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Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

9 %
Femmes

91 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
70 %

26-40 ans
 

22 %
18-25 ans

 

7 %
Plus  

de 45 ans

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

Afghanistan 69 %

Côte d’Ivoire 7 %

Guinée 6 %

Les Sénégalais, Pakistanais, Mauritaniens, Congolais, et Maliens 
constituent chacun environ 3 à 4 % des nationalités accompagnées 
par le Kiosque.

 Procédures des personnes suivies

Procédures Dublin :  57 
Procédures Dublin 18 mois :  6 

Activités du dispositif en 2020
Nombre de personnes suivies : 190

Nombre de personnes aidées pour la constitution  
du dossier Ofpra : 53

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches  
auprès la CNDA : 22

Nombre de personnes aidées dans le cadre  
de leur procédure Dublin : 57

Nombre de personnes ayant obtenu une protection  
internationale : 5

Événements 2020
Dans le cadre de nos séances d’analyse des pratiques 
nous avons commencé à travailler sur le projet du service 
du Kiosque. Cela nous a permis de revoir et d’analyser 
nos pratiques actuelles et d’échanger sur la façon de 
les améliorer. Ainsi, le projet définit le public demandeurs 
d’asile en procédure Dublin comme le cœur de l’accom-
pagnement du Kiosque. Dès l’obtention d’un statut, la 
personne est ensuite orientée vers une autre structure pour 
l'ouverture de droits et vers l’insertion. Cela s’est traduit 
par un nouveau projet de service du Kiosque proposant 
une série de bonnes pratiques. L’équipe a travaillé sur 
un nouveau livret d’accueil du Kiosque ainsi que sur le 
règlement de fonctionnement, qui doivent être finalisés 
au premier semestre 2021.

Par ailleurs, nous avons organisé avec l’association 2R2C 
(De Rue et De Cirque), partenaire historique du Kiosque 
depuis 2016, un atelier jonglage sur plusieurs jours, animé 
par M. Nathan Israël, un jongleur professionnel de l’asso-
ciation 2R2C. Les objectifs de cet atelier étaient de per-
mettre aux personnes de découvrir l’univers du jonglage 
et ses savoir-faire, l’univers artistique et d’avoir une fenêtre 
humaine pour s’échapper d’un quotidien difficile. Nos 
usagers ont réussi à saisir les bases du jonglage grâce à 
leur intérêt pour cette découverte. À la fin des trois jours, 
2R2C a fait don de deux balles de jonglage à chaque 
participant pour les encourager à continuer la pratique 
du jonglage de leur côté.
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Le Kiosque est un lieu d’accueil, d’information et d’orientation. Il permet à toute personne en situation transitoire sur 
le territoire français, d’avoir un accès et une connaissance de ses droits. L’association « Emmaüs Solidarité » assure le 
volet social de l’accompagnement laissant à France terre d’asile les démarches administratives et juridiques propres 
aux situations des personnes migrantes – avec une forte expertise sur la procédure Dublin.


