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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 : 2010
Capacité au 31/12/2020 : 116 places

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

56 % 
Femmes

43 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
83 %

Familles
17 % 

Isolés
40 % 

- de 25 ans

 Procédures

Procédures normales :  96 personnes 
Procédures accélérées :  8 personnes 
Procédures Dublin :  12 personnes 

 Principaux pays d'origine des personnes accueillies en 2020

 148  personnes accueillies en 2020

Tchad

Nigéria

Azerbaïdgan

Russie

Guinée 34 personnes 23 %

22 personnes 15 %

21 personnes 15 %

16 personnes 11 %

13 personnes 9 %

Activités du dispositif en 2020
Nombre de personnes entrées : 38, soit 11 ménages

Nombre de personnes sorties : 36, soit 10 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
24 mois

Taux moyen d'occupation : 95,21 %

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 6

Nombre de personnes aidées pour la constitution du dossier 
Ofpra : 45

Nombre de personnes aidées dans les démarches auprès  
la CNDA : 23

Nombre de personnes acheminées vers un autre 
hébergement du DNA : 6 personnes

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 64 %

Nombre de BPI suivis au 31/12/2020 : 11 BPI dont 11 réfugiés

Événements 2020
Deux journées de cohésion départementale ont eu lieu les 
29 et 30 septembre 2020, regroupant les différents disposi-
tifs du département de La Mayenne. Ces journées se sont 
déroulées en lien avec le cabinet de coaching INOV-ON. 
Au niveau des rencontres institutionnelles, nous avons reçu 
la visite en juin 2020, du Préfet de La Mayenne, monsieur 
TREFFEL. De plus, nous avons eu une réunion avec l’IGA et 
l’IGAS en août 2020.
Enfin, nous avons créé de nouveaux partenariats avec 
l’association ICARE et le centre de ressources et de pres-
tations de soins de Santé Mentale (CRPS), intervenant 
auprès des personnes réfugiées et migrantes.

Exemple d'un parcours 
d'intégration
Monsieur B. est d'origine soudanaise. C’est un homme isolé 
entré en Huda en 2018. Après obtention de son statut de 
réfugié en juin 2020, il a déposé une demande de logement 
sur Laval. Il est entré dans ce logement en novembre 2020. 
M. a été accompagné par le chargé d'insertion profes-
sionnelle qui l'a mis en relation avec des entreprises. Il a 
pu obtenir quelques missions dans le secteur du bâtiment 
et a ensuite été positionné sur un dispositif d'accompa-
gnement (ASPPM : accompagnement socio-professionnel 
des public migrants) pour sa recherche d'emploi. Depuis 
son entrée dans le parc social, M. est suivi par le dispositif 
APRES de France terre d’asile (accompagnement au par-
cours résidentiel), notamment dans la gestion du budget. 
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