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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Date d'ouverture : janvier 2018
Nombre de personnes pré-enregistrées au cours de l'année 
2018 : 1 002
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 : 
523
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 : 675
Nombre des demandeurs d'asile admis en Cada : 90
Nombre de personnes sous procédure Dublin : 235
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés pour une 
aide au dossier Ofpra, 309, au dossier CNDA, 104 
Nombre d'accompagnements pour démarches CPAM : 441 

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

29,45 %

Tchad 
67 personnes

12,81 %

Érythrée 
26 personnes

4,97 %

Guinée 
19 personnes

3,63 %

Somalie 
67 personnes 

12,81 %

Soudan 
190 personnes

36,33 %

Activités de la plateforme en 2018
Une journée portes ouvertes a été organisée en juin 2018 
pour faire connaître la Spada aux partenaires locaux 
potentiels. 
Des ateliers ont été mis en place pour les personnes sous 
procédure Dublin afin de leur expliquer la procédure. 
Des ateliers santé ont eu lieu avec l'aide du CLA et du CES 
de la CPAM, suivis de bilans de santé à la CPAM. 
Et enfin, des ateliers de tri et de classement des documents 
et des cours de FLE ont été mis en place avec l’aide d’une 
stagiaire et de bénévoles.
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