Femmes

64 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

40 %
Familles

48 %
Isolés

12 %
mineurs

 Composition familiale des ménages

100 %
Isolés

 Pays d'origine des personnes rencontrées en 2019

Afghanistan 1 221 personnes 28 %  

Somalie  517 personnes 12 %

Érythrée 355 personnes 8 %

 Soudan  305 personnes 7 %

 Côte d'Ivoire  260 personnes 6 %

Activités de la Maraude
Maraude
Permanences du bus de la solidarité : 235

comptages réalisés : 102

Accompagnement
Personnes accompagnées dans les démarches juridiques  
et administratives  : 515

Personnes accompagnées dans l'accès aux besoins  
fondamentaux : 854

Personnes accompagnées vers une assistance médicale  
ou psychologique : 154

Acheminement
Personnes conduites depuis les accueils de jour "migrants" 
vers les CAES : 7 080

Mise à l'abri 
Participations aux opérations de mises à l'abri : 64

Personnes ayant bénéficié de ces mises à l'abri : 10 680

Événements 2019 
Maraude migrants 
En 2019, les effectifs de la maraude de France terre d’asile 
ont augmenté de 2 ETP afin de renforcer les interven-
tions spécifiques et spécialisées à destination des jeunes 
migrants isolés sans domicile fixe à Paris. En avril 2019, la 
maraude de France terre d'asile a déménagé dans de 
nouveaux bureaux au 175 avenue Jean-Jaurès dans le 
19ème arrondissement de Paris. Une subvention d'inves-
tissement a été accordée par le département de Paris 
(Dases) pour l’aménagement de ces locaux ainsi que les 
fournitures correspondantes. 

Premier accueil
Le projet a été renforcé en août 2019 par l'acquisition d'un 
véhicule de transport 9 places permettant le transport 
des personnes vers les structures d’urgence et de premier 
accueil franciliennes. En avril 2019, le projet a déménagé 
dans de nouveaux bureaux au 175 avenue Jean-Jaurès 
dans le 19ème arrondissement de Paris.
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1 - Accueil, information et orientation des migrants primo-arrivants en errance sur le territoire parisien et identification 
des personnes vulnérables.
2 - Acheminement des personnes migrantes en errance à Paris depuis les lieux de campement et les accueils de jour 
"migrants" vers les Centres d’accueil et d’évaluation des situations (CAES) d’Île-de-France. 

- Afghanistan : 28 % (1 221 personnes)

- Somalie : 12 % (517 personnes)

- Érythrée : 8 % (355 personnes)

- Soudan : 7 % (305 personnes)

- Côte d'Ivoire : 6 % (260 personnes)




