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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.

Date d'ouverture : septembre 2005
Capacité au 31/12/2020 : 35 places

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

63 %
Femmes

37 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
68 %

Familles
32 %

Isolés
16 %

- de 25 ans 

 Procédures

Procédures normales :  37 personnes 
Procédures accélérées :  16 personnes 
Procédures Dublin :  25 personnes 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

Nombre de personnes accueillies en 2020 :  57 

Nigéria

Angola

Russie

Guinée

Azerbaïdjan 10 personnes 18 %

9 personnes 16 %

7 personnes 12 %

6 personnes 11 %

5 personnes 9 %

Activités du dispositif 2020
Nombre de personnes entrées : 21, soit 9 ménages

Nombre de personnes sorties : 21, soit 9 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
8,6 mois

Taux moyen d'occupation : 102 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 57

Nombre de personnes aidées pour la constitution du dossier 
Ofpra : 48

Nombre de personnes aidées dans les démarches auprès  
de la CNDA : 15

Nombre de personnes acheminées vers un autre 
hébergement du DNA : 15

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 20 %  
(1 personne BPI sur 5 décisions définitives)

Nombre de BPI suivi au 31/12/2020 : 1

Événements 2020
Nous avons poursuivi et donné de l'ampleur au dispositif 
expérimental venant en aide aux personnes victimes de 
violences conjugales et de la traite des êtres humains 
sur l'Huda.

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Agée de 20 ans à peine, Madame G. est orientée sur le 
dispositif TEH. Abimée dans son lien à l’autre, son insécurité 
psychique est marquée. Au fil de notre accompagnement, 
elle saura trouver appui sur le suivi psychologique proposé 
en interne, se saisira de nos partenaires tels que Quazar 
relativement à ses questions d’orientation sexuelle, le 
mouvement du nid ou la Charte Culture et Solidarité, aura 
plaisir à prendre soin d’elle en s’inscrivant à la salle de 
sport grâce à notre convention avec la Forme pour tous. 
Mme G. bénéficiera d’une remise à niveau individualisée 
en français avec une bénévole à France terre d’asile. Elle 
obtiendra le statut de réfugié en juin 2020. Accompagnée 
par la mission locale, elle a réussi à intégrer la Garantie 
jeune afin de définir son projet professionnel et s'orienter 
vers la formation qui lui convient le mieux. Parallèlement, 
un soutien pour passer son permis de conduire s’engage. 
Son élan nouveau et sa mobilisation active sont remarqués 
lors de sa sortie vers un FJT.
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