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Date d'ouverture : 2016

Public accueilli
Nombre de personnes suivies au 31/12/2019 (file active) :  494 

 Répartition des adultes par genre

41 %
Femmes

59 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

25 %
Adultes  

en familles

75 %
Isolés 

 Répartition par procédure des nouveaux domiciliés

Procédures normales :  189 
Procédures accélérées :  120 
Procédures Dublin :  130 
Demandes de réexamen :  9 

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

Nombre de personnes accueillies en 2019 :  448 
Congo RDC 75 personnes 17 %

Turquie 45 personnes 10 %

Georgie 37 personnes 8 %

Maroc 34 personnes 8 %

Guinée 28 personnes 6 %

Activités de la Spada
Nombre de personnes pré-enregistrées pour le guichet unique 
en 2019 : 782

Nombre de nouvelles domiciliations réalisées en 2019 : 448

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation à l'As-
surance maladie : 461

Nombre de personnes aidées pour la constitution du dossier 
Ofpra : 338

Nombre de personnes aidées dans les démarches auprès de 
la CNDA : 206

Nombre de personnes acheminées vers un hébergement du 
DNA : 112

Nombre de BPI suivis au 31/12/2019 : 26

Événements 2019
Nous avons déménagé la structure en mai 2019 avec pour 
but d'avoir un espace plus adapté à l'accueil du public et 
permettant à chacun d'être reçu dans de bonnes condi-
tions. Ces nouveaux locaux nous permettent également 
de mettre en place des ateliers collectifs.

Exemple d'un parcours 
d'intégration
Monsieur B. âgé de 30 ans s’est présenté à notre plateforme 
le 28 mars 2019. D’origine sahraouie, il venait de fuir le Maroc 
du fait de ses actions en faveur du peuple sahraoui pour 
lesquels il disait être persécuté. Monsieur eut rendez-vous 
au guichet unique 14 jours plus tard. Nous l’avons alors aidé à 
constituer son dossier Ofpra et à rédiger son récit. Ce dernier 
avait de nombreuses photos et attestations pour prouver 
les persécutions dont il disait être victime. Il fut convoqué 
pour son entretien à l’Ofpra le 6 juin 2019 et reçut la décision 
lui accordant le statut de réfugié le 12 août 2019. Tout a donc 
été très vite pour monsieur. Une fois reconnu réfugié, il a été 
suivi durant 6 mois par nos services à l’issu desquels il a 
trouvé un appartement. Il est aujourd’hui à la recherche d’un 
emploi et a développé un solide réseau dans sa commune.
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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.

SPADA D'ÉVREUX
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile
20 rue du Plus-Que-Tout Appt 210 - 27000 ÉVREUX
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