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Date d'ouverture : janvier 2018

Public accueilli
Nombre de personnes suivies au 31/12/2020 (file active) :  275 

 Répartition des adultes par genre
31 %

Femmes
69 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
82 %

Familles
18 %

Isolés
27 %

- de 25 ans

 Répartition par procédure des nouveaux domiciliés

Procédures normales :  78 
Procédures accélérées :  45 
Demandes de réexamen :  7 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

Nombre de personnes accueillies en 2020 :  130 

33 personnes 25 %

Azerbaïdjan

Tchad

16 personnes 12 %

Afghanistan 12 personnes 9 %

Somalie 10 personnes 8 %

Arménie 7 personnes 5 %

Activités de la Spada en 2020
Nombre de personnes pré-enregistrées pour le guichet 
unique : 382

Nombre de nouvelles domiciliations réalisées : 130

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 104

Nombre de personnes aidées pour la constitution du dossier 
Ofpra : 156

Nombre de personnes aidées dans les démarches auprès  
la CNDA : 53

Nombre de personnes acheminées vers un hébergement  
du DNA : 68

Nombre de BPI suivis au 31/12/2020 : 27

Événements 2020
Les partenariats se sont maintenus malgré la crise sani-
taire : les permanences bimensuelles de la CPAM pour 
l’ouverture des droits à la complémentaire santé, les per-
manences de l’association AIDES, une fois par mois, pro-
posant des dépistages VIH et hépatites. Une opération 
conjointe avec l’Ofii pour la remise de la nouvelle carte 
ADA a été menée au sein des locaux pour les usagers de 
la Spada en juin et juillet 2020.

La Spada pré-enregistre les demandeurs d’asile primo-arrivants (DA) auprès de la Préfecture, domicilie administrativement 
les demandeurs d'asile orientés par l'Ofii et assure un service de gestion de leur courrier depuis leur arrivée jusqu’à leur 
entrée en hébergement ou jusqu'à la fin de la procédure. Elle délivre, par ailleurs, une information et un accompagne-
ment sur la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits sociaux  et oriente vers les services de santé, d’aide alimentaire 
et d'hébergement d'urgence de droit commun. 
Depuis le 1er janvier 2019, elle accompagne les BPI domiciliés jusqu'à 6 mois après l'obtention de la protection internationale.
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