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Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de Rouen 
Premier accueil des demandeurs d’asile
4 rue de Fontenelle - 76000 ROUEN

Description des missions de la plateforme 
d’accueil 
La plateforme d’accueil a pour mission de suivre les demandeurs 
d’asile primo-arrivants souhaitant déposer une demande d’asile depuis 
leur arrivée jusqu’à leur entrée en Cada ou la fin de leur procédure. Elle 
fournit une domiciliation administrative aux primo-arrivants et assure 
un service de gestion du courrier des demandeurs d’asile domiciliés. 
Elle délivre, par ailleurs une information et un accompagnement sur 
la procédure d’asile, facilite l’accès aux droits sociaux (ADA, CMU) et 
oriente vers les services de santé et d’aide alimentaire.

Date d'ouverture 2004

Activités de la plateforme en 2017
La Pada a connu une forte demande d’enregistrement de demandes 
d’asile au second trimestre 2017 ce qui a engendré un délai d’attente 
de 4 mois pour le passage au guichet unique préfecture/Ofii. Une fer-
meture ponctuelle de l’accès à la Pada pour les personnes isolées en 
provenance de l’Île-de-France a permis de résorber le délai d’attente. 
Depuis, la Pada n’enregistre que 8 personnes par jour sur Rouen et 2 
sur Évreux correspondant aux 10 RDV attribués par la préfecture. Le 
partenariat extérieur renforcé par le bénévolat de familles d’accueil 
nous permet de répondre à une mise à l’abri des primo arrivants non 
satisfaite sur le territoire Rouennais.

Informations sur le public accueilli en 2017

  2 522 demandeurs d’asile primo arrivants ont été accueillis:

  2 280 à Rouen.  242 à Évreux. 

  1 020 personnes ont été domiciliées:

  848 à Rouen.  172 à Évreux.

  1 240 nouvelles domiciliations ont été enregistrées:

  1 035 à Rouen.  205 à Évreux.

 510 demandeurs d’asile ont été orientés vers une structure 
d’hébergement retenue par l’Ofii.

  264 personnes ont été placées sous procédure Dublin:

  221 à Rouen.  43 à Évreux.

  684 demandeurs d’asile ont été accompagnés pour une aide au 
dossier Ofpra:

  516 à Rouen.  168 à Évreux.

  1 077 dossiers CMU ont été déposés:

  955 à Rouen.  122 à Évreux.

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

Autres
50,5 %

Soudan
415 personnes  
18 %

Afghanistan
226 personnes  
10 %

Somalie
213 personnes  
9,3 %

Irak
155 personnes  
6,8 %

Guinée
124 personnes  
5,4 %


