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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 propose un hébergement 
et un accompagnement social et administratif jusqu’à une orientation en Cada ou jusqu’à la fin de la procédure d’asile.

Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile
90 avenue du Général Patton - 77000 MELUN

HUDA DE MELUN

ÎLE-DE-FRANCE • 77 - Seine-et-Marne

Date d'ouverture : 2009
Capacité au 31/12/2020 : 29 places dans 8 logements 

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

56,5 %
Femmes

43,5 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
27,5 %

Familles
72,5 %
Isolés

20 %
- de 25 ans 

 Procédures

Procédures normales :  34 dont 7 requalifiées 
Procédures accélérées :  5 dont 3 requalifiées 
Procédure Dublin :  1 

 Principaux pays d’origine des personnes accueillies en 2020

Nombre de personnes accueillies en 2020 :  39 

4 personnes 40 %

Guinée

RDC

2 personnes 20 %

Somalie 1 personne 10 %

Afghanistan 1 personne 10 %

Liban 1 personne 10 %

Moldavie 1 personne 10 %

Activités de l'Huda en 2020
Nombre de personnes entrées : 10, soit 7 ménages

Nombre de personnes sorties : 9, soit 7 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
186 jours

Taux moyen d'occupation  : 99,99 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 38

Nombre de personnes aidées pour la constitution du dossier 
Ofpra : 37

Nombre de personnes aidées dans les démarches auprès  
de la CNDA : 19

Nombre de personnes acheminées vers un autre  
hébergement du DNA : 3

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 10,5 %

Nombre de BPI suivis au 31/12/2020 : 4 

Exemple d'un parcours 
d'intégration
Madame N., pakistanaise, 28 ans, est arrivée en France 
enceinte en avril 2019. Elle a intégré l’Huda en juin 2019. Elle 
était fragile et traumatisée. Elle avait perdu son mari sur 
le chemin de l’exil. Mme a accouché en septembre 2019 
d’un petit garçon qui a dû subir une opération du cœur. 
Fragile psychologiquement et seule, elle a eu du mal à 
créer un lien avec son enfant. Un accompagnement à la 
parentalité a été mis en place avec le PEP (Programme 
Enfance Prévention). Reconnu réfugiée en 2020, Mme qui 
commençait à trouver ses repères, craignait de sortir vers 
un CHRS pourtant adapté à sa situation (accompagne-
ment parentalité). Aujourd'hui, elle est ravie. Son fils a eu 
une place en crèche ce qui lui laisse du temps pour suivre 
des cours de français. Elle poursuit donc sereinement le 
parcours d’autonomisation débuté à l’Huda.


