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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Date d'ouverture : 2004

Public accueilli
Nombre de personnes suivies au 31/12/2019 (file active) :  1 241 

 Répartition des adultes par genre

35 %
Femmes

65 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

29 %
Familles

71 %
Isolés 

 

 Répartition par procédure des nouveaux domiciliés

Procédures normales :  441 
Procédures accélérées :  347 
Procédures Dublin :  439 
Demandes de réexamen :  42 

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

Nombre de personnes accueillies en 2019 :  1 269 

Guinée 189 personnes 15 %

Nigéria  132 personnes 11 %

Géorgie 116 personnes  9 %

Afghanistan 105 personnes 8 %

Soudan 59 personnes 5 %

Activités de la Spada
Nombre de personnes pré-enregistrées pour le guichet unique 
en 2019 : 1 907

Nombre de nouvelles domiciliations réalisées en 2019 : 1 269

Nombre de personnes accompagnées pour l'affiliation  
à l'Assurance maladie : 1 178

Nombre de personnes aidées pour la constitution du dossier 
Ofpra : 804

Nombre de personnes aidées dans les démarches auprès  
de la CNDA : 264

Nombre de personnes acheminées vers un hébergement  
du DNA : 463

Nombre de BPI suivis au 31/12/2019 : 87

Événements 2019
Le délai limité pour faire une demande de séjour parallèle 
et la mauvaise information des usagers sur ce sujet a pu 
créer des difficultés pour les personnes qui n’ont pas fait de 
demande dans les délais. Nous avons dû essayer de mettre 
en place un réseau pour pallier cette nouvelle mise en place. 
Lors de l’ouverture du Pôle régional Dublin, il a été décidé 
que lors du passage en Guda (Caen et Rouen), l’usager en 
procédure Dublin serait systématiquement réorienté vers la 
Spada de Rouen. Suite à cela, notre file active a augmenté 
passant de 800 à 1 500 personnes de octobre 2018 à l'été 2019. 
De plus, cette augmentation a engendré de nombreuses 
difficultés au niveau de l’hébergement. Depuis l'été 2019, 
les usagers en procédure Dublin restent dans leur Spada 
d'origine afin d'éviter les difficultés rencontrer durant cette 
période.
En ce qui concerne la prestation C, un réseau s'est mis en 
place au fil de l'année et un lien étroit entre Cada CPH et 
Spada permet un suivi plus approfondi des BPI.

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Madame A. somalienne s’est présentée en mai 2017 avec 
un de ses enfants. Au vu de sa vulnérabilité la famille a vite 
pu être orientée au sein d’un Cada. En août 2019, Mme s’est 
représentée, elle avait quitté le Cada alors que sa procédure 
était toujours en cours. Le suivi a dès lors repris mais les CMA 
ont été interrompues mettant Mme en grande précarité. 
Elle avait quitté le Cada après avoir appris le décès d’un 
de ses enfants au pays, se sentant isolée, elle s’est alors 
rapprochée d’amis sur Paris pour faire son deuil. Après avoir 
échangé avec l’Ofii, et apporté la preuve, ses droits ont pu 
être rouverts. Le 21 novembre Mme a été convoquée à la 
CNDA, en décembre elle a obtenu le statut de réfugié. Un 
suivi dans le cadre de la prestation C a donc été entamé. 
Le 21 janvier c’est avec émotion qu’elle a pris connaissance 
de son orientation en CPH.
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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 DE ROUEN
Structure de premier accueil des demandeurs d'asile - 4 rue Fontenelle RDC - 76000 ROUEN

NORMANDIE • 76 - Seine-Maritime
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