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Le centre de transit accueille, héberge et domicilie de manière temporaire des personnes primo-arrivantes sur le territoire 
français via un visa au titre de l'asile, ou dans le cadre de programmes d'accueils spécifiques (réinstallation permanente/
accord dans le cadre du HCR, mise à l'abri exceptionnelle). Les personnes y sont accompagnées dans leurs démarches 
administratives, juridiques, sociales et médicales le temps de leur prise en charge, dans l'attente d'une orientation 
dans des dispositifs dédiés (orientations par l'Ofii vers des Cada pour les personnes en demande d'asile, en CPH ou en 
logement pérenne pour les personnes bénéficiant d'une protection nationale).
Pour réaliser ces missions le transit bénéficie d'une équipe sociale et médicale, et s'appuie également sur un réseau de 
partenaires au niveau local ou national.

CENTRE DE TRANSIT DE CRÉTEIL
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
112-120 chemin vert des Mèches - 94000 CRÉTEIL

ÎLE-DE-FRANCE • 94 - Val-de-Marne

Date d'ouverture : octobre 1991
Capacité au 31/12/2020 : 80 places en hébergement 
collectif

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

31 %
Femmes

 69 % 
Hommes

 1 % 
Neutres

 Composition familiale des ménages
22,40 %

Familles

 

6,40 %
Familles

monoparentales

68 %
Isolés

27,59 %
18-26 ans

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 305  personnes accueillies en 2020

Afghanistan

Syrie 130 personnes 42,62 %

82 personnes 26,89 %

Soudan 23 personnes 7,54 %

Somalie 17 personnes 5,57 %

Centrafrique 9 personnes 2,95 %

Activités du centre en 2020
Nombre de personnes entrées : 261, soit 125 ménages

Nombre de personnes sorties : 244, soit 105 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
1,5 mois

Taux moyen d'occupation : 55,27 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 261

Nombre de personnes aidées pour la procédure devant 
l'Ofpra : 55

Nombre de personnes aidées dans leurs démarches auprès 
de la CNDA : 8

Autonomisation et insertion  
des personnes
Sortie vers un hébergement temporaire :

180 personnes sont sorties vers un hébergement 
temporaire 
143 personnes en Cada ;
26 personnes en Huda ;
8 personnes isolées en Prahda ;
2 personnes isolées au DENH-Le Refuge ;
1 personne a été orientée en CPH (disposition particulière 
pour une personne en réinstallation humanitaire). 

Autres types de sorties :

26 personnes ont été prises en charge par le réseau 
pour l’intégration des réinstallés de France terre d’asile 
(réinstallation permanente) ;
32 personnes ont été prises en charge par différents 
opérateurs sur du logement pérenne (réinstallation 
humanitaire - fin du programme) ;
3 personnes ont fait l'objet d'une fin de prise en charge 
(refus orientation Cada) ;
1 personne a quitté le transit sans laisser d'adresse ;
1 personne est décédée durant le temps de sa prise en 
charge au transit.

Événements 2020
La situation sanitaire a fortement impacté l'activité du 
centre de transit, qui a accueilli bien en deçà de sa capa-
cité habituelle, la majorité des publics accompagnés 
au centre étant accueillis dès leur arrivée à l'aéroport. 
Au dernier trimestre 2020, des accueils exceptionnels au 
titre du Plan Migrants ont cependant permis de mettre à 
profit les places vacantes du transit pour la mise à l'abri 
de personnes vulnérables déjà présentes sur le territoire 
français.


