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Date d'ouverture : septembre 2004
Nombre de personnes pré-enregistrées au cours de l'année 
2018 : 556
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 : 
331
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 : 
316
121 demandeurs d'asile domiciliés ont été orientés vers une 
structure du DNA
Nombre de personnes sous procédure Dublin : 90
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés 
pour une aide au dossier Ofpra, 246, dans leur démarche 
auprès de la CNDA, 87
Nombre d'accompagnements pour démarches CPAM :  
320 dossiers CMU/AME ont été déposés

Missions de la structure 
d'accueil 
La structure de premier accueil des demandeurs d'asile 
a pour mission d'accompagner les demandeurs d’asile 
depuis leur arrivée jusqu’à la fin de leur procédure ou 
leur orientation vers un hébergement par l'Ofii. Elle com-
mence par délivrer aux personnes primo-arrivantes un 
rendez-vous au Guichet unique pour l'enregistrement de 
la demande d'asile. Elle leur fournit ensuite une domici-
liation administrative et assure un service de gestion du 
courrier. Elle délivre, par ailleurs une information et un 
accompagnement sur la procédure d’asile, facilite l’accès 
aux droits sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les services 
de santé et d’aide vestimentaire ou alimentaire.

Pays d'origine des personnes 
accueillies en 2018

Autres

21,52 %

Soudan 
11 personnes

3,5 %

Albanie 
10 personnes

3,18 %

Kosovo 
9 personnes

2,8 %

Azerbaïdjan 
26 personnes 

8 %

Guinée 
192 personnes

61 %

Activités de la plateforme en 2018  
Placée au cœur de la structure lavalloise qui regroupe 
l'ensemble des dispositifs de France terre d'asile (Spada, 
Cada, Huda), la Spada bénéficie d'un espace d'accueil 
bienveillant et sécurisé. 
Lors de la journée portes ouvertes du 20 juin, les profes-
sionnels ont pu expliquer leur travail et les différentes 
difficultés des dispositifs d'hébergement. 
France terre d'asile assurant à Laval le travail de domi-
ciliation des primo-arrivants depuis près de 15 ans, les 
partenariats locaux sont bien développés.
Les professionnels de France terre d'asile sont souvent 
sollicités pour leur expertise en matière de droit d’asile, 
mais aussi, de droit des étrangers.
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