
 

ACCOMPAGNER LA SORTIE DES USAGERS EN CADA PAR 

LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION INTERNE ET 

EXTERNE 

 

 

UNE DEMARCHE ENTRE OBLIGATION LEGALE ET RESPONSABILITE 

ETHIQUE 

ISABELLE PONZIO-PHILIPPE 

 

2012 





Isabelle PONZIO-PHILIPPE - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012  

R e m e r c i e m e n t s  

 

 

 

 

Je remercie l’association ALC pour l’opportunité qu’elle m’a offerte de suivre cette 

formation riche en enseignement et en transformation professionnelle et personnelle… 

Et plus particulièrement, Jean-Claude GUNTZ Président d’ALC et Eric JOUAN, Directeur 

Général d’ALC, pour leurs encouragements. 

 

Je remercie tout particulièrement ceux qui ont contribué d’une façon ou d’une autre à ce 

que je suis et ce que je deviens :  

Je pense à Patrick BARCAROLI qui a éclairé mon chemin pendant 7 années de travail à 

ses côtés et avec qui j’ai appris de la profession de directeur mais aussi de moi…  

Je pense à Bernard SEGUIN qui m’a encouragé et mené vers cette formation. 

 

Je remercie René-Pierre COULON qui pendant toute sa guidance a su m’apporter des 

conseils éclairants, 

 

Je remercie mes amis qui ont su comprendre cette parenthèse qui m’a privé d’eux 

pendant de longs mois d’étude, 

 

Je remercie ma famille pour avoir accepté mon manque de disponibilité, 

 

Je remercie mes enfants pour leurs encouragements et leur patience…  

 

Enfin, je remercie Paul, mon mari, qui a toujours été à mes côtés dans les moments 

difficiles, qui m’a toujours soutenu et encouragé dans mes instants de détresse et qui a 

toujours cru en moi. Je le remercie de toute ma force et de tout mon amour, à la mesure 

de ce qu’il est …. 

 

 

 

 

 

 



 

 Isabelle PONZIO-PHILIPPE - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012 

S o m m a i r e  

 

INTRODUCTION ……………………………………………………………………………. 1 

 

1ère PARTIE : DE L’AFFIRMATION D’UN DROIT À UNE POLITIQUE SOCIALE …. 3 

 

I - L’ÉVOLUTION DU DROIT D’ASILE EN France …………………………………….. 3 

I. 1. Vers l’affirmation d’un droit d’État ……………………………………………………. 3   

I. 2. La construction progressive d’une politique du droit d’asile ………....................... 4 

I. 3. Faire face à l’afflux : un enjeu politique majeur …………………………………….. 5 

I. 4. Une approche paradoxale de la question …………………………………………… 7 

 

II – LA DEMANDE D’ASILE À L’EPREUVE DES INSTITUTIONS FRANCAISES 

II. 1. L’organisation de l’accueil et de l’action sociale …………………………………..  8           

II. 2. Vers une réorganisation du Dispositif National d’Accueil ……………………….. 10 

II. 3. Les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile dans le D. N. A. ……………..  11 

II. 4. Les derniers ajustements …………………………………………………………… 16 

II. 5. Une rotation contrainte………………………………………………………………. 18 

 

III – CONCLUSION………………………………………………………………………..  20 

 

2ème PARTIE : L’OLIVIER, UN CADA À L’EPREUVE DE LA SORTIE……………   23 

 

I – L’OLIVIER DANS LE CONTEXTE LOCAL DE L’ASILE ……………………….    23 

I – 1 – L’association ALC : un opérateur reconnu …………………………………….   24  

I – 2 – L’OLIVIER au cœur d’un contexte mouvant …………………………………..   25 

I – 3 - L’organisation du CADA …………………………………………………………..  26 

 

II – ITINERAIRE D’UNE GESTION DES SORTIES À L’OLIVIER ………………….  33 

II – 1- Le profil du public accueilli ……………………………………………………….  33 

II – 2 – Les caractéristiques des sortants de CADA ………………………………….  34 

II – 3 – L’OLIVIER à l’épreuve de la sortie …………………………………………….  41 

 

III – CONCLUSION ………………………………………………………………………  47 

 

 



Isabelle PONZIO-PHILIPPE - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012  

3ème PARTIE - LE PROJET : DE LA GESTION DE LA SORTIE À 

L’ACCOMPAGNMENT À LA SORTIE .............................................................................49 

 

I - UNE NÉCESSAIRE RÉFLEXION ÉTHIQUE ET TECHNIQUE AU SERVICE DU 

PROJET …………………………………………………………………………………………. 49 

I .1.  L’éthique à l’épreuve de la sortie ………………………………………………………...49 

I. 2. Quand l’éthique rencontre le technique : la logique d’accompagnement social au 

service du projet …………………………………………………………………………………52 

I. 3. La coopération comme enjeu d’efficience et de performance ………………………...55 

 

II – LE PROJET DANS SA CONCRÉTISATION …………………………………………..  58 

II.1. La stratégie de mise en œuvre : le management du projet ……………………………59 

II. 2. L’organisation de la coopération pour un accompagnement à la sortie des  

Réfugiés …………………………………………………………………………………………..64 

 

III – L’EVALUATION DU PROJET ……………………………………………………………76 

 

CONCLUSION …………………………………………………………………………………. 79 

 

 

 

 





Isabelle PONZIO-PHILIPPE - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012  

L i s t e  d e s  s i g l e s  u t i l i s é s  

 

AAH Allocation Adulte Handicapé 

ALAM Association pour le Logement des Alpes Maritimes 

ALC Association Lieux d’accueil Carrefour éducatif et social 

AMS Allocation Mensuelle de Subsistance 

ANAEM Agence Nationale d’Accueil des Etrangers et des Migrations 

ANESM Agence Nationale d’évaluation des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux 

APS Autorisation Provisoire de Séjour 

APT Autorisation Provisoire de Travail 

ARS Agence Régionale de Santé 

ARV Aide au Retour Volontaire 

ATA Allocation temporaire d’Attente 

AUDA Accueil d’Urgence des Demandeurs d’Asile 

BOP Budget Opérationnel de Programme 

CADA Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 

CAF Caisses d’Allocations Familiales 

CAI Contrat d’Accueil et d’Intégration 

CASF Code d’Action Sociale et de la Famille 

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CEE Communauté Economique Européenne 

CHRS Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CIMADE Comité Inter Mouvements Auprès des Evacués 

CMU Couverture Maladie Universelle 

CNDA Cour Nationale du Droit d’Asile 

CNRS Centre National de Recherche Scientifique 

COPIL Comité de Pilotage 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPH Centre Provision Hébergement 

CRR Commission Des Recours des Réfugiés 

DAF Département Actions Formation 

DDASS Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 

DNA Dispositif National d’Accueil 

DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DIPC Document Individuel de Prise en Charge 

DPM Direction des Population et des Migrations 

DRASS Direction Régionale de l’Action Sanitaire et Sociale 



 

- 2 - Isabelle PONZIO-PHILIPPE - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012 

EDF Electricité De France 

ETP Equivalent Temps Plein 

FER Fond Européen des réfugiés 

FLE Français Langue Etrangère 

FTDA France Terre D’Asile 

HCR Haut-Commissariat aux Réfugiés 

IGAS Inspection Générale de l’Action Sociale 

LOLF Loi Organique relative aux Lois de Finances 

OFII Office Français d’Immigration et d’Intégration 

OFPRA Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 

OIR Organisation International des Réfugiés 

OMI Organisation des Migrations Internationales 

OQTF Obligation à Quitter le Territoire Français 

PACA Provence Alpes Côte d’Azur 

PADA Plate-forme d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 

PLIE Plan Local d’Insertion par l’Economique 

PMI Protection Maternelle et Infantile 

PRIPI Programme Régional d’Intégration des populations Immigrées 

RSA Revenu de Solidarité Active 

SDN Société Des Nations 

SIAO Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

SSAE Service Social d’Aide aux Emigrants 

 

 



Isabelle PONZIO-PHILIPPE - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012 - 1 - 

Introduction 

Le mot asile est issu du latin « asylum » et du grec « asulon » qui signifie « lieu sacré, 

inviolable ». Le lieu d’Asile est donc un lieu « inviolable »  et celui qui s’y réfugie est à 

l’abri des persécutions, des poursuites, voire même de la justice1. Si pendant longtemps 

le principe d’asile est resté sous prérogative religieuse2, il s’est transformé peu à peu en 

droit3 puis en droit d’Etat au XIIIème siècle avec la révolution française et notamment 

l’article 120 de la constitution de 1793 : « Le peuple français donne l’asile aux étrangers 

bannis de leur patrie pour la cause de la liberté et il le refuse aux tyrans »4. En 

conséquence, la valorisation de l’action politique est affirmée ainsi que le combat en 

faveur de la liberté. C’est véritablement au XIXème siècle que la question de l’asile est 

devenue purement une question laïque et donc politique. 5Les lois vont se succéder, 

traduisant différentes conceptions et orientations, hésitant parfois entre la peur de 

l’invasion et le souci de la protection. 

Aujourd’hui encore l’hésitation demeure, pour autant le droit d’asile est codifié, des 

dispositifs existent, tout comme des structures d’accueil et d’accompagnement. Dans un 

contexte légal mouvant, elles tentent d’assurer des missions particulières pour un public 

spécifique. 

Justement, le projet présenté ici s’empare de la question de l’accompagnement. Sa 

vocation est d’impulser une démarche capable de générer de la cohérence et de produire 

de la cohésion. 

A partir d’une question centrale : comment assurer une rotation nécessaire des sortants, 

tout en favorisant une dynamique d’inclusion sociale, le projet place au cœur de sa 

logique les grands principes de la loi 2002-2 ; notamment ceux qui inscrivent l’usager au 

centre des préoccupations et ceux qui privilégient la démarche partenariale.   

 

Concrètement, le document présenté est structuré autour de trois parties :  

La première partie tente de cerner l’évolution du droit d’asile en France. A partir de la 

construction d’un regard historique, cette première approche a permis de comprendre 

comment des logiques se sont construites, notamment comment le traitement de la prise 

en charge s’est structuré entre assistance et surveillance, entre gestion des flux et 

accompagnement à l’insertion.  

                                                
1
 PICOCHE.J. 1979 – Dictionnaire Etymologique – Ed. Beau Livre. 

2
 Le principe d’asile est codifié lors du concile d’Orléans en 511. 

3
 Le droit d’asile existait en France dès le XIIème siècle sous la forme d’immunités. 

4
 Histoire de l’asile – mise à jour le 16 juin 2010, disponible sur internet www.ofpra.gouv.fr/index.htlm?xml – date de 

consultation le 26 novembre 2011. 
5
 NOIREL G. « Réfugiés et sans papiers – La république face au droit d’asile – XIXème XXème siècle » - 1991 – Ed Pluriel -  

http://www.ofpra.gouv.fr/index.htlm?xml
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De cette première partie, il ressort la difficile mais nécessaire affirmation d’un droit d’asile 

devenu inaliénable mais également la difficile conciliation d’impératifs et exigences parfois 

contradictoires. 

 

La seconde partie, quant à elle, montre une institution – L’association ALC6 – et un 

établissement – L’OLIVIER – aux prises avec ses contradictions. A partir d’un diagnostic 

qui met en exergue une problématique devenue, au fil des ans, centrale, celle de la 

gestion de la sortie, cette partie tente une interprétation susceptible d’expliquer la difficulté 

vécue. 

 

Enfin, la troisième partie constitue le projet. Après la construction d’un cadre théorique 

justifiant l’approche choisie, l’inscription de la démarche dans le cadre légal ainsi que 

dans le cadre institutionnel, il a été nécessaire de développer une stratégie de mise en 

œuvre respectant les principes définis et traduisant les concepts de la démarche. 

Bien sûr, la démarche d’évaluation vient conclure cette partie. Penser comme une logique 

permettant de mesurer la valeur ajoutée du projet, elle s’inscrit dans une recherche de la 

qualité. 

 

Ce projet a été l’occasion pour moi de vivre une première expérience de direction. Bien 

que cadre intermédiaire dans l’établissement, j’ai reçu délégation pour le définir et le 

conduire. Le document qui suit est donc le fruit de cette primo expérience. Il est aussi le 

premier jet d’une nouvelle identité professionnelle en construction qui demande certes 

une maturation mais qui s’inscrit d’ors et déjà dans une quête ou la recherche de sens et 

la préoccupation éthique sont au premier plan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 Accompagnement Lieux d’accueil Carrefour éducatif et social 
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1ère PARTIE : DE L’AFFIRMATION D’UN DROIT À UNE POLITIQUE SOCIALE 

 

I - L’ÉVOLUTION DU DROIT D’ASILE EN FRANCE 

 

I. 1. Vers l’affirmation d’un droit d’État 

 

Si la révolution française a jeté les bases d’un droit d’asile moderne, laïque, le XIXème 

siècle a donné naissance au statut de réfugié, bien avant la construction d’une politique 

du droit d’asile. 

Le débat engagé vers 1830, sur le droit d’asile, met en lumière une interrogation autour 

de la question de la distinction entre « réfugiés » et « étrangers » et donnera naissance à 

la loi du 9 avril 1832 pour les réfugiés7, d’une part, et la loi du 2 décembre 1849 sur le 

droit des étrangers, d’autre part.  

Ces premières lignes démontrent la construction progressive et évidente d’une séparation 

entre le migrant « économique » et « l’exilé », pour qui on assure « protection ». Dans 

l’esprit du législateur il est clair que le réfugié ne saurait être confondu avec un migrant 

dont la motivation est essentiellement d’ordre économique.  

Pour autant et malgré cette distinction le réfugié doit pouvoir être surveillé. Cette 

surveillance organisée d’abord à partir du ministère de l’intérieur va se traduire également 

par la création de différents organismes et associations.  

C’est donc le ministère de l’intérieur qui s’occupe de la surveillance et de la subsistance 

des réfugiés et de 1831 à 1837, compte tenu d’une arrivée massive de réfugiés en 

France, l’État consent une aide supérieure à vingt millions de francs.  

Le versement de « subsides8 » oblige l’État à tenir des registres et des listes qui 

deviennent un moyen de contrôle des déplacements9. On privilégie déjà une répartition 

nationale de la population pour éviter les regroupements trop importants dans un même 

département. 

Les premières formes de « rationalisation bureaucratique » commencent en 183410 ainsi 

que l’élaboration de statistiques permettant de présenter l’état des dépenses à venir et 

d’états mensuels des changements de domicile.  

La fin du XIXe siècle va connaître « un sentiment national » fort, en France, renforcé par 

la guerre de 191411 qui oblige à un certain protectionnisme.  

                                                
7
 Op.cit. NOIREL.G. Se sont alors « les normes de la bienfaisance chrétienne » qui sont appliquées dans le droit français 

considérant que les individus ont des besoins différents selon leur milieu social. Le réfugié est alors assimilé à un soldat, 
combattant pour la liberté et assigné à résidence. – On considère alors que la position de « réfugié » est un état  
temporaire. Réfugiés sans papiers – 41 p. 
8
 Le montant des subsides tenaient compte des grades distingués en 5 classes, des charges de famille et des nationalités. 

9
 Op.cit. NOIREL.G. Une feuille de route est établie pour tous les réfugiés regroupés dans les dépôts et les casernes. Paris 

leur est interdit – Réfugiés sans papiers – 52 p. 
10

 Rationalisation de l’attribution des secours 
11

 Le passeport est rendu obligatoire pour tout étranger et apparaît le « visa » autorisant de séjourner en France 
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La réglementation des étrangers s’opère progressivement. D’importants déplacements de 

population vont commencer : les arméniens de Turquie fuyant le génocide de 1915, les 

russes blancs avec la révolution d’octobre 1917, les arméniens du Caucase, les bulgares, 

les turcs, les grecs, les italiens fuyant le fascisme à partir de 1923, …  

La SDN12, en 1921, organise une conférence consacrée au problème des réfugiés russes 

et décide de créer le Haut Commissariat des Réfugiés (HCR) russes qui s’étendra à 

d’autres groupes de réfugiés par la suite. Organisme de bienfaisance tout d’abord, le HCR 

deviendra peu à peu une instance de défense des intérêts des réfugiés. Le « passeport 

Nansen » créé en 1922 sera délivré aux personnes ne recevant plus de protection dans 

l’État dont ils sont ressortissants13. Le SSAE14, association reconnue d’utilité publique est 

créée pour assurer des missions de « surveillance sociale », accrédité par le ministère de 

l’Intérieur auprès des Préfets comme service social de la main d’œuvre étrangère, y 

compris pour les réfugiés installés en France. L’association deviendra au fil des années, 

l’acteur principal de la prise en charge sociale des réfugiés et contribuera fortement aux 

réflexions gouvernementales sur le sujet. La première convention élaborant un statut au 

réfugié date de 1933 et servira de modèles aux textes juridiques ultérieurs : un réfugié est 

« une personne qui ne jouie pas ou ne jouie plus de la protection de son pays »15.En 

1938, le Bureau International pour le respect du droit d’asile est créé mais le 

gouvernement de Vichy, pendant la seconde guerre mondiale, révoquera l’ensemble des 

textes internationaux signés par la France et prendra des mesures d’expulsion à 

l’encontre des réfugiés.   

 

I. 2.  La construction progressive d’une politique du droit d’asile 

 

Ce n’est qu’en 1946, compte tenu du nombre d’exilés européens pendant la guerre, que 

les Nations Unies créée l’Organisme International des Réfugiés (OIR)16 ainsi qu’un comité 

spécial chargé de construire un projet d’accord international en faveur des réfugiés qui 

débouchera sur la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Elle comprend une 

quarantaine d’articles et définit dans son article 1er le terme « réfugié »17. 

                                                
12

 Sociétés Des Nations 
13

 Publication de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides – Mai 2011 – Au cœur de l’OFPRA, demandeurs 
d’asile et réfugiés en France – La Documentation Française – 16 p. 
14

 Service Social d’Aide aux Emigrants fondé en 1921 est la branche française de la Young Women Christian Association, 
organisation confessionnelle américaine. 
15

 Op.cit. NOIREL.G. 105 p. – cette convention énoncera le principe de « non refoulement » d’un réfugié dans son pays 
d’origine. 
16

 L’OIR est chargé de protéger les réfugiés et de leur assurer assistance, de codifier les catégories de réfugiés, de 
rapatrier, d’intégrer ceux qui  souhaitent rester dans le pays qui les a accueillis mais dans l’objectif de combler l’absence de 
mains d’œuvre après la guerre. 
17

 Article 1 de la Convention de Genève : «Le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne « qui, craignant avec raison 
d’être persécutée du  fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de 
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut 
se réclamer de la protection de ce pays et ne peut ou en raison de la dite crainte, ne veut y retourner ». 
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En 1950, la France compte le plus grand nombre d’exilés dans toute l’Europe et souhaite 

garder la maîtrise de sa politique nationale. En conséquence, elle propose que chaque 

état fixe les règles et procédures concernant la reconnaissance du statut de réfugié. 

C’est pourquoi, elle ne sera signataire de la convention qu’en 195218, en accord avec la 

valeur constitutionnelle du préambule de la constitution de 194619, et fixera les procédures 

par la loi du 25 juillet 195220 portant création de l’OFPRA21, placé sous la tutelle du 

ministère des affaires étrangères et de la CRR22. Entre 1950 et 1960, l’État opère alors 

une triple séparation confiant au ministère de l’intérieur le séjour des demandeurs d’asile, 

au ministère des affaires étrangères le statut et au ministère des affaires sociales 

l’insertion sociale des réfugiés. Cette période marque un tournant important dans la prise 

en charge du demandeur d’asile. Il n’est plus vu uniquement sous l’angle du contrôle et 

doit faire l’objet d’une attention particulière. Cette prise de conscience se traduit 

immédiatement par la création de dispositifs susceptibles de générer une prise en charge 

sociale. La France ratifie le Protocole de New York de 1967 le 9 avril 1971, et lève ainsi 

les restrictions spatio-temporelles de la Convention de Genève23. En conséquence, de 

1620 demandes en 1973, l’OFPRA enregistrera 18 478 demandes en 1976 pour atteindre 

entre 1988 et 1989, 61 422 premières demandes24. Cette période, qui est aussi une 

période de crise en France, fera l’objet de modifications législatives pour mieux encadrer 

l’admission au séjour des demandeurs d’asile25, et adopter une procédure accélérée26 des 

demandes avec des rejets, faute de preuves27.  

 

I. 3. Faire face à l’afflux : un enjeu politique majeur 

 

Entre 1989 et 1996 la courbe s’inverse et les demandes d’asile connaissent une 

décroissance importante puisqu’en 1996, l’OFPRA enregistre alors 17 405 demandes. En 

1998, l’asile territorial apparaît (loi Chevènement) remplacé aujourd’hui par la protection 

subsidiaire.  

                                                
18

 Loi N°52/893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile.  
19

 « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la 
République ». 
20

 Un réfugié doit posséder un titre de séjour et un certificat délivré par l’OFPRA 
21

 L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides – cf. ANNEXE 1 
22

 La Commission des Recours des Réfugiés s’appelle Cours Nationale du Droit d’Asile depuis la loi du 20 novembre 2007- 
cf. ANNEXE 2. 
23

 Ces restrictions, pour la France, concernaient, une application de la convention limitée à l’Europe et aux évènements 
antérieurs au 1

er
 janvier 1951. A partir de 1971, les ressortissants de tous les continents ont pu demander l’asile et être 

reconnus réfugiés en France. 
24

 Op.cit. Au cœur de l’OFPRA – 21 p. Cette augmentation résulte d’une arrivée d’Amérique latine (chiliens, argentins, 
Uruguayens) de ressortissants de la péninsule indochinoise (Vietnam, Laos, Cambodge) mais aussi Sri-lankais, Zaïrois, 
Pakistanais, Bangladais et turques. 
25

 L’Autorisation Provisoire de séjour notamment  sera remis à la personne après que son cas ait  été soumis à l’OFPRA. 
26

 L’entretien à L’OFPRA n’est plus systématique 
27

 Le texte de la Convention de Genève n’oblige pas le demandeur d’asile à prouver les persécutions. 
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Alors qu’en 1973, on dénombrait 85 % de demandeurs d’asile reconnus réfugiés par 

l’OFPRA, cette situation se renverse 30 ans plus tard avec un taux de rejet du statut de 

réfugié pour 95% des demandeurs. 

Une politique de dissuasion s’engage en France en même temps qu’une disqualification 

« galopante » de l’exilé considéré aujourd’hui comme un demandeur « abusif » potentiel. 

Un discours politique s’intensifie considérant « que des milliers d’étrangers abusent du 

droit d’asile »28. Les questions de l’immigration sont quasiment mêlées aux questions qui 

touchent à l’asile. En même temps que la France travaille à la libre circulation des 

personnes dans l’union européenne, elle contribue à certaines dispositions européennes 

qu’elle transpose en droit français afin de multiplier les obstacles au droit d’asile : 

rétablissement des visas en 1986, entrée en vigueur de la convention de Dublin en 1995, 

et Dublin II adoptée en 200329, suppression de la demande d’asile pour les européens sur 

le territoire de l’union en 199930. 

D’ailleurs, la réforme de l’asile engagée par la loi du 10 décembre 200331 est l’illustration 

d’une logique dissuasive par les mesures restrictives à l’accès au territoire français32.  

Elle remet en cause le bien fondé d’une demande d’asile jugée prétexte à une migration 

économique. La loi du 26 novembre 2003 relative à l’immigration regroupera, quant à elle, 

les textes législatifs qui traitent de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile33. 

Pourtant, le nombre de réfugiés n’a cessé de diminuer, passant de 400000 en 1950 à 

110000 en 2007, comme le souligne  Frédéric TIBERGHIEN, Conseiller d’État et membre 

du bureau de France Terre d’Asile34.Nombres d’obligations sont ainsi développées : 

obligations de domiciliations et de résidence, raccourcissement du délai de dépôt d’une 

demande d’asile à l’OFPRA (d’un mois à trois semaines), introduction des procédures 

prioritaires. La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration35 constitue 

une treizième réforme importante du droit des étrangers en France depuis 1980 et vise à 

renforcer la législation en matière de lutte contre l’immigration clandestine et à 

l’harmonisation des politiques d’immigration européenne et plus particulièrement de la 

politique du droit d’asile. 

                                                
28

 Op.cit. NOIREL G. 237p 
29

 Le règlement de Dublin II entré en vigueur le 17 mars 2003 traduit le principe de la responsabilité unique d’un état 
membre dans le traitement de la demande d’asile et parle du transfert éventuel du demandeur vers le pays désigné, ainsi 
ce règlement garanti le traitement de la demande par un seul pays de l’Union. 
30

 Traité d’Amsterdam adopté lors du sommet européen des 16 et 17  juin 1997 et qui sur proposition de l’Espagne, 
supprime la possibilité aux européens de demander l’asile dans un autre pays de l’union portant ainsi atteinte aux principes 
de la convention de Genève en introduisant une réserve géographique et la notion de pays sûr d’origine. 
31

 Loi N°2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi N°52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile, inspirée du 
droit européen, simplifie les procédures et instaure la notion d’asile interne. 
32

 La loi apporte deux restrictions : d’une part, le risque de rejet d’une demande par l’OFPRA pour les personnes 
susceptibles d’être protégées sur une partie du territoire dont elles sont originaires (asile interne) et d’autre part, l’OFPRA 
peut rejeter une demande considérant le pays de provenance comme « sûr ». 
33

Loi N° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité 
créée le Code d’Entrée et de Séjours des Etrangers et les demandeurs d’Asile – Les parties régissant le droit d’asile se 
trouvent dans les livres VII et VIII du CESEDA. 
34

 TIBERGHIEN F. »Défaut du droit d’asile » Projet, 2010/7 n° HS 01, 37-41 p. 
35

 Loi N° 200911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration – Journal Officiel du 25 juillet 2006 - 
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I. 4. Une approche paradoxale de la question 

 

L’externalisation de l’asile menée par les pays de l’union européenne associée à des 

législations restrictives en 200336 et 200637 en France, ont eu pour effet de réduire le 

nombre d’attributions du statut de réfugiés38.  

 

La tutelle de l’OFPRA est transférée au ministère de l’immigration, de l’intégration, de 

l’identité nationale et du co-développement par la loi du 20 novembre 200739.  

Ainsi, comme le souligne Jérôme VALLUY « la politique du droit d’asile se trouve 

associée aux politiques anti-migratoires,(…), se retournant contre les exilés, participant 

par la même, à leur discrédit et à leur répression tant sur le plan symbolique que 

matériel ».  

 

L’interrogation sur la définition d’un réfugié opposée à la définition d’un immigré est-elle 

aussi tranchée que cela ? Prés de deux siècles séparent la loi de 2007 des premiers 

textes légaux parus en 1830 et pourtant qu’est ce qui a vraiment changé ?  

 

Aujourd’hui comme hier le ministère de l‘intérieur reste l’unique interlocuteur des 

questions portant sur l’immigration et le droit d’asile, aujourd’hui comme hier une même 

suspicion pèse sur la réalité des demandes d’asile, aujourd’hui comme hier la crise 

semble propice au repli sur soi et à la fabrique de boucs émissaires. Aujourd’hui comme 

hier l’étranger reste avant tout une figure de l’étrange. Pourtant, malgré cette politique 

restrictive du droit d’asile, la France reste attractive et connaît de nouveau une 

augmentation des flux d’arrivée en 2008, atteignant en 2009, le nombre de 152 000 

demandeurs d’asile en attente. 

Une nouvelle loi voit le jour le 16 juin 201140, traduisant les principes du Pacte Européen 

sur l’immigration et l’asile de 2008.  

 

                                                
36

 Loi du 10 décembre 2003 modifiant la loi N° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile. Journal Officiel du 11 
décembre 2003.  Cette loi a fait de l’OFPRA le guichet unique de traitement de la demande d’asile à compter du 1 janvier 
2004. Elle créé la notion « d’asile interne » et publie une liste de « pays d’origine sûrs » concernant des pays censés veiller 
« au respect des libertés et des droits de l’homme ».   
37

 Loi N° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration – Journal Officiel du 25 juillet 2006 – disponible 
sur internet http://actupromo.ladocumentationfrançaise.fr. Loi visant à « mieux réguler l’immigration et à lutter contre les 
détournements de procédure et promouvoir une immigration choisie ainsi qu’une intégration réussie » -  
38

 Droit d’asile dans l’Union européenne -  Site La Documentation Française – Version en ligne consultée le 18 novembre 
2011 -  
39

 Loi N° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à l’immigration, à l’intégration et à l’asile – journal officiel du 21 
novembre 2007. Cette loi a pour objectif de lutter contre l’immigration irrégulière, de limiter les conditions d’entrées et de 
séjour en France et d’encourager ‘l’immigration choisie », pour raison professionnelle, maîtrisant ainsi l’immigration 
familiale. 
40

 Loi N° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité – Journal Officiel du 17 juin 2011  
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La circulaire du 17 juin 2011 reprend, quant à elle, les grands principes de la loi et décline 

dans son annexe 3 les dispositions relatives au droit d’asile qui concerne principalement 

une nouvelle procédure prioritaire pour un demandeur d’asile «qui de manière délibérée 

refuse de donner des indications sur son état civil et les conditions de son entrée en 

France », « refuse de se soumettre à l’obligation de relevé d’empreintes digitales »41, ainsi 

qu’une modification des possibilités d’obtention de l’aide juridictionnelle dans le cas d’une 

réouverture de dossier de demande d’asile, l’aide ne pourra pas être obtenue lors d’un 

second passage en CNDA. Ce regard historique permet de dégager quelques orientations 

capables de synthétiser l’approche de la France sur le droit d’asile. Tout porte à croire 

que la France entretient une approche paradoxale de la question. D’un côté, elle a 

souvent joué un rôle précurseur proposant des textes organisant ce droit sur le plan 

international tout en définissant dans le même temps des politiques intérieures parfois en 

désaccords avec ses propres propositions. Difficile d’analyser ce double positionnement 

si ce n’est sous l’angle d’une distorsion permanente entre la nécessité d’affirmer sur le 

plan international des valeurs humanistes universelles et un contexte intérieur où d’autres 

considérations moins philosophiques semblent l’emporter. Cette distorsion se caractérise 

concrètement dans la gestion des instances d’accueil ainsi que dans la mise en œuvre 

des dispositifs et des modalités d’action hésitant entre une logique d’aide, d’assistance et 

un traitement parfois radical des situations examinées, sous l’angle du contrôle. 

 

II – LA DEMANDE D’ASILE À L’EPREUVE DES INSTITUTIONS FRANCAISES 

 

II. 1. L’organisation de l’accueil et de l’action sociale 

 

Depuis 1973, l’hébergement des demandeurs d’asile relève du DNA42. Les arrivées 

successives et rapprochées des chiliens, des vietnamiens, cambodgiens et des laotiens 

ont permis l’élargissement de l’article 185 du Code d’Action Sociale intégrant 

officiellement les réfugiés parmi les publics ouvrant droit à l’aide sociale. Sous la pression 

associative, le DNA voit le jour. C’est ainsi que sont nés les premiers Centres Provisoires 

d’Hébergement (CPH)43.  

Le ministère des affaires sociales et le ministère des affaires étrangères acceptent l’idée 

de financer un dispositif d’hébergement dans les établissements de droit public ou privé 

agréés sur des crédits de l’aide sociale, par un système de prix de journée. 

                                                
41

 Circulaire IOCK1110771C du 17 juin 2007 relative à l’entrée en vigueur de la loi relative à l’immigration, à l’intégration et à 
la nationalité –  
42

 Dispositif National d’Accueil 
43

 VAN ERKELENS. A – Comment est géré un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’asile lorsqu’il donne lieu à une 
convention entre l’Etat et une association ou une entreprise ? -  Synthèse N° 3 publiée le vendredi 9 décembre 2005 – Site 
TERRA Version en ligne consultée  le 18 novembre 2011 - 
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En juillet 1974, la crise pétrolière et la hausse du chômage entraîne une fermeture des 

frontières pour l’immigration économique. Seuls les réfugiés sont autorisés à pénétrer le 

sol français. Le SSAE demande alors à l’État que tous les réfugiés puissent bénéficier des 

mêmes protections sociales que les français.  

On leur reconnaît alors le droit aux prestations familiales, à l’allocation logement, au droit 

au minimum vieillesse et à l’allocation adulte handicapé.  

En 1976, le ministère des affaires sociales confie la coordination du dispositif d’accueil à 

la Coordination Réfugiés : France Terre d’Asile assure le secrétariat des commissions 

d’admission en Centre d’accueil, la CIMADE coordonne les cours de français, la Croix 

Rouge accueille les réfugiés dans les aéroports, le Secours catholique est chargé du 

premier accueil et le SSAE du versement d’une « allocation d’attente » et du suivi 

individuel des personnes44.  

La gestion du dispositif est alors confiée à France Terre d’Asile (FTDA) qui pendant 30 

ans a assuré la coordination du D.N.A par convention signée avec le ministère de l’emploi 

et de la solidarité et a organisé l’acheminement des demandeurs d’asile et des réfugiés 

vers les centres d’hébergement45.  

Le droit d’asile connaît une succession de circulaires règlementant les conditions 

d’obtention d’une protection en France et du droit au séjour : le droit d’asile est reconnu 

aux libanais par la circulaire du 30 juin 1976, puis suspendu entre 1977 et 1982, puis 

rétabli ; la circulaire du 4 mai 1976 règlemente la situation des réfugiés originaires de 

l’Asie du sud-est ; la circulaire de 1984 traite, quant à elle, de la situation des polonais. 

Une circulaire du 17 mai 1985, dite « circulaire Fabius », accorde le droit au séjour et au 

travail des réfugiés par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour (APS) et de 

travail (APT). La loi du 17 juillet 1987 permet au réfugié d’obtenir, de plein droit, une carte 

de résident de 10 ans. 

La circulaire du 5 février 198646 distingue déjà deux filières de d’accueil : 

- Les Centres Provisoires d’Hébergement réservés aux réfugiés et aux demandeurs 

d’asile entrés sous visa d’établissement, nécessitant un processus d’insertion47,  

- Les Centres de Premier Accueil réservés au séjour bref ne nécessitant pas de 

programme d’insertion48. 

                                                
44

 TIBERGHIEN F. – L’asile politique et les problèmes voisins depuis la seconde guerre mondiale – 38p – in actes du 
Colloque – Droit d’asile, devoir d’accueil – Fondation Jean RONDAIN – Lourdes 16 – 19 novembre 1994 disponible sur 
internet à l’adresse suivante 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:aPizgu_39xQJ:fr.réfugeelawreader.org/index.php ?option=com_docman%26t
ask%3Ddoc_ 
45

 VALLUY J. – L’accueil étatisé des demandeurs d’asile : de l’enrôlement dans les politiques publiques à l’affaiblissement 
des mobilisations de soutien aux exilés – février 2007 – p.16.  
46

 Circulaire n°86-5 du 5 février 1986 relative à la mise en place de centres d’accueil pour les demandeurs d’asile dépourvus 
de visas d’établissement (non paru au journal officiel) / Ministère des affaires sociales et de l’emploi in Bulletin officiel des 
affaires sociales et de l’emploi, N° 86-5 le 12 mai 1986. 
47

 1400 places 
48

 600 places 
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La législation sur l’entrée et le séjour des étrangers en France devient un véritable enjeu 

politique et électoral, rendant les textes complexes et arbitraires par une juxtaposition 

incessante de lois et de circulaires.  

Entre 1975 et 1984, 100 000 réfugiés du sud-est asiatique et d’Amérique Latine ont été 

accueillis en France sur quotas, avec un visa d’établissement.  

Tous n’entrent pas régulièrement sur le territoire français. Les entrées par visas 

touristiques se multiplient. Leur expiration n’entraîne pas de retour au pays et nombres de 

personnes vivent irrégulièrement en France. 

L’OFPRA enregistre alors 25 000 demandes par an entre 1980 et 1986. L’arrivée de 

Zaïrois, turcs, maliens et angolais ne fait qu’augmenter. Ils déposent plusieurs demandes 

d’asile successives à l’OFPRA sous des identités différentes et perçoivent ainsi plusieurs 

fois l’allocation d’insertion. Les Cap verdiens, quant à eux, déposent des demandes 

d’asile d’ordre économique.  

Dans la même période, la guerre s’installe fortement dans la Corne de l’Afrique (Ethiopie 

et Somalie) avec des réapparitions de luttes ethniques. Le SRI-LANKA, entre 1977 et 

1978, avec les minorités tamoule, les minorités Kurdes de TURQUIE, d’IRAK et la 

minorité SIKH d’Inde, ont connu, elles aussi, des périodes de troubles.  

Les guerres de religions se multiplient avec le rétablissement de la Charia en Inde, dans 

une certaine mesure, au Liban, en Syrie et en Iran. 

L’appauvrissement du tiers monde fait de l’occident une terre convoitée, d’autant que les 

moyens s’améliorent et permettent une meilleure circulation des populations. 

Le nombre de réfugiés dans le monde ne cesse d’augmenter et les frontières de se 

fermer. En 1987, en France, 55% les demandeurs  sont originaires d’Asie (20% de 

Cambodgiens, 19 % de vietnamiens 14% du Laos) et de façon générale, 80% sont issus 

des pays du tiers monde49. 

Dans le même temps, les centres se professionnalisent. Les travailleurs sociaux 

découvrent alors une population avec une souffrance particulière résultant des 

traumatismes et du déracinement liés à l’exil. 

 

II. 2. Vers une réorganisation du Dispositif National d’Accueil 

 

La période 83/91 constitue une phase marquée par une modification des conditions 

d’accueil se traduisant à terme, par une réorganisation du DNA. Les demandeurs, avant 

1991, sont accueillis en centre de transit ou en Centre Provisoire d’Hébergement. Toute 

personne accueillie est un « réfugié » quel que soit le statut administratif.  

                                                
49

 ANGOUSTURES A. – De la grande guerre aux guerres sans noms, une histoire de L’OFPRA – Mission Histoire et 
Exploitation des archives de l’OFPRA – 2008 – 39p. 
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On distingue alors le réfugié ayant déposé sa demande à l’OFPRA, de celui qui est 

reconnu selon la convention de Genève.  

Si le SSAE enregistre une forte hausse des aides accordées de 43 % (allocations 

d’attente, aides ponctuelles accordées à l’arrivée), l’État décide, en réponse à la crise 

économique, de réduire les dépenses sociales en direction des demandeurs. Il leur retire 

les allocations familiales et l’allocation logement et supprime aussi l’accès à la formation 

et à l’apprentissage de la langue française. Enfin, le nombre de place dans le dispositif 

d’accueil est réduit de 50%. C’est aussi la période médiatique des expulsions du territoire 

des demandeurs50. Pourtant, cette politique dissuasive ne suffira pas à freiner les arrivées 

qui continuent à s’intensifier. Les boat people, les Albanais en juillet 1989 et les kurdes 

passent nos frontières. 61 372 demandes d’asile sont enregistrées à l’OFPRA. Très vite, 

le débat va sortir du cadre des dépenses pour se cristalliser autour de la question de 

l’accession à la nationalité avec une remise en cause le droit du sol au profit du droit du 

sang. Crise économique, restrictions budgétaires, durcissement du débat, cette période 

est également marquée par un contexte international tendu : l’effondrement du bloc 

soviétique51 va entraîner une augmentation des demandes d’asile. 

L’OFPRA qui traitait alors 2200 cas par mois, en traitera 8600 un an plus tard52. Le taux 

d’accord moyens au statut de réfugié est alors de 20% par l’OFPRA. 

Ainsi, par effet ricochet, la Commission de Recours des Réfugiés enregistre 15 000 

recours en 89, 50 000 en 90 et 53 615 en 9153.  

Enfin, dernière dimension non négligeable, à partir de 1990, les arrivées deviennent peu à 

peu familiales (46% des demandes) alors que, jusque là, les isolés représentaient 75% 

des arrivées : ressortissants de l’ancienne URSS, de Roumanie et d’Albanie. Ce 

changement de profil, entraine alors une systématisation des demandes d’hébergement. 

 

II. 3. Les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile dans le Dispositif National 

d’Accueil 

 

Entre régulation quantitative et tentative de régulation qualitative, l’accueil et la prise en 

charge des demandeurs d’asile se structurent. L’État poursuit ses réflexions autour de 

modifications quantitatives, structurelles et administratives du DNA. 

L’évolution du contexte international, la crise économique persistante conduisent les 

pouvoirs publics à revoir l’organisation du DNA. 

                                                
50

 Charter de 101 maliens en 1986 et le renvoi forcé des turques en 1989 
51

 Chute du mur de Berlin, l’effondrement du bloc soviétique et de la Yougoslavie 
52

 Op.cit. NOIREL G. Réfugiés et sans papiers – 334p. 
53

 Les demandes des tamouls du SRI-LANKA et celles des chinois du ZHEJIANG augmentent régulièrement. 
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En 1991, la circulaire du 19 décembre distingue alors deux catégories de structures 

d’hébergement : 

- les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) dédiés aux demandeurs 

d’asile en cours de demande et en attente d’une décision.  

- les Centres Provisoires d’Hébergement (CPH) spécialisés dans l’accueil des 

réfugiés afin de préparer au mieux leur insertion. 

A leur création, les CADA sont considérés comme des centres d’hébergement et de 

réinsertion sociale mais spécialisé dans l’accueil « des demandeurs d’asile ». Les 

conditions d’hébergement des demandeurs d’asile sont définies par convention entre les 

autorités de tarification et l’association gestionnaire. La durée du séjour des demandeurs 

d’asile en CADA, est limitée à la durée de la procédure de demande d’asile.  

Seuls les demandeurs d’asile munis d’une autorisation provisoire de séjour y sont admis 

et peuvent y séjourner. La création des CADA est concomitante à la circulaire du 26 

septembre 199154 interdisant l’accès à l’emploi aux demandeurs d’asile, par le retrait de 

l’Autorisation Provisoire de Travail.  Ainsi, l’indépendance financière par le travail est 

désormais inaccessible aux demandeurs d’asile et un « pécule » financier leur est alors 

attribué en CADA par le versement d’une allocation mensuelle et, hors CADA, par le 

versement d’une allocation d’insertion, devenue aujourd’hui Allocation Temporaire 

d’Attente, attribué par le Pôle Emploi55. 1991, marque aussi l’obligation par le Conseil 

Européen de Luxembourg d’harmoniser leur politique sur le droit d’asile. L’Allemagne, 

suivie de la CEE en 1992, reconnaît l’indépendance de la Croatie et de la Slovénie en 

1991, forçant l’ensemble de la région a redécoupé ses frontières. C’est alors que de 

multiples conflits vont naître, entraînant un déplacement de population important (700 000 

réfugiés en Allemagne). Mr KHOL, alors Chancelier, va proposer aux pays européens 

d’en partager la charge. L’organisation de l’hébergement par la France, va permettre, par 

son originalité, aux demandeurs d’asile de choisir leur solution : soit faire le choix d’une 

solution individuelle (famille, amis, communauté) soit faire une demande en collectif dans 

les centres. Par la suite, les CADA diversifieront leur offre en faisant soit d’une structure 

collective, soit d’une structure de type éclaté (logements individuels et autonomes). 

Pour répondre à la demande, l’offre en place doit non seulement être suffisante mais être 

accompagnée d’un soutien juridique et social, d’un accès aux droits et à la santé et 

répondre aux obligations de la Convention de Genève et du Protocole de New York de 

196756. 

                                                
54

 Circulaire NOR/PRM/X/91/00102/60D du 26 septembre 1991 relative aux autorisations de travail des demandeurs 
d’asile - JO du 27 septembre 1991 - 
55

 Depuis, la circulaire N° DPM/DMI 2/2007/323 du 22 aout 2007 relative aux autorisations de travail autorise les 
demandeurs d’asile à déposer une demande d’autorisation de travail, dans le délai d’un an suivant l’enregistrement de la 
demande d’asile à l’OFPRA. 
56

 HAYDONT.C « Stratégie des acteurs au sein du Dispositif National d’Accueil des demandeurs d’asile » - Mémoire 
présenté en vue de l’obtention d’un DSTS – Tours 2005 -  
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Les places de CADA augmentent continuellement, venant contrebalancer l’absence de 

travail des demandeurs d’asile, selon le gouvernement. De 1990 à 2000, on est passé de 

3500 places à 5000 places. On dénombre alors 40 000 demandes d’asile en France (le 

génocide rwandais, les guerres civiles du SRI-LANKA, la guerre en Ethiopie, …). 

 

Une autre catégorie de centre d’hébergement est créée au sein du DNA, entre 1991 et 

2003, afin de désengorger le dispositif, les centres de transit pour certains appelés 

AUDA57. Ces centres, le plus souvent étant des hébergements en hôtel ou meublés, 

permettent une mise à l’abri rapide des familles, dans l’attente d’une entrée en CADA. 

Entre 1995 et 1996 la France a accueilli 16 000 demandeurs d’asile par an58 alors qu’ on 

ne dénombrait que 3288 places en CADA en 1998.Le dispositif est alors piloté par le 

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et plus particulièrement par la 

Direction des Populations et des Migrations59.  

 

La mise en œuvre de la politique est, quant à elle, déconcentrée et l’ensemble des 

actions concernant l’accueil des demandeurs d’asile est dévolue aux préfectures et 

D.D.A.S.S60, en étroite collaboration avec le secteur associatif. Cette déconcentration 

répond aux procédures d’admission dans le dispositif national d’accueil introduit par la 

circulaire du 8 juillet 199961.  

La circulaire datant du 29 mars 200062 relative aux missions des CADA précise et adapte 

les règles établies en 1991. Elle a pour vocation d’harmoniser les pratiques de gestion et 

de fonctionnement en définissant les missions des CADA et les conditions de ressources 

des résidents.  

Cette circulaire voit le jour alors que le DNA connaît une saturation compte tenu de 

l’allongement des délais de procédures d’examen de la demande et qui, par voie de 

conséquence allonge les durées de séjour en CADA. 

Elle organise la mission des CADA autour de 4 axes majeurs : accueil et hébergement 

des demandeurs, l’accompagnement administratif, social et médical, la scolarisation des 

enfants et la gestion de la sortie. 

                                                
57

 Accueil d’Urgence des Demandeurs d’Asile 
58

 STEFANINI.P – «  Axes de la politique gouvernementale », Projet, 2009/4 n° 311, p79-73. DOI : 10.3917/pro.311.0069 – 
Article disponible en ligne à l’adresse : http://www.cairn.info/revue-projet-2009-4-page-69-htm 
59

 Circulaire MES/DPM n°99-399 du 8 juillet 1999 relative aux procédures d’admission dans le Dispositif National d’Accueil 
des réfugiés et des demandeurs d’asile : elle rappelle la mission des Préfets et DDASS concernant la mise en place de 
commission locale d’admission dans l’esprit des commissions nationales, définit les critères d’admissibilité en CADA et la 
nature de la durée de prise en charge. 
60

 Directions Départementales des Actions Sanitaires et Sociales 
61

 Op.cit. Circulaire DPM/C 13 n° 99-399 du 8 juillet 1999. Il est alors instauré des Commissions Locales d’Admissions ayant 
pour objectif de mieux prendre en compte les besoins en hébergement repérés localement. 
62

 Circulaire MES/DPM n°2000-170 du 29 mars 2000 relative aux missions des centres d’accueil pour demandeurs d’asile. 



 

- 14 - Isabelle PONZIO-PHILIPPE - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012 

L’admission en CADA connaît alors deux types d’entrées, l’une par une commission 

nationale, pour 75 % des entrées, et l’autre départementale, pour 25% des entrées, à 

travers les Commission Locales d’admissions63. Des critères d’admissions sont élaborés 

afin de prioriser les entrées compte tenu du nombre de demandes : « primo-arrivants, 

familles avec enfants en bas âges, jeunes majeurs isolés, demandeurs d’asile ayant des 

problèmes de santé sur avis médical motivé, femmes seules et demandeurs en 

réexamen ».64 

Sur le plan budgétaire, les crédits du Budget Opérationnel de Programme65 303 

« immigration et asile » (BOP 303), gérés, initialement, par la DRASS66 et les DDASS, 

financent les CADA, sous forme de dotations globales. Aujourd’hui, et suite à la Réforme 

Générale des Politiques Publiques, les BOP sont suivis par les Secrétariats Généraux à 

l’Action Régionale67. 

 

Les missions des Centres d’Accueil pour Demandeurs d’asile 

 

1- L’accueil et l’hébergement des demandeurs : Les centres ont l’obligation d’assurer 

des conditions de vie et de subsistance satisfaisante par la mise à disposition d’une unité 

de vie collective ou d’appartements indépendants pour les bénéficiaires d’une part et 

d’une allocation mensuelle d’autre part lorsque qu’il n’y a pas de restauration collective. 

Les frais liés au logement sont pris en charge par le centre. Par ailleurs, le CADA assure 

d’autres dépenses liées à la procédure demande d’asile ou d’autres dépenses 

complémentaires comme l’aide vestimentaire ou le transport. 

La prise en charge des demandeurs d’asile est subordonnée à l’acceptation d’un contrat 

de séjour entre le gestionnaire du CADA et le bénéficiaire qui s’engage à quitter le centre 

dans les délais prévus lorsqu’une décision définitive de sa demande est prononcée mais 

aussi à un règlement de fonctionnement. Ces documents, qui doivent être remis aux 

personnes dans une langue qu’elles maîtrisent, contiennent des informations relatives aux 

droits et devoirs et mentionnent les conditions d’exclusion du centre. 

                                                
63

 VALOT.G – « Le système d’information dn@, instrument de la réforme du dispositif national d’accueil des demandeurs 
d’asile – l’exemple d’une région expérimentale, le Nord-Pas-de-Calais » - Promotion 2006-2008 – Ecole des Hautes Etudes 
en santé Publique 
64

 Op.cit. circulaire du 8 juillet 1999 relative aux procédures d’admission du DNA 
65

 Budget Opérationnel de Programme est la déclinaison d’une partie d’un programme national de politique publique, 
décliné sur un territoire délimité. Il est placé sous l’autorité d’un responsable de la gestion publique au plus près du terrain. Il 
est composé d’un volet performance (objectifs, indicateurs, programmation des activités à réaliser), d’un budget 
prévisionnel s’inscrivant dans le plafond limitatif du ministère concerné et d’un schéma d’organisation financière à répartir 
entres les « unités opérationnelles » rattachées au BOP. Le BOP 303 est issu de l’Action 2 « Garantie du droit d’asile », 
votée en loi de finance. «  Loi Organique N°2001-692 du 1

er
 Aout 2001 relative aux Lois de Finances » - cf. ANNEXE 3 

66
 Direction Régionale des Actions Sanitaires et Sociales 

67
 Secrétariats Généraux à l’Action Régionale : sous l’autorité des Préfets de Région, les SGAR ont pour missions, selon le 

décret n°2009-587 du 25 mai 2009, de coordonner l’action des services régionaux de l’Etat, de veiller à la cohérence et la 
mise en œuvre des politiques nationales et européennes, , d’animer les services régionaux de l’Etat, de coordonner les 
actions d’information et de communication de l’Etat ainsi que la mise en œuvre des fonctions mutualisées des services de 
l’Etat et d’organiser et d’animer une plate-forme d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines. 
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2- L’accompagnement administratif, social et médical : L’équipe du centre est 

chargée d’accompagner les personnes dans toutes les démarches administratives liées 

non seulement au séjour mais aussi à la procédure de demande d’asile auprès de 

l’OFPRA et de la CNDA, avec une préparation individualisée à l’entretien auprès de 

l’officier de protection et à l’audience de la cour nationale, en appel. 

Le suivi sanitaire et social des demandeurs d’asile consiste à accompagner les personnes 

dans leur démarche de santé, de détecter l’existence de problématiques physiques ou 

psychologiques et d’orienter les personnes vers les structures de soins adaptées. 

Il doit aussi répondre à l’obligation d’examens de santé obligatoires dont les modalités   

sont prévues par la circulaire DPM 92-19 du 16 juillet 199268 et toutes les circulaires 

relatives aux procédures du DNA qui s’en suivront. L’équipe doit veiller également à ce 

que les hébergés bénéficient de leur droit à la CMU69 et la CMU complémentaire. 

3- La scolarisation des enfants et l’animation des centres : Conformément à 

l’obligation scolaire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans, l’équipe sociale doit garantir ce 

droit à tout enfant admis en CADA et pour ce faire, apporte une aide aux parents pour les 

démarches liées à la scolarisation. Le gestionnaire du centre peut contribuer aux 

dépenses liées à la cantine ou au transport. L’équipe sociale assure également des 

animations en direction des adultes et des enfants qui peuvent prendre la forme 

d’activités de loisirs, d’actions collectives favorisant l’écoute et l’échange mais aussi de 

séances d’information. Ces animations se font soit au sein de la structure soit en 

partenariat avec le secteur associatif local. 

4- La gestion de la sortie du centre : La durée de séjour étant subordonnée à la 

durée de la procédure de demande d’asile, la fin de cette dernière doit entraîner 

inévitablement un départ un mois après la décision définitive. Compte tenu du délai 

extrêmement court il est stipulé que « cette préparation doit commencer au début du 

séjour des demandeurs d’asile et se poursuivre tout au long du séjour, afin d’atténuer les 

effets souvent douloureux de ces départs. Le CADA doit veiller à informer dès les 

premières semaines de séjours les résidents des différentes conditions de sorties et des 

divers dispositifs d’aide … ».  

Concernant ce dernier point, la notion de « préparation », à la sortie, laisse libre court à 

de multiples interprétations sans que les pouvoirs publics ne précisent les modalités 

envisagées. On comprend alors que l’enjeu de la fluidité des CADA oblige les 

responsables des centres à s’interroger sur la prédominance légale pour éclairer les 

limites des missions qui sont les leurs et trouver leur propre interprétation.  

                                                
68

 Circulaire DPM-19 du 16 juillet 1992 relative aux contrôles sanitaires des réfugiés ayant transité par le CADA 
69

 Couverture Maladie Universelle 
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La question de la sortie ne peut s’effectuer qu’en référence à la loi et même si la 

contrainte légale les oblige à « exécuter » leur mission, ils peuvent néanmoins être force 

de proposition et de coopération auprès des pouvoirs publics pour trouver des solutions 

alternatives à une sortie uniquement légaliste. Nous verrons plus loin, concernant 

L’OLIVIER, comment, entre volonté de respecter le cadre légale et tentative de prise en 

compte des conséquences humaines d’une sortie, il n’est pas simple de structurer une 

organisation. 

 

II. 4. Les derniers ajustements 

 

La période qui s’ouvre à partir de 2002 peut être considérée comme celle de 

réajustements successifs. Pour répondre à la présence massive des demandeurs d’asile 

sur le territoire national (80 000 en 2002), les pouvoirs publics vont organiser à travers la 

circulaire du 19 décembre 2003, la déconcentration des CADA70.  

Désormais, les décisions se feront au niveau régional, tant sur la question de l’ouverture 

des places qu’au niveau de l’animation et la coordination du DNA confiées à l’OMI dès 

200471.  

Cette réforme essentielle va, non seulement, modifier en profondeur les niveaux 

d’admission vers une inversion au profit du niveau régional (70% contre 30% au niveau 

national) mais également permet la création des Plates Forme spécialisées dans l’accueil 

des primo-arrivants pour structurer davantage les parcours.  

Les effets seront immédiats, les acteurs locaux davantage responsabilisés et mieux 

coordonnés72permettent la création de places en CADA (2163 en 2003 et 3000 en 2004 

et de façon automatique, l’augmentation du nombre de CADA (181 en 2004, 272 

aujourd’hui).  

En 2004, la durée de séjour en CADA est alors de 18 mois à 2 ans. 

 

 « La fluidité des CADA est tributaire des conditions de traitement par la CRR des recours 

introduits par les hébergés et les modalités d’organisation des sorties des réfugiés et des 

déboutés »73. 

 

                                                
70

 Circulaire DPM/ACI 3 n° 2003-605 du 19 décembre 2003 relative à la déconcentration de la programmation des 
ouvertures de places en CADA au niveau régional et de la gestion des admissions en CADA – Bulletin officiel 4004/12 - 
71

 L’OMI deviendra l’Agence Nationale d’Accueil des Etrangers et des Migrations (ANAEM) en 2005 (née de la fusion du 
SSAE et de l’OMI) puis l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) par décret NOR n°2009-331 du 25 mars 
2009 substituant la dénomination OFII à la dénomination ANAEM. 
72

 Les DDASS, dans le cadre des Commissions Locales d’Admission confrontent les demandent à l’offre par priorité et en 
informent les DRASS, chargées de coordonner régionalement l’accueil. Les Commissions Nationales d’Admission 
continuent de maintenir l’équilibre des répartitions des admissions au niveau national.  
73

Office des Migrations Internationales – «  Etat du Dispositif National d’Accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés en 
2004 » - Service de l’Animation, de la Coordination et du Développement des Activités Pôle Accueil des demandeurs d’asile 
et réfugiés – Avril 2004 
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L’OMI signale ainsi la nécessité de s’interroger « sur la réduction du taux de présence de 

réfugiés et des personnes en fin de procédure » dans les CADA et préconise, pour en 

améliorer leur rotation, la conjonction de 3 variables : l’articulation des CADA avec les 

dispositifs d’insertion pour organiser la sortie des réfugiés statutaires, l’orientation des 

déboutés vers des dispositifs d’urgence ou de retour et de réinsertion et l’harmonisation 

des pratiques en CADA dans la gestion de la sortie. 

 

Pour se conformer à la directive européenne du 27 janvier 2003 relatives aux normes 

minimales d’accueil, l’État continue de créer des places d’hébergement en CADA. 

Les associations ne cessent de réclamer de meilleures conditions d’accueil pour les 

demandeurs d’asile et leur famille. 

C’est dans ce contexte que la loi du 24 juillet 200674 voit le jour. Une profonde réforme du 

DNA s’engage alors, par l’obligation faite au demandeur d’asile d’instruire une demande 

en CADA. Cette offre conditionne l’avenir du demandeur d’asile dans le dispositif 

d’accueil.  

Dès son arrivée en France le demandeur d’asile muni d’une admission au séjour se voit 

proposer une offre de prise en charge en Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile 

(CADA). L’hébergement en CADA devient alors un droit mais aussi une obligation 

puisque le demandeur d’asile n’a aucune autre alternative. Il perd ses droits en cas de 

refus. S’il accepte, en revanche, il bénéficie de l’allocation temporaire d’attente et peut, si 

sa situation l’exige, être hébergé dans un dispositif d’hébergement d’urgence jusqu’à son 

entrée en CADA75. La loi 2006 a prévu que soit mis en place un traitement automatisé 

(logiciel dn@) géré par l’OFII)  qui permette de saisir les caractéristiques des demandes, 

de les confronter aux places vacantes dans les CADA départementaux, régionaux ou 

nationaux, en un temps réduit, et de trouver une solution pour le demandeur d’asile et sa 

famille. 

Cette saisie est dévolue aux Plate Formes d’accueil qui, jusqu’alors, assuraient 

uniquement le travail du premier accueil des demandeurs d’asile. 

D’autre part, la règlementation prévoit que le Préfet détient la responsabilité de 

l’admission au séjour de l’ensemble des demandeurs d’asile des départements de sa 

région.  

Cette régionalisation a un double objectif : centraliser les enregistrements des demandes 

CADA et rechercher l’adéquation entre les demandes et les places disponibles. 

                                                
74

Op.cit. Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006  
75

 Un Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile est une forme de centre médico-social, soumis à la loi du 02/01/2002 et 
défini par le statut juridique du public qu’il accueille et par ses missions : un demandeur d’asile doit être admis au séjour 
pour entrer en CADA et en bénéficiera jusqu’à la fin de la procédure de demande d’asile. Le CADA organise les conditions 
satisfaisantes de prise en charge de l‘hébergement et d’accompagnement social du demandeur d’asile et de sa famille. Il 
fait l’objet d’un financement au titre de l’aide sociale d’Etat et doit signer une convention avec l’Etat.. 
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La loi de 2006 fait des Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile des centres spécialisés, 

nouvelle catégorie d’institutions médico-sociales76, perdant leur statut de CHRS77 compte 

tenu de leur mission spécifique définie à l’article L.348-2 du CASF78 : « Les centres 

d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement 

ainsi que l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile en possession 

de l’un des documents de séjour mentionnés à l’article L.742-1 du code d’entrée et de 

séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de l’instruction de leur demande 

d’asile . Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de 

l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de notification de la 

décision de la Cours Nationale du Droit d’Asile ». 

Cette évolution renforce la responsabilité des gestionnaires de CADA d’assurer une 

rotation au sein de leur structure et de respecter les délais de sortie des réfugiés et des 

déboutés.  

 

II. 5. Une rotation contrainte 

 

Alors que 2000 nouvelles places de CADA sont programmées, une note d’instruction 

interministérielle du 20 janvier 2006 relatives aux procédures d’admission et aux délais de 

séjour dans le DNA précise qu’un retrait du financement pour les places occupées est 

possible, en cas de maintien des déboutés et des réfugiés au-delà des délais prévus79.  

Entre 2003 et 2008, 15 000 places en CADA ont été créées alors qu’on dénombre, en 

2008, 10% de places CADA occupées par les indus80. La demande d’asile, quant à elle, 

diminue entre 2004 et 2007 de 50%. 

Cette modification règlementaire est une des conséquences de l’architecture de la LOLF81 

qui au programme 303 « Immigration, Asile et Intégration » soumet les responsables de 

programme à une logique de performance et une démarche de résultats prédéfinis par des 

indicateurs mesurables82. 

                                                
76

 Article L.111-2  du Code de l’Action Sociale et de la Famille : « après les mots « centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale », sont insérés les mots : « et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ». – Chapitre II – Article 95 -  de la loi 
du 24 juillet 2006. 
77

 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
78

 Code de l’Action Sociale et de la Famille 
79

 Note d’instruction interministérielle DPM/ACI3 n° 2006-31 du 20 janvier 2006 relative aux procédures d’admission et aux 
délais de séjour dans le dispositif national d’accueil (DNA) des demandeurs d’asile – Bulletin Officiel n°2006-2 du 6 février 
2006 - 
80

 PAQUET.M – « Accueil des demandeurs d’asile – Les CADA : insertion ou surveillance ? » 15 octobre 2010 – N° 2678 – 
Actualités Sociales Hebdomadaires 
81

 Op.cit. Loi Organique relative aux lois de finances N° 2001-692 du 1
er
 aout 2001. Elle a pour objectif de dépenser mieux 

et d’améliorer l’efficacité de l’action publique. Elle permet la mise en place des lois de finances selon des modalités 
déclinées en missions, programme (BOP) et indicateurs de performances. 
82

 MASQUET.B – « LOLF : ce qui change » - Regard sur l’actualité n° 316 – décembre 2005 – Ed. La documentation 
Française – p.66 
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Le système de contrôle de gestion informatisé que constitue le dn@, permet aux autorités 

de tarification d’obtenir, en temps réel, les informations relatives aux statuts des personnes 

accueillies en CADA83. 

La circulaire du 3 mai 2007 relative aux modalités d’admission dans les CADA et de sortie 

de ces centres84 va fixer précisément les modalités d’admission ainsi que les modalités de 

sorties. Le décret du 30 aout 200785, quant à lui, dans la convention type, précise les 

missions des CADA et notamment l’obligation du gestionnaire à accueillir uniquement les 

demandeurs d’asile en possession d’une admission au séjour au titre de l’asile et 

« pendant l’instruction de demande d’asile ». Ainsi, la crainte de la perte de l’habilitation et 

des sanctions financières pèse sur les CADA. 

Le caractère limitatif des crédits associés à la menace d’une réduction de financement, 

voir d’un retrait d’habilitation, dans le cas du non respect des délais de sorties a mis les 

associations gestionnaires dans une vive inquiétude bien que cette « menace » reste 

encore aujourd’hui purement théorique, à quelques exceptions prés. 

 

Les élections présidentielles de 2007 vont être l’occasion d’une réorganisation générale du 

secteur de l’asile et de l’immigration. La question de l’accueil des demandeurs d’asile est 

transférée au ministère de l’immigration86.  

La circulaire du 24 juillet 2008 relative aux missions des CADA87 évoque, encore une fois 

et plus clairement, « la minoration de la dotation budgétaire » et invite les Préfets de région 

« à réformer d’office le montant du résultat financier annuels des centres en écartant les 

dépenses correspondant à l’hébergement des personnes en présence indue ».  

Elle revient sur le retrait d’habilitation et en précise ses modalités s’agissant du maintien 

d’étrangers n’ayant plus la qualité de demandeur d’asile.  

 

Le décret n°2009-331 créé l’Office Français d’Immigration et d’Intégration qui devient le 

seul opérateur chargé de l’immigration en France. 

En novembre 2010, l’OFII va relever du ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer, des 

Collectivités territoriales et de l’immigration. Le 13 avril 2010, Eric BESSON alors ministre 

de l’intérieur, annonce la création de 1000 places supplémentaires en CADA. 

                                                
83

 Les informations recueillies par le logiciel dn@ : titre de séjour, suivi de la procédure (dates d’enregistrement et de rejet 
OFPRA et CNDA), identité de chacun de chaque membre, modalités de sorties (date de sortie et précision sur la nature de 
la sortie). 
84

 Circulaire interministérielle NOR : SANN0730317C n° DPM/ACI3/2007/184 du 3 mai 2007 relative aux modalités 
d’admission dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et de sortie de ces centres 
85

 Décret NOR : IMIN0762256D n° 2007-1300 du 31 aout 2007 relatif aux conventions conclues entre les centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile et l’Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l’action sociale et des familles 
(partie règlementaire). 
86

 Le décret du 18 mai 2007 porte création du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du 
développement solidaire. Désormais, l’ANAEM va relever de ce ministère.  
87

 Circulaire NOR IMIA0800035C du 24 juillet 2008 relative aux missions des centres d’accueil pour demandeurs d’asile 
(CADA) et aux modalités de pilotage du dispositif national d’accueil (DNA) 
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Pendant ce temps, les arrivées continuent d’affluer. L’OFPRA va enregistrer en 2010, 

44 957 premières demandes d’asile88 soit une hausse de 38,5 %89 par rapport à 2008 alors 

que seulement 31,4 % des personnes éligibles ont pu accéder à un CADA90. Au 31 

décembre 2010 la France compte 272 CADA pour une capacité de 21 410 places qui vont 

être continuellement occupées. 

Cette occupation continuelle, rendant les rotations des CADA difficiles, incite le législateur 

à prendre à « bras le corps » la question des occupations indues. 

La session ordinaire du Sénat du 8 juin 2011, indique dans son rapport, en faisant suite 

aux préconisations de l’IGAS91, la « nécessité de mettre fin aux situations d’occupation 

indue des places en CADA afin de les libérer au profit des demandeurs d’asile, qui 

constituent le public que les CADA ont vocation à accueillir ». 

Mais il souligne toutefois qu’une sortie rapide des personnes en indue pèserait sur les 

dispositifs d’hébergement de droit commun et qu’il convient d’organiser, pour les 

personnes ne bénéficiant pas d’autorisation à séjourner en France, une reconduite à la 

frontière effective pour ne pas encombrer les dispositifs d’urgence classiques. 

 

III - CONCLUSION 

 

La dernière circulaire du 19 aout 201192 relative aux missions des CADA revient sur la 

possibilité pour l’autorité de tarification, d’appliquer la minoration de la dotation budgétaire 

« en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur 

importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la fixation du tarif, et qui ne sont 

pas justifiées par la gestion normale de l’établissement »93. Ainsi, le ministère de l’intérieur 

s’adressant aux Préfets de Région, demande à ce que soit mis en place des procédures 

« visant à réformer d’office le montant du résultat financier annuel des centres en écartant 

les dépenses correspondant à l’hébergement des personnes en présence indue ». 

 

Pourtant, la cour des comptes dès 200994 évoquait avec précision comment améliorer la 

gestion des sorties des réfugiés et reconnaissait la dépendance entre condition d’accès 

au logement pour les réfugiés et leur sortie effective des CADA.  

                                                
88

 Office français de l’immigration et de l’intégration - Rapport d’activité 2010  
89

 Il s’agit, pour l’année 2010 de 52 762 étrangers qui ont sollicité une protection en France au titre de l’asile. 
90

BERNARD-REYMOND.P et DALLIER.P – « Rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur 
l’hébergement des demandeurs d’asile et son financement » - SENAT N° 584 – Session ordinaire de 2010-2011 – 
Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juin 2011. http://www.senat.fr/rapports/derniers-rapports-information.html - 
Consulté le 05 janvier 2012 - 
91

 Inspection Générale de L’Action Sociale 
92

 Circulaire N°NOR IOCL1114301C du 19 aout 2011 relative aux missions des centres d’accueil pour demandeurs d’asile 
(CADA) et aux modalités de pilotage du dispositif national d’accueil (DNA) –  
93

 Article R.314-52 du Code de l’Action Sociale et de la Famille. 
94

 « Rapport public annuel 2009 de la Cour des Comptes » - du 5 février 2009 – Chapitre IV – Politiques Publiques – « La 
prise en compte de la demande d’asile : des améliorations à poursuivre » - 604 à 609 p. document disponible en ligne à 
l’adresse www.assfam.org/spip.php?article466.  

http://www.senat.fr/rapports/derniers-rapports-information.html
http://www.assfam.org/spip.php?article466
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Elle préconisait d’établir un rééquilibre du ratio de places de CPH par rapport aux places 

CADA afin d’éviter « l’engorgement en amont des CADA » et de développer des actions 

spécifiques d’accompagnement personnalisé vers le relogement et l’emploi.  

Concernant les déboutés, la cour des comptes proposait d’améliorer le dispositif d’aide au 

retour volontaire qui devait « être organisé d’une façon plus systématique et rapide ». 

En 2011, l’accès au logement des réfugiés reste tout autant, voire plus encore, 

problématique que par le passé et le recours à l’aide au retour volontaire proposé par 

l’OFII reste encore trop marginal pour garantir des résultats suffisants à la nécessaire 

rotation des centres. 

 

L’argument des autorités de tarification se tient : sortir les « présences indues » pour 

laisser la place aux demandeurs d’asile qui sont en attente d’une place en CADA. 

Les gestionnaires des centres sont donc placés devant une nécessité : faire sortir les 

déboutés et les réfugiés pour faire entrer les nouveaux demandeurs d’asile.  

Tâche simple sur le plan technique mais plus complexe qu’il n’y paraît.  

Ainsi, entre répondre à une demande légitime des autorités et mettre en œuvre une 

gestion humaine des sorties, comment donc penser la gestion des sorties quand des 

délais très courts95 sont imposés et quand aucune solution de sortie n’est envisageable ? 

 

Qu’il s’agisse des réfugiés, pourtant en voie d’insertion, ou des déboutés, la sortie des 

CADA reste difficile dans les délais prévus et demeure à la marge. 

Pour les réfugiés, la complémentarité entre les CADA et les CPH est inapplicable compte 

tenu de l’évolution rapide des places pour l’un et l’absence de développement pour 

l’autre. Les solutions alternatives à rechercher ne peuvent s’effectuer qu’au regard de la 

situation locale par rapport au logement et à l’accès à l’emploi et il n’est pas superflu de 

rappeler à quel point la disparité en fonction des régions est grande. 

Pour les déboutés, la sortie est complexe voire insoluble si ce n’est par l’intermédiaire des 

expulsions locatives. Dans la mesure où ces procédures sont longues et couteuses, les 

déboutés restent bien au-delà des délais prévus. 

Nous voyons bien l’écart qui existe entre une injonction législative et une réalité humaine 

et sociale.  Même si l’État tente de réguler le dispositif national d’accueil, la réalité 

humaine des personnes accueillies incite les responsables de CADA à chercher des 

marges de manœuvre possible et à proposer des solutions alternatives (hébergement 

temporaire pour les déboutés, entrée en CHRS pour les réfugiés, en l’absence de 

logement). 

                                                
95

 3 mois renouvelable 3 mois pour les réfugiés, 1 mois pour les déboutés 
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L’aspect légaliste ne suffit pas à trancher la question de la sortie tant les situations 

individuelles des personnes concernées sont complexes et diverses qu’il s’agisse d’un 

réfugié ou d’un débouté.  

Répondre à la mission qui est la sienne sans pour autant évacuer la question de la prise 

en compte humaine, tel est le défi de l’ensemble des CADA. L’établissement L’OLIVIER, 

comme les autres, doit pouvoir le relever.  
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2ème PARTIE : L’OLIVIER, UN CADA À L’EPREUVE DE LA SORTIE 

 

I – L’OLIVIER DANS LE CONTEXTE LOCAL DE L’ASILE  

 

Le département des Alpes Maritimes a toujours connu un contexte migratoire tendu. 

L’immigration du XXème siècle est marquée par un afflux massif d’étrangers entre 1921 

et 193696, continuant, après 1945, avec l’arrivée des algériens, tunisiens et marocains 

pour se poursuivre dans les années 70 avec l’arrivée des réfugiés vietnamiens, 

cambodgiens et laotiens.  

C’est cette diversité  d’origines qui constitue, en partie, la population azuréenne des 

années 9097. 

 

En 1999, l’arrivée des Kosovars dans le département va marquer un tournant dans la 

prise en charge des demandeurs d’asile, jusque là inconnus du grand public. 

 

Trois associations vont alors, à la demande de l’État, organiser l’accueil, l’hébergement et 

la prise en charge sanitaire des demandeurs d’asile : La fondation PSP - ACTES98 avec la 

création d’un dispositif d’urgence entièrement dédié aux demandeurs d’asile, le SSAE, en 

assurant l’accompagnement social des demandeurs d’asile hors CADA jusqu’à sa fusion 

avec l’ANAEM et l’association ALC, en s’impliquant pendant plusieurs années dans 

l’accueil des demandeurs d’asile sur le territoire niçois. 

 

Entre 2003 et 2010, plus de 2468 ménages soient 5030 personnes ont été accueillies sur 

le département des Alpes Maritimes, originaires à 58% des pays du Caucase et 

principalement de Tchétchénie pour 48% d’entre eux. 45 nationalités sont pourtant 

représentées : 68% d’Europe de l’Est,  22% d’Europe centrale et 10% du continent 

africain. Sur l’ensemble des personnes accueillies durant ces 7 années, 58% sont des 

isolés, les couples représentent 4% des demandeurs d’asile tandis que les familles 

représentent 38% des primo-arrivants. 

 

 

 

 

                                                
96

 Italiens, arméniens, russes, espagnols et juifs européens. 
97

 « L’immigration dans les Alpes Maritimes au XXème siècles » - Catalogue de l’exposition itinérante – Archives 
départementales – Conseil Général des Alpes Maritimes – Edition 2008 – disponible sur internet 
www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-am/fr/files/immigration.pdf - consulté le 03/06/2012 - 

http://www.cg06.fr/cms/cg06/upload/decouvrir-les-am/fr/files/immigration.pdf%20-%20consulté%20le%2003/06/2012
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I. 1. L’association ALC : un opérateur reconnu  

 

L’association ALC, reconnue d’utilité publique, œuvre dans le champ de l’exclusion 

sociale depuis 1958. Elle accueille aujourd’hui « des personnes confrontées aux difficultés 

sociales ou à des situations de rupture, en voie d’exclusion ou exclues, en particulier : 

adolescents, personnes isolées avec ou sans enfants, familles, réfugiés et demandeurs 

d’asile »99. Elle a une orientation à caractère humaniste et le projet associatif réécrit en 

2005 rappelle les valeurs qui justifient l’engagement d’ALC : « la confiance en l’homme et 

en sa capacité d’évoluer ; la défense de la dignité de l’être humain ; la prise en compte de 

la personne dans sa globalité ; le respect de la culture de l’autre et de son mode de vie ; 

la solidarité entre tous ; le refus de misère et de l’injustice et la promotion des droits de 

l’homme et de la citoyenneté de chacun. » 

 

ALC reconnaît à chacun sa dignité et respecte les personnes dans leur rôle d’ « acteurs » 

de leur propre vie. De là, découle un objectif fondamental qui est de permettre à chacun 

« de devenir autonome et responsable, de se construire un avenir personnel et de réussir 

son insertion sociale ».  

Pour cela l’association œuvre sur tout le département en élaborant une offre éducative et 

sociale diversifiée auprès des adolescentes et femmes en difficultés, isolées, avec ou 

sans enfants, sans appui familial ou conjugal, menacées  par ou victimes de la 

prostitution. Pour l’association, l’éthique est en lien avec l’acte professionnel au service 

des personnes et guide, de ce fait, les postures professionnelles. Le projet associatif 

précise également l’engagement professionnel fondé sur le respect, la dignité au service 

des personnes en difficultés. 

 

Jusqu’au début des années 2000, ALC était composée de 6 établissements : le Siège, un 

Centre Maternel, le Secteur Adolescents100, ReSo101, Les LUCIOLES102, CHORUS 06103. 

En œuvrant en faveur des demandeurs d’asile à partir de 1999, elle créait un dispositif 

d’hébergement d’urgence spécifique qui sera suivi, dès 2002, de la création de 

L’OLIVIER, établissement entièrement dédié à l’accueil et l’accompagnement des 

demandeurs d’asile et des réfugiés, suivi en 2006 par une fusion avec l’ASSIC, 

association dédiée à l’accueil des migrants104. 

                                                                                                                                              
98

 Fondation du Patronage Saint Pierre 
99

 Projet d’Entreprise Associative d’ALC de janvier 2005 
100

 Une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) composée de trois foyers pour adolescentes 
101

 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
102

 Etablissement dédié aux personnes en situation prostitutionnelle ou victime de la traite 
103

 Dispositif d’Urgence Sociale 
104

 Il est prévu en 2013, un rapprochement des deux derniers établissements, L’OLIVIER et l’ASSIC dans l’objectif de créer        
un pôle migrant. 
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I. 2. L’OLIVIER au cœur d’un contexte mouvant 

  

Un seul centre existait alors dans les Alpes Maritimes se limitant à 60 places disponibles 

alors que près de 150 familles soient 480 personnes et près de 500 personnes isolées 

occupaient différents dispositifs : hébergement d’urgence en hôtels meublés 

majoritairement occupé par les familles, accueil de nuit, CHRS et Centre Maternel105.  

La Préfecture passe alors de 283 demandes d’asile enregistrée en 1999 à 833 en 2000 

pour atteindre 904 demandes en 2001. 

Cantonnés aux contacts avec des structures et des acteurs qui leur était spécifiquement 

destinés, les demandeurs d’asile ont « »surgi » dans un espace commun où leur place 

était loin d’être prévue. 

Très vite le CADA L’OLIVIER s’est développé passant de 60 places à son ouverture à 120 

puis 176 pour atteindre 226 places en 2006. L’établissement étoffe son offre, sur 

proposition de la DDASS, avec la mise en œuvre en 2003 d’une Plate Forme de Services 

et de Coordination en faveur des Demandeurs d’Asile.  

Ainsi, par la mise en place de ce « guichet unique » ALC contribuait à structurer l’accueil 

des primo-arrivants, dans l’attente d’une entrée en CADA, par une réelle gestion des flux 

et un meilleur traitement des situations sociales des demandeurs.  

L’OLIVIER trouve peu à peu une place dans le paysage social du département avec une 

volonté permanente de rendre l’offre d’hébergement en adéquation avec les principes 

fondateurs de l’association. 

Dans cette perspective, le dispositif d’urgence d’ALC devient un centre d’accueil en 

logement autonome, dédié aux demandeurs d’asile, et va être rattaché à l’établissement, 

accueillant 60 familles en attente d’un CADA. Pour autant, alors que ce dispositif avait 

pour vocation de n’être qu’un « passage » avant l’entrée en CADA, il est devenu un 

dispositif parallèle à l’intérieur duquel certaines familles resteront tout le temps de 

l’instruction de leur demande. Cette « utilisation » contextuelle du dispositif le mettra dans 

une situation identique au CADA : une saturation rapide et des entrées paralysées par un 

traitement  des procédures de demande d’asile trop long. 

L’État décide alors de fermer le dispositif au 31/12/2008. 

 

Entre rationalisation et harmonisation des coûts pour les structures en charge des publics 

demandeurs d’asile, L’OLIVIER s’est trouvé peu à peu confronté à une nouvelle 

exigence : réduire son intervention auprès des primo-arrivants et accélérer les sorties en 

CADA. 

                                                
105

 Rapport d’activité 2002 – Association ALC 
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En 2009, les acteurs concernés par le secteur de l’asile ont vu le paysage des politiques 

publiques et des interlocuteurs locaux changer avec l’éclatement de la DDASS et de la 

DRASS au profit d’un cloisonnement : la DDCS106 pour l’action sociale, l’ARS107 pour la 

santé et le secteur médico-social et enfin, le SII108 pour l’immigration et l’intégration 

déléguée à la DDCS, dans les Alpes Maritimes.  

La Plate Forme de Services et de Coordination en faveur des Demandeurs a une nouvelle 

dénomination « Plate forme d’Accueil pour Demandeur d’Asile » (PADA) et doit se 

conformer à un cahier des charges élaboré par l’OFII. L’OLIVIER engage alors un 

diagnostic mettant en évidence une surcharge de travail considérable, un manque de 

moyens matériel et humains. Malgré l’effort financier consenti par l’OFII, il ne sera jamais 

à la hauteur du contexte tendu du département (3000 personnes en file active pour 5 

ETP). En décembre 2010, alors qu’une menace de restriction budgétaire conséquente 

plane sur le département (- 42% du budget initial),  l’association ALC décide de fermer la 

PADA qui sera confiée à Forum Réfugiés, un opérateur de la région Rhône Alpes, 

nouvellement installé à Nice. Cette fermeture a généré une fragilité de l’établissement qui 

ne repose aujourd’hui que sur le CADA .Outre les conséquences budgétaires, cette 

fermeture a complexifié les relations avec les autorités de tarifications.  

 

I. 3. L’organisation du CADA 

 

 Les moyens 

 

L’équipe du CADA 

 

La circulaire du 19 aout 2011, reprenant la modification issue du décret du 20 juillet 2011, 

précise le taux d’encadrement en CADA compris entre 1 Equivalent Temps Plein (ETP) 

pour 10 personnes et 1 ETP pour 15 personnes accueillies.  

 

L’effectif doit comporter au moins 50% d’intervenants socio-éducatifs qui doivent avoir 

reçu une formation relative à la procédure de demande d’asile109. L’accompagnement 

social et juridique en CADA nécessite qu’un solide étayage professionnel soit à la 

disposition du personnel compte tenu de la spécificité du public accueilli. 
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 Direction Départementale de la Cohésion Sociale : Depuis le 1er janvier 2010, les directions départementales de la 
cohésion sociale (DDCS) reprennent les compétences des directions départementales de la jeunesse et des sports (DDJS) 
et des affaires sanitaires et sociales (DDASS), en matière d’affaires sociales. Créés dans le cadre de la Révision générale 
des politiques publiques (RGPP), les DDCS font partie des nouveaux services déconcentrés de l’État à compétence 
interministérielle. Ils relèvent du Premier ministre et sont placés sous l’autorité du préfet de département. 
107

 Agence Régionale de Santé 
108

 Service d’Immigration et d’Intégration 
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L’association ALC a donc fait le choix de la professionnalisation quelle que soit la 

spécificité de l’établissement. L’OLIVIER, comme tous les établissements, a privilégié un 

recrutement de personnel socio-éducatif qualifié ou en voie de qualification inscrit dans 

une équipe pluridisciplinaire où les différentes professions du social contribuent, 

ensemble, à l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les locaux 

 

Les bureaux du CADA sont situés à l’ouest de la ville de Nice dans le quartier dit « Cité 

des Moulins », quartier à la périphérie du centre ville et à proximité de la Préfecture et de 

l’OFII. Ils comprennent : 4 bureaux pour l’équipe éducative, un bureau pour l’économe, un 

bureau pour le directeur, un bureau pour l’assistante de direction et la secrétaire, un 

bureau pour le chef de service, une salle de réception du public, une salle de cours 

FLE110, une salle destinée aux actions collectives et 5 salles d’entretien. 
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 Op.cit. circulaire du 19 aout 2011 relative aux missions des CADA - Cahier des charges – Centre d’accueil pour 
Demandeurs d’Asile – Annexe 1 - 

FONCTION ETP 

Directeur 1 

Assistante de direction 1 

Chef de service 1 

Secrétaire 1 

Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) 2 

Assistante de Service Social (AS) 5 

Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) 1 

Médiatrice linguistique et culturelle 1,50 

Professeur de Français Langue Etrangère (FLE) 1 

Conseiller Emploi Formation 1 

Econome 1 

Ouvrier d’entretien 2 

Agent d’entretien 0,50 

TOTAL ETP  19 
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Les appartements de transit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association ALC a fait le choix d’une structure dite « éclatée » soit 56 appartements 

pour une capacité de 226 places correspondant à 56 ménages.80 % des appartements 

sont situés sur Nice et l’ensemble du parc est loué auprès des bailleurs privés. Ils sont 

tous en centre ville ou situés à proximité du centre afin de favoriser une intégration dans 

la cité et un lien social de proximité avec les habitants. Ainsi, les conditions semblent 

réunies  pour faciliter l’autonomie : accès aux transports urbains, accès aux 

administrations facilitées et un repérage du territoire urbain plus accessible. 

Conformément au cahier des charges, les appartements sont entièrement équipés et 

adaptés à la composition des familles accueillies. Ils font l’objet d’un entretien continu 

assuré par l’équipe d’économat. Un état des lieux et un contrat de mise à disposition 

temporaire permettent de responsabiliser les hébergés, dès leur arrivée, afin de veiller au 

respect des lieux mis à leur disposition. 

 

Les moyens financiers 

 

Le fonctionnement du CADA nécessite un financement par dotation globale de 1 939 

924€ (budget 2011). Les charges de fonctionnement par nature se présentent comme 

suit : 

- Charge de personnel     40.30 % 

- Service extérieurs      31.14 % 

- Autres (autres charges, dont frais de siège)   12,64 % 

- Achats         5,60 % 

- Impôts et taxes        4,07 % 

- Dotation aux amortissements      2.54 % 
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 Français Langue Etrangère 

Appartements T2 T3 T4 T5 Total 

NICE 5 29 10 1 45 

DRAP 1    1 

SAINT LAURENT DE VAR 1 1 1  3 

CAGNES SUR MER 1    1 

VENCE 1 2   3 

GRASSE  1 2  3 

TOTAL 9 33 13  56 
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 L’organisation du travail 

 

Sur le fondement des pratiques professionnelles au sein d’ALC qui privilégie 

l’accompagnement global des personnes, le directeur de L’OLIVIER, épaulé par son chef 

de service, s’est voulu porteur des valeurs associatives et de ce fait s’est fait l’écho d’un 

mode d’intervention se rapprochant du CHRS. Cet accompagnement répond aux 

exigences de la loi 2002-2 rénovant le secteur social et médico-social par la mise en 

œuvre, pour chaque résident d’un Projet individualisé d’accompagnement permettant une 

participation pleine et entière de la personne accueillie à son projet de vie. L’implication 

de la famille accueillie est sollicitée par un unique référent social, en charge du suivi, à 

chaque étape de son parcours en CADA. La pratique au CADA L’OLIVIER est identifiée 

et décrite avec précision à travers des procédures élaborées en équipe par le chef de 

service, en référence à la circulaire de 2011. A ce jour il n’existe pas de projet 

d’établissement à L’OLIVIER.  

Ces procédures mettent en évidence une progression dans l’accompagnement de la 

personne où l’accueil offre un premier repère et une sécurité, même temporaire, aux 

personnes et l’accompagnement passent par une contractualisation mettant en lumière 

les contours de l’intervention et sa limite : la procédure de demande d’asile. En ce sens le 

cahier des charges précise qu’un CADA « n’exerce pas une mission d’insertion mais 

d’accompagnement des demandeurs d’asile dans la procédure d’asile et de préparation 

des personnes hébergées à la sortie du CADA lorsque leur demande a fait l’objet d’une 

décision définitive, … ». De plus, cette contractualisation répond à la fois à la circulaire 

d’aout 2011 et aux exigences de la loi 2002-2. Le fait de travailler exclusivement à partir 

de procédures énoncées de l’extérieur (textes de lois, décrets, circulaires) témoigne d’une 

retranscription fidèle de ce qu’il faut faire.  

Bien que les choix associatifs aient guidé les pratiques, l’identité de l’établissement est 

d’abord énoncée à partir des textes légaux, seuls documents qui fixent le cadre 

d’intervention et déterminent le sens de l’action. 

 

L’accueil et l’hébergement  

 

L’accueil est personnalisé et respecte l’intimité de la cellule familiale. L’association a donc 

fait le choix de ne pas favoriser la cohabitation de plusieurs ménages dans un même 

appartement même si le cahier des charges y fait référence. Moment fort de l’intervention, 

l’accueil requiert une organisation prévue à l’avance. Un rendez-vous de pré-admission 

est organisée par le référent social en charge du suivi avec l’OFII, dans le cas d’une 

admission locale, afin d’effectuer une première évaluation en présence de la famille et 

d’une médiatrice linguistique assurant l’interprétariat.  
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C’est l’occasion de présenter les conditions d’accompagnement et préparer ainsi la 

prochaine admission (modalités de transport vers l’appartement de transit, changement 

d’adresse, scolarisation des enfants, etc.). 

La programmation des premières interventions peut s’effectuer à ce moment là pour 

amorcer l’accompagnement social (visite médicale obligatoire, lettre d’interruption du 

versement de l’Allocation Temporaire d’Attente ou ATA, etc.). Dans le cas d’une 

admission nationale, plus rare, ce rendez-vous avec la PADA de référence se fait par 

téléphone, si possible. L’admission, quant à elle, est un moment de formalisation par la 

contractualisation avec la famille hébergée (contrat de séjour, contrat de mise à 

disposition temporaire et état des lieux, inventaire traduits) et d’énoncer des droits et 

devoirs des personnes accueillies avec remise du règlement intérieur et du livre d’accueil 

présentant l’équipe et la structure. L’Allocation Mensuelle de Subsistance est calculée au 

premier jour de l’entrée, en fonction du quotient familial et en s’assurant que le Pôle 

emploi ne verse plus l’ATA. Une visite des locaux est organisée les jours suivants ainsi 

qu’une rencontre avec le chef de service qui rappelle alors les conditions de maintien au 

CADA et les obligations de sortie du centre suivant les décisions à l’issue de la procédure. 

Ainsi, dès l’admission, la question de la sortie est posée. 

 

L’accompagnement administratif et social  

 

Les travailleurs sociaux contractualisent avec les personnes à l’aide du DIPC111 qui 

précise les modalités de collaboration entre la famille et le référent social. Ainsi 

l’accompagnement est clairement précisé et positionne d’emblée les personnes en 

responsabilité par rapport à leur implication tout au long de l’élaboration de leur procédure 

de demande d’asile, toutes les démarches administratives liées au séjour mais aussi dans 

l’accompagnement lié à la santé. Le CADA est attentif au degré d’autonomie des 

personnes et adapte l’accompagnement en conséquence : présence d’un interprète à 

chaque entretien si nécessaire pour les personnes non francophones, visite à domicile 

plus fréquentes dans le cas de problèmes de santé, accompagnement par les médiatrices 

linguistiques et culturelles vers les structures publiques ou privées si nécessaire (écoles, 

administrations, associations, etc.) . 

 

L’accompagnement à la procédure de demande d’asile concerne l’élaboration du récit 

de vie à l’OFPRA et à la CNDA, les compléments d’information apportés au dossier initial 

de l’OFPRA et la CNDA, la traduction de tous documents nécessaires à l’OFPRA, la 

préparation à l’entretien de l’OFPRA et à l’audience de la CNDA.  
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La demande d’aide juridictionnelle et le lien avec des avocats parisiens spécialisés dans 

la demande d’asile est régulier. Tout au long de ce soutien l’éventualité d’un rejet et ses 

conséquences sont abordés avec les personnes. Bien que cet échange soit entré dans 

les pratiques, il ne garantit pas la prise de conscience des effets d’un rejet sur le séjour en 

France et le devenir de la famille. L’éventualité d’une reconnaissance est évoquée et les 

conditions de préparation en commun de la sortie du CADA entre le référent social et la 

famille sont posées dans le DIPC. En revanche, les conséquences d’un rejet restent sous 

silence. 

L’accompagnement lié à l’accès aux soins répond aux obligations sanitaires et social 

des CADA en application du décret du 20 juillet 2011112, mais pas seulement, compte 

tenu de l’état de santé des personnes accueillies.  

Une accord partenarial a été conclu, d’une part, avec le Conseil Général pour répondre au 

caractère obligatoire et permettre dans les 8 jours une radio des poumons au centre de 

santé et de dépistage et, d’autre part, une convention avec la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie (CPAM) afin que tout résident du CADA titulaire de la CMU113 et 

CMU complémentaire puisse bénéficier du bilan médical complet assuré par la CPAM.  

Ce bilan permet au médecin généraliste d’établir un diagnostic général et d’engager un 

travail d’étroite collaboration avec les référents sociaux pour coordonner un parcours de 

santé adapté aux besoins du patient. Un travail de partenariat formalisé avec un centre de 

santé mutualiste réunissant toutes les disciplines médicales permet à cette coordination 

de se construire en un même lieu, favorisant ainsi la construction de liens privilégiés avec 

les partenaires de santé. Quoi qu’il en soit le libre choix de l’usager, d’une prise en charge 

médicale dans le privé ou le public, est respecté.  

 

La scolarisation des enfants et l’organisation d’activités socioculturelles à l’intention des 

résidents   

 

Les enfants soumis à l’obligation scolaire intègrent un établissement dans le secteur 

d’habitation. Des rencontres régulières entre les parents et l’école sont organisées, 

parfois « médiatisées » quand la barrière de la langue reste un obstacle à la 

responsabilité parentale. Des soutiens associatifs sont mobilisés en permanence soit 

dans le soutien scolaire direct auprès des enfants, soit dans des activités de loisirs 

parents/enfants organisés par les associations de quartier. 

                                                                                                                                              
111

 Document Individualisé de Prise en Charge répondant aux exigences de la loi 2002-2 en lien avec le projet personnalisé. 
112

 Décret N° 2011-861 du 20 juillet 2011 modifiant le décret N°2007-1300 du 31 aout 2007 relatif aux conventions conclues 
entre les CADA et l’Etat et aux relations aux usagers (article 7 de la convention type) : « l’équipe du CADA organise 
obligatoirement une visite médicale dès l’admission en CADA (au plus tard, dans les 8 jours après l’entrée afin de parer le 
risque de contagion liée à la tuberculose) ». 
113

 Couverture Maladie Universelle 
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Au sein du CADA, le séjour est rythmé par diverses actions collectives soutenant les 

personnes dans l’acquisition de nouveaux repères : 

- Information autour de la procédure de demande d’asile et du séjour en France, 

- Aide à la gestion de la vie quotidienne (logement, utilisation des énergies, connaissance 

des institutions françaises, information sur l’imposition, etc. …) 

- Actions de prévention en partenariat avec les PMI114 : accès aux soins, le parcours de 

soins en France, les vaccinations, la grossesse, la contraception, l’équilibre alimentaire 

des enfants, etc. 

- Accès aux droits : CMU et CMU complémentaire et tous les droits liés à la 

reconnaissance du statut de réfugiés pour les personnes concernées. 

Enfin, le directeur, en lien avec le chef de service, a fait le choix de privilégier l’acquisition 

de la langue française et a initié au sein du CADA des cours de Français Langue 

Etrangère pour l’ensemble des résidents dès leur arrivée. Ainsi, le séjour est mis à profit, 

quelque soit le dénouement, par l’acquisition de compétences nouvelles. 

 

La gestion de la sortie du centre 

 

La gestion de la sortie en CADA est un point de vulnérabilité de l’établissement. La 

procédure rappelle les délais, et met l’accent sur les étapes indispensables à la sortie. 

Pour autant, est-ce suffisant ? 

 

- Les objectifs visés pour les réfugiés : soutien dans l’admission au séjour, 

signature du CAI, fiche d’état civil auprès de l’OFPRA, ouverture des droits aux 

prestations familiales et au RSA115, inscription à Pôle emploi, construction d’un projet 

professionnel, instruction de la demande de logement auprès des bailleurs sociaux et 

enfin, relais auprès des structures sociales de droit commun. 

 

- Les objectifs visés pour les déboutés : préparation des modalités de sortie avec 

la famille, entretien d’information sur l’Aide au Retour Volontaire dans les locaux de l’OFII, 

entretiens réguliers de préparation à la sortie du centre. 

Que ce soit pour les réfugiés ou les déboutés l’absence de réflexion et d’élaboration d’un 

projet pose la question du sens de l’action. Peut-on se limiter à énoncer des règles ? La 

problématique de la sortie implique de la gérer autant dans sa dimension juridique, 

sociale mais aussi éthique. 

                                                
114

 Protection Maternelle et Infantile 
115

 Revenu de Solidarité Active 
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Bien que les finalités règlementaires ne soient pas à remettre en cause, Brigitte 

BOUQUET souligne l’importance « d’avoir une opérationnalité intelligente, d’accompagner 

et influencer les mutations plutôt que d’être dominées par elles »116. 

Il me semble en effet, indispensable qu’en qualité de directrice, je sois attentive à 

l’exécution d’une mission de service public, la gestion de la sortie des déboutés et des 

réfugiés. Pour autant, la réalisation de cette mission doit pouvoir s’accompagner d’une 

réflexion éthique autour d’une intentionnalité opérationnelle soucieuse de ne pas 

« déshumaniser » la sortie. L’OLIVIER se confronte progressivement, et nous le verrons à 

travers les chapitres qui vont suivre, à la nécessité de revoir ce champ si particulier de 

l’intervention qui vient interroger, en permanence, l’action de direction, dans l’exigence du 

respect des valeurs, tant dans les relations institutionnelles qu’avec les usagers. Ce 

maillage complexe et pourtant nécessaire conduit à un profond changement de 

paradigme dans la manière d’envisager la pratique d’accompagnement et la gestion de la 

sortie. Doit-on vraiment les séparer ou les articuler ? Seule une véritable analyse de la 

problématique pourra nous éclairer sur le chemin à suivre. 

 

II – ITINERAIRE D’UNE GESTION DES SORTIES À L’OLIVIER  

  

Si L’OLIVIER a, durant des années, accueilli majoritairement des demandeurs d’asile, 

conformément à la législation, la présence des réfugiés statutaires et des déboutés a peu 

à peu augmenté pour devenir aujourd’hui un enjeu incontournable de l’activité du CADA. 

 

II. 1. Le profil du public accueilli 

 

Les caractéristiques chiffrées selon la nationalité  

 

Majoritairement et depuis son ouverture, le CADA accueille des personnes en provenance 

de Tchétchénie. Depuis 10 ans, le profil des personnes reste stable : 55 % sont 

tchétchènes, 9 % ingouches et 3.5% daghestanais. Les arméniens originaires du Sud 

Caucase représentent 10.5% des personnes accueillies.  

Si l’on considère uniquement la région caucasienne (Nord et Sud), les demandes issues 

de cette aire géographique représentent 80.5 % du public hébergé en CADA.  

Les demandes de protection sont liées, le plus souvent, aux violences qui secouent 

toujours le Nord Caucase.  

                                                
116

BOUQUET.B « Manuel de direction  en action sociale et médico-sociale » – Sous la direction de Francis BATIFOULIER – 
Chapitre 19 – «  De l’éthique des dirigeants » – Ed DUNOD - 2011 



 

- 34 - Isabelle PONZIO-PHILIPPE - Mémoire de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - 2012 

Le nombre de requérants originaires du KOSOVO représentent 8 % du public accueilli, 

les Moldaves 3.5% et les géorgiens, peu nombreux, représentent à peine 2% des 

demandeurs.  

Le continent africain reste minoritaire et constitue, toutes nationalités confondues, 3.5 % 

du public accueilli117. 

 

Les compositions familiales  

 

L’OLIVIER est spécialisé dans l’accueil des familles, l’entrée des isolés reste à la marge 

et n’a concerné en 10 ans que 4 personnes. Les grandes compositions familiales, restent 

majoritaires depuis de nombreuses années et représentent 60% des personnes 

accueillies118, ce qui n’est pas sans conséquences pour le relogement des réfugiés dans 

le département.  

Pour finir, 19% des familles sont composées de 4 personnes, 17.5% de 3 et enfin 2.5% 

de 2 personnes.  

Les enfants représentent 64% du public. 28% des familles sont monoparentales et sont 

majoritairement les ménages de 4 personnes (85%).119 

 

Les origines sociales  

 

Globalement, 77% des personnes accueillies avaient une situation sociale établie dans 

leur pays d’origine. 36% déclarent avoir fait des études supérieures, 20% ont un niveau 

baccalauréat, 12% sont allés dans le secondaire, 14% au collège et 18% uniquement en 

primaire.  

Les principaux métiers exercés sont l’artisanat (16%), le secteur médical à 13.5%, 

l’ingénierie et le professorat à 7.5%, le bâtiment et travaux publics représentent 7.5% et 

enfin le secteur rural représente 7%.  

Le niveau d’étude a peu d’influence sur les choix professionnels, sauf pour les métiers 

d’ingénierie et de professorat. 36% n’ont jamais exercé une profession120.  

Bien que le niveau d’étude soit élevé pour la plupart des personnes concernées, 

l’absence d’exercice professionnel, pour les femmes, est essentiellement argumentée 

autour de l’implication dans l’éducation des enfants au quotidien.  

Pour les hommes, il s’agit plus d’une période où la situation géopolitique du pays d’origine 

était trop instable pour la sécurité des personnes. 

                                                
117

 Chiffres issus d’une moyenne calculée à partir des rapports d’activités de L’OLIVIER de 2002 à 2011. 
118

 Les 60% se répartissent comme suit : 44% composées de 5 personnes, 10% de 6 personnes et 4% de 7 personnes.  
119

 Chiffres calculés sur les mêmes bases que pour la nationalité. 
120

 28% de femmes et 8% d’hommes. 
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II. 2. Les caractéristiques des sortants de CADA  

 

 Les réfugiés   

 

Les réfugiés obtiennent, à compter de l’obtention de leur statut, les mêmes droits que les 

nationaux : droit aux prestations familiales, au RSA121, au travail, un accès au logement et 

une carte de résident de 10 ans122, sans condition de durée de séjour.  

 

Typologie actuelle des familles123 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 familles statutaires sont actuellement présentes au CADA soient 75 personnes 

représentant 24 adultes et 51 enfants. Les grandes familles  représentent un fort taux de 

représentativité, soit 89 %. De même, la nationalité la plus caractéristique demeure les 

personnes russes tchétchènes, soit 88 % des statutaires.  

  

Durée du séjour   

 

La durée moyenne est de 932 jours soit 2 ans et 200 jours, toutefois ce délai se réduit à 1 

an et 2 mois à compter de l’obtention du statut, soit une moyenne de 8 mois de séjour 

de durée en présence « indue ». 

 

Taux de statutaires sur 10 ans : 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

26.19% 52.34% 57.60% 58.93% 65% 24% 32.78% 32.98% 32.74% 32.75% 

 

                                                
121

 Revenu de Solidarité Active 
122

 Pour les personnes sous protection subsidiaire, il s’agira d’une Carte de Séjour Temporaire d’un an renouvelable mais 
avec les mêmes droits que les réfugiés. 
123

 Source Application dn@ au 30 juin 2012 

Nationalités/compositions 

familiales 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

RUSSE/TCHETCHENE   3 16 35 12 

ARMENIENNE   3    

MOLDAVE    4   

ERYTHREENNE  2     

TOTAL  2 6 20 35 12 
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L’OLIVIER a toujours eu un taux de statutaires très élevé depuis sa création, compte tenu 

du nombre majoritaire de personnes originaires de Tchétchénie. Une opération de grande 

envergure a été menée par la DDASS en 2006 pour désengorger les CADA des Alpes 

Maritimes à taux équivalents de statutaires. Un chantier de réhabilitation de 48 logements 

sociaux financés par l’Etat a permis de réduire de manière significative l’ampleur de la 

saturation locale des CADA. Nous voyons bien que cette initiative n’a eu qu’un effet limité 

dans le temps. 

 

Le soutien à la sortie :  

 

Bien que nous ne puissions parler d’accompagnement, le volet social est bien investi par 

les référents sociaux, au service des populations concernées, et couvre bien les 

démarches administratives de base : affiliation aux caisses, inscription Pôle 

emploi/OFII/Préfecture, demandes de logements, accès aux soins. Les ressources des 

réfugiés avoisinent 950€ par mois en moyenne, composées à 62.5% du RSA, à 27% d’un 

CDD124 à temps partiel dont 18% cumulent RSA et salaire, et enfin à 6% d’AAH125.  

 

Les difficultés repérables freinant l’accès à l’emploi.  

 

Malgré une participation active des personnes à la conception et à la mise en œuvre de 

leur projet de vie, le cumul des difficultés périphériques rend l’accès à l’emploi difficile : 

l’impact psychologique d’une inactivité prolongée ; une adaptation sociale et culturelle 

lente et freinée par un apprentissage de la langue complexe ; des problèmes de 

solvabilité ; il n’existe pas d’équivalence règlementaire des diplômes et qualification du 

pays d’origine ; de nombreux problèmes de santé pour certains, la présence de 

syndromes dépressifs, une perte de confiance en soi et la crainte de l’avenir. Tous ces 

phénomènes induisent une démotivation qui se révèle préjudiciable à l’embauche ou à 

l’acquisition de compétences professionnelles. 

 

Les difficultés repérables freinant l’accès au logement.  

 

C’est le logement social qui est privilégié puisqu’il s’agit, compte tenu des ressources des 

réfugiés statutaires, de la solution la plus adaptée financièrement. De plus, les réfugiés 

font peu de démarches par eux-mêmes, et, pour ainsi dire, aucune dans le parc privé.  

                                                
124

 Contrat à Durée Déterminée 
125

 Allocation Adulte Handicapé 
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La région PACA126 est une région touchée de plein fouet par la crise du logement social 

qui a connu une forte baisse de la construction.  

Il ne représente que 12% des résidences principales127, considérant le département des 

Alpes Maritimes « à la traîne » dans le domaine du logement social128. 

La crise du logement est plus accrue sur ce territoire compte tenu d’une forte 

concentration urbaine sur le littoral129.  

La quasi absence de grands logements dans le parc social rend la situation difficile. Bien 

que la situation se soit améliorée par une coordination partenariale efficace à travers une 

gestion centralisée des demandes de logement pour les structures d’hébergement du 

département, les réfugiés hébergés en CADA restent au-delà des délais prévus. Trouver 

un logement devient une course d’obstacles à laquelle ils ne sont pas préparés. De plus, 

ils souffrent de la méfiance qu’ils suscitent chez les bailleurs par la réelle méconnaissance 

des spécificités de ce public conditionnant, malheureusement, les réactions de rejet. 

 

 Les déboutés 

 

Typologie actuelle des familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 familles déboutées du droit d’asile par la CNDA sont actuellement présentes au CADA 

soient 67 personnes représentant 32 adultes et 35 enfants. Les grandes familles  

représentent 89 % du public. De même, la nationalité la plus caractéristique demeure les 

personnes russes tchétchènes, soit 54 % des déboutés. 

                                                
126

 Provence Alpes Côte d’Azur 
127

 Moyenne nationale autour de 17% 
128

 Comité Régional l’Habitat – compte rendu du 8 juin 2006 – Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement – 
disponible sur le site https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/compte-rendu-
CHR_8_juin_2006cle53117b4.pdf - consulté le 09 juillet 2012. 
129

 66% de la population dans les Alpes Maritimes 

Nationalités/compositions 

familiales 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 

RUSSE/TCHETCHENE   3 12 15 6 

ARMENIENNE   9  5  

ALBANAIS    5 5  

MOLDAVE    4   

NIGERIANE    4   

GEORGIEN   3    

TUNISIENNE   3    

GUINEEN 1      

TOTAL 1 0 18 17 25 6 

https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/compte-rendu-CHR_8_juin_2006cle53117b4.pdf
https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/compte-rendu-CHR_8_juin_2006cle53117b4.pdf
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La durée du séjour  

  

La durée moyenne est de 939 jours soit 2 ans et 209 jours, soit une moyenne de 2 ans 

et 178 de séjour de durée en présence « indue ». 

 

Taux de déboutés sur 10 ans 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

0.37% 2.54% 3.74% 3.93% 7.39% 7.25% 12.75% 18.73% 22.14% 35% 

 

L’évolution du nombre de déboutés suivi une progression constante en 10 ans mais c’est 

à partir de 2009 que le taux est devenu préoccupant. L’augmentation du nombre de 

déboutés entre 2008 et 2012 est le reflet d’une situation qui s’est révélée au niveau 

national significative depuis une dizaine d’année130. 

Les dispositions législatives consécutives à la loi de 2006, ont prévu qu’une OQTF131 soit 

remise aux personnes dès la notification de décision de rejet et qu’une information sur 

l’Aide au Retour Volontaire132 (ARV) soit délivrée le plus en amont possible par le CADA. 

L’arrêt de l’AMS133 est une des premières mesures appliquée pour signifier l’arrêt de la 

prise en charge.  

L’injonction faite de quitter l’hébergement par le directeur du CADA n’a que peu d’effet sur 

les déboutés qui, en l’absence de solutions, préfèrent se maintenir dans le logement. 

C’est alors le début d’une longue procédure judiciaire d’expulsion locative engagée par le 

directeur : de 6 mois au minimum à 18 mois. 

 

Le soutien à la sortie  

 

Bien qu’ils ne soient pas habilités à engager un accompagnement social, les référents 

sociaux soutiennent les familles dans leurs démarches : réexamen, instruction de 

l’AME134, secours alimentaires, suivi santé, suivi scolarité, régularisation du séjour135, etc. 

Rien ne peut s’arrêter aussi brutalement que la loi l’exige parce-que la réalité humaine à 

laquelle est confrontée le travailleur social le met face à une forme d’échec dans la prise 

en charge de n’avoir pu mener la famille jusqu’à son insertion en France136.  

                                                
130

 Augmentation de 29% du nombre de déboutés en CADA – rapport d’activité de l’OFII 2011- 
131

 Obligation à Quitter le Territoire Français 
132

 L’OFII propose l’Aide au Retour Volontaire (2000€/isolé, 3500€/couple + 1000€ pour 2 enfants et 500€ par enfant 
supplémentaire) parfois accompagné d’un programme de réinsertion dans le pays d’origine 
133

 Allocation Mensuelle de Subsistance 
134

 Aide Médicale Etat 
135

 5 % des déboutés obtiennent un titre de séjour (Carte de séjour Temporaire d’un an renouvelable majoritairement) 
136

 Propos recueillis auprès des travailleurs sociaux de L’OLIVIER 
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Comme le souligne Jérôme VALLUY, «  pour passer de l’aide à l’insertion sociale à 

l’accompagnement du rejet social, les travailleurs sociaux doivent se convaincre d’abord 

eux-mêmes et trouver les raisons d’un tel renversement de perspective137 ».  

Entre gestion de sortie et désarroi humain, l’équipe du CADA ne peut se résoudre à 

l’impuissance et continue de maintenir une présence sécurisante. 

 

Les difficultés repérables freinant la sortie 

 

C’est au directeur à poser les modalités de sorties à travers un rendez vous avec la 

famille et la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion locative si la famille « résiste » à 

cette sortie rapide.  

Mais comment ne pas résister quand le fait de sortir du centre plonge la famille dans une 

spirale d’exclusion et de marginalisation « accélérées » ?  

 

Travailler à lever ces résistances paraît utopique et illusoire, pour autant le directeur ne 

peut se soustraire à sa responsabilité et doit rechercher les solutions les plus rapides de 

sortie.  

 

Force est de constater que le soutien apporté par les travailleurs sociaux permet à 

19.24% des déboutés, en réexamen, d’obtenir le statut de réfugié, à 5% d’entre eux, 

d’obtenir un titre de long séjour en France et 9% font le choix de bénéficier de l’ARV. En 

revanche, ce soutien maintient une forme de « maternage », de « dépendance » qui 

freine inévitablement la sortie. 

 

Enfin, le système d’hébergement dans les Alpes Maritimes, et plus particulièrement à 

Nice, est structuré de telle sorte qu’il ne peut y avoir de passerelles entre les structures 

spécialisées et les structures de droit commun du type CHRS et/ou hébergement 

d’urgence. Chaque acteur répond des populations spécifiques pour lesquels il est financé.  

Dans la mesure où nous avons majoritairement des familles avec des enfants en bas âge, 

prévoir la mise à l’abri des déboutés est quasi impossible dans un dispositif généraliste. 

 

 

 

 

 

 

                                                
137

 Op.cit. VALLUY.J –  
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Ce que le traumatisme a pour conséquence… 

 

« Le trauma ou traumatisme, désigne une lésion ou une blessure produite par un choc 

mécanique et/ou émotionnel »138 

Pour les demandeurs d’asile ces chocs sont multiples : persécutions, tortures139, fuite, 

rupture brutale avec l’environnement d’origine, un pays d’accueil insistant et parfois 

suspicieux en matière de preuves pour l’étude du dossier de demande d’asile, un système 

d’hébergement saturé qui n’offre pas toujours des conditions d’accueil adaptées, etc.  

 

Ces multiples chocs laissent des « cicatrices », invisibles, parfois, et difficilement 

identifiables parce qu’elles diffèrent selon les individus et la natures des sévices : 

culpabilité d’avoir survécu et/ou « indignité » d’avoir trahi, « réorganisation de la 

personnalité » par une attitude de régression et de dépendance accrue, état anxiogène, 

manque de confiance en soi et son avenir, grande susceptibilité , revendications, 

hypersensibilité sont autant de manifestations difficiles à gérer dans la prise en charge.  

Le statut de victime agit comme un nœud gordien qui, s’il n’est pas dénoué, affecte 

l’autonomie jusqu’à la paralysie de l’individu140.  

La dimension de victime fait « masse » quand elle devient un élément identitaire, 

autrement dit, un élément à partir duquel l’individu agit, construit sa demande, entre en 

relation avec l’autre et définit une stratégie d’adaptation à l’environnement dans lequel il 

évolue.  

Être victime est une nécessité quand il s’agit de faire reconnaître sa souffrance, de 

demander une protection, pour autant, ce statut doit constituer un « passage » et non 

« un repli sur soi », une marque indélébile à laquelle on est liée en permanence.  

Finalement, on pourrait interpréter la volonté de rester au CADA comme une tentative 

inconsciente de s’attacher à cette identité de victime.  

Ainsi, l’attachement au CADA peut s’expliquer, en tout premier lieu, par une difficulté 

d’émancipation parce-que tous les repères sont remis en cause et les traumatismes 

encore trop présents.  

En second lieu, il s’explique aussi par une difficulté, à s’inscrire socialement, à se penser 

dans un espace dont les codes ne sont pas maîtrisés et à devoir en accepter les 

compromis exigé par ce nouvel environnement.  
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 COMEDE - « Prise en charge médico-psycho-sociale des migrants/étrangers en situation précaire – Guide pratique 2008  
139

 Définition de la torture selon l’ONU – 1984 : « le terme torture désigne tout acte pour lequel une douleur et des 
souffrances aigües, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir 
d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle a commis ou est 
soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle,…, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de 
discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonct ion 
publique ou tout autre personne agissant à titre officiel,… » 
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 PHILIPPE.P et ROMANO.L – « Feed-Back » - Rapport d’étude Programme DAPHNEE – ALC – Janvier 2008 -  
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Cécile HENRIQUES évoque le voyage de l’exil comme un creusé entre « l’avant » et le 

« maintenant »141 : « pour ceux qui ont fait ce voyage, arriver demande de renouer avec la 

temporalité de son histoire, de résorber la fracture, apaiser ses traumatismes, sortir de 

l’économie de survie pour recommencer à vivre ».  

Pour  l’exilé, commencer une « reconquête de soi », c’est avoir fait le pont entre 

« l’avant » et « l’après » qui l’attend, dans une vision autonome de sa propre vie. Le 

CADA pourrait avoir vocation à conduire la personne vers la construction de cette « liberté 

intérieure » où s’affirme des choix, un projet, un agir.  

C.HENRIQUES parle de « cette autre arrivée, celle qui signe l’unité de soi », celle qui 

permet de se poser, de « se faire un chez soi chez les autres ».  

Pour les réfugiés, on peut aisément penser ce possible là dans la perspective d’une 

reconstruction de soi et d’une vie sociale en France.  

Pour les déboutés, l’impossibilité, pour eux, de faire reconnaître le « trauma », le vécu de 

leur souffrance, la protection demandée, est « un retour » au traumatisme, lui même, qu’il 

soit symbolique ou ancré dans une réalité par le retour au pays. Sortir du CADA devient 

alors un « risque » accompagné de la perte d’un espoir d’être un jour considéré 

« victime ».                                                                                                                                                                                               

 

II. 3. L’OLIVIER à l’épreuve de la sortie 

 

Rencontre entre gestion des sorties et pratiques professionnelles 

 

Au CADA, les procédures, décrites avec précision, garantissent une légitimité à faire sortir 

les personnes qui n’ont plus à se maintenir dans le CADA compte tenu de leur statut. A 

L’OLIVIER, la personne peut apparaître d’abord comme « un dossier ». La 

reconnaissance du statut de réfugié est devenue l’enjeu primordial de l’accompagnement 

pour l’ensemble des travailleurs sociaux qui, dans un contexte de pression, de réduction 

de délais de traitement des dossiers, de la nécessité de la preuve, luttent pour ne pas 

porter la responsabilité de l’échec, c'est-à-dire le rejet de la demande d’asile qui conduirai 

au rejet de la famille. Pour cela, l’accompagnement juridique prend une place 

prépondérante dans le travail d’accompagnement dans la mesure où il permet de 

déterminer si le récit « colle » ou ne « « colle pas » avec la « norme » conventionnelle, la 

convention de Genève, par laquelle le statut de victime est reconnu ou pas. Puis arrive le 

moment de la décision, tant redoutée par les travailleurs sociaux. 
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 HENRIQUES.C – « Parcours d’errance » - TERRA – in Revue ASYLON(S) – « Terrain d’Asile » sous la direction de 
Michel AGIER – octobre 2007 –http://www.reseau-terra.eu/article678.html - Consulté le 15 mars 2012 - 
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Si l’issue est l’intégration en France, alors commence une multitude d’actes 

administratifs permettant un accès aux droits le plus rapide possible. L’impossibilité de 

tenir les délais de sortie se vérifie pour chaque situation : 70 jours en moyenne pour 

obtenir les prestations familiales et le RSA, 70 à 90 jours en moyenne pour signer le 

CAI142 et entrer en formation linguistique, 4 à 6 mois pour obtenir une carte de résident143. 

Alors comment trouver un emploi et consolider ses revenus pour faciliter l’accès à un 

logement ? De plus, la signature d’un bail est conditionnée par l’accession au séjour donc 

par l’obtention de la carte de résident. L’insertion prend tout son sens ici. Peut-on en 

accélérer le processus ? Ou en faire l’impasse ?  

 

Si l’issue est l’Obligation à Quitter le Territoire Français, alors débute une difficile 

recherche de limites. Les procédures, dans ce cas, ne suffisent plus à poser le cadre de 

l’intervention parce-que la dimension humaine soulève d’autres questions qui relèvent 

d’une recherche de sens : jusqu’où peut-on aller ? Qu’est-ce qui justifie la poursuite de 

l’accompagnement ? 

 

Que se soit pour les réfugiés ou les déboutés la question du sens de l’action se pose. Les 

procédures énoncent des règles qui sont systématiquement remises en cause par la 

durée du séjour des personnes en « indues ».  

Chaque travailleur social accompagne les réfugiés jusqu’au relogement pour autant les 

moyens mis en œuvre le sont à partir de la libre appréciation des professionnels en 

fonction des spécialisations, des réseaux partenariaux, voire des sensibilités. Au delà des 

pratiques, les postures peuvent être sensiblement différentes. Tel professionnel choisira 

un accompagnement proche d’une logique de prise en charge accompagnant 

physiquement les usagers dans chacune de leur démarche, tel autre mettra en œuvre 

une modalité demandant une implication forte et une autonomie rapide de la personne. 

En définitive, derrière ces choix se cache l’impossibilité ou la difficulté pour l’établissement 

de dessiner une ligne claire au sujet des objectifs poursuivis : faut-il œuvrer dans le sens 

d’une construction d’une autonomie des personnes via la construction de compétences 

sociales ? Ou faut-il opter pour une logique de surprotection des usagers ressemblant 

souvent à une forme de « maternage » ? 

Pour les déboutés la question se pose tout autant même si elle s’exprime de façon 

différente. Si tel travailleur social choisira une logique « jusque boutiste », activant tous  

les réseaux permettant la poursuite de la prise en charge et donc de la protection, tel 

autre choisira l’acte minimum ne sortant pas du cadre légal dans lequel il intervient. 
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 Contrat d’Accueil et d’Intégration 
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 Moyennes calculées à partir de données statistiques du CADA L’OLIVIER pour l’année 2011/2012  
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La question des « indus » traverse donc l’établissement dans son vécu, dans sa réalité 

quotidienne, s’exprimant en permanence dans les réunions d’équipe, il apparaît que 

chacun est à la recherche de réponses se manifestant de multiples façons : 

  

1 - En tout premier lieu, en l’absence de sens collectivement partagé, il y a une 

multiplication des demandes visant à mettre à jour les procédures. Derrière cette 

demande il est possible d’analyser, en accord avec Christophe DEJOURS, une véritable 

souffrance au travail144 née d’une absence de repères identifiables, d’une insécurité liée à 

l’absence de ligne directrice de l’action mais aussi d’une incapacité à se reconnaître 

comme membre d’une institution avec ses valeurs, ses normes, ses règles et ses 

principes. Enfin, cette demande témoigne d’une incapacité à identifier le sens et la 

cohérence de l’action. Comme le souligne Patrick LEFEVRE « s’il y a pénurie de sens, le 

travail peut vite devenir insensé ». Il est donc impératif pour L’OLIVIER de délivrer un 

sens aux salariés qui soit révélateur de leur réalité professionnelle et des enjeux qui s’y 

rattachent. 

 

2 - L’absence d’interprétation commune a laissé la porte ouverte aux interprétations nées 

d’idéologies personnelles et des conceptions particulières des objectifs à atteindre145. De 

ce fait, sont nées des relations conflictuelles entre les acteurs. Au cœur de ces conflits, la 

concurrence entre les acteurs semble être une explication incontournable, encore faut-il 

s’entendre sur le cœur même de la concurrence : tout se passe comme si les membres 

de l’équipe entrent en compétition pour définir le sens de l’action, des bonnes pratiques, 

des changements souhaitables.  

Ainsi, toute modification organisationnelle devient l’objet de discussions interminables. 

Ces discussions sont symptomatiques d’une véritable résistance au changement. En 

effet, un changement, quelle que soit sa portée, entraîne ipso facto une renégociation 

quant aux places attribuables, attribuées, quant aux rôles à tenir, quant au pouvoir, 

finalement, à détenir. 

 

3 - Enfin, notons une usure professionnelle réelle, observable par des retards récurrents 

et des plaintes massives : « vous êtes trop exigeants », « je ne comprends pas où vous 

voulez en venir »…. Malgré tout, nous pouvons également noter une quasi absence de 

turn-over et d’arrêts maladie. On peut donc s’interroger légitimement sur la réalité de la 

plainte.  
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 DEJOURS. C – « Usure Mentale – De la psychopathologie à la psycho-dynamique du travail » – Ed. BAYARD – 1995 -  
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 ANZIEU. D et MARTIN. J.Y – « La dynamique des groupes restreints » – Ed.PUF – 12
ème

 édition – 2000 -  
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En toute hypothèse, au regard de ce qui a été analysé plus haut, il semble que cette 

plainte s’inscrit dans cette interrogation permanente quant au sens de l’action, 

interrogation épuisante s’il en est. 

 

En conclusion, il apparaît que le manque organisationnel se situe non seulement dans 

l’absence d’un sens commun à la structure mais aussi dans un manque de définition de 

pratiques permettant d’accompagner la démarche d’insertion des réfugiés : construction 

d’une coopération partenariale, construction d’une démarche d’accompagnement social 

vers et dans le logement mais aussi vers et dans l’emploi. 

Pour les déboutés, les travailleurs sociaux s’accommodent mal d’une forme de rejet et la 

question de la sortie réclame une redéfinition des pratiques qui prend en compte les 

contraintes d’une rotation rapide. Se pose alors la question la question des modalités 

d’accompagnement social : Aide au Retour Volontaire, réexamens ou bien 

régularisations. Est-ce la place d’un CADA que de poursuivre la prise en charge ? Dans le 

cas contraire, les coopérations externes semblent inévitables si l’on se place dans la 

préoccupation du devenir de l’usager comme sujet quelque soit son statut. 

 

Rencontre entre le CADA et les autres établissements de l’association ALC 

 

L’association ALC a toujours eu un discours volontariste autour des relations de 

collaboration entre les établissements et parle volontiers de transversalité lorsqu’il s’agit 

de « décloisonner les établissements et les pratiques » en favorisant les échanges inter - 

services146 .  

Force est de constater qu’il existe effectivement des projets transversaux au sein du 

CHRS147 mais aussi entre le CHRS, le centre maternel, le secteur adolescent et CHORUS 

06148.Le DAF149 a créé des passerelles entre les différents établissements à travers une 

Commission Insertion Professionnelle ouverte à tous les publics de l’association150. Les 

jeunes femmes accueillies aux LUCIOLES, bénéficient, parfois, d’un hébergement aux 

YUCCAS.  

Ainsi à travers l’histoire, il ressort qu’ALC s’est construite autour de la prévention et la 

réinsertion des jeunes filles, des femmes et des mères victimes de prostitution ou en 

situation de danger. Autrement dit, l’association s’est clairement positionnée sur le champ 

de l’exclusion sociale.  
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 Op.cit. Projet associatif d’ALC  
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 Un espace santé a été créé au sein du CHRS afin de répondre aux besoins des différents services (4 au total) en 
matière d’accès aux soins. 
148

 Projet sur la question de la parentalité en cours d’élaboration 
149

 Département Action Formation : mesures d’accompagnement vers l’emploi, devenu aujourd’hui INSERPRO 
150

 Les demandeurs d’asile, n’ayant pas d’autorisation de travail, ne peuvent bénéficier d’actions d’insertion à caractère 
professionnel. 
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Qu’il s’agisse du Centre maternel, du CHRS, à travers les YUCCAS et le service externe, 

le secteur adolescent, et Les LUCIOLES, tous les établissements apportent une solution 

autour de la question des femmes, des mères, de leurs enfants et plus largement de la 

famille et de la parentalité.  

Avec CHORUS 06 s’est posée la question de l’urgence sociale. Quoi qu’il en soit, la 

relation mère/enfant semble au cœur de la culture associative même s’il y a un 

élargissement aujourd’hui autour de la question des liens familiaux. Ainsi, des liens quasi 

naturels existent entre ces établissements, ce qui paraît moins évident pour L’OLIVIER. 

Effectivement, L’OLIVIER est à la lisière de l’action sociale et de l’action humanitaire avec 

un privilège accordé non pas à l’accompagnement social mais d’abord au traitement 

juridique.  

 

Dans la mesure où L’OLIVIER n’est pas une déclinaison de la « matrice originelle », il 

porte en lui une fragilité institutionnelle qui se caractérise par une difficulté à construire un 

partenariat avec les autres établissements d’ALC, qui d’ailleurs repèrent mal les missions 

et les activités qui s’y déroulent. 

 

En conclusion, la création de l’OLIVIER a été l’occasion pour ALC de diversifier son 

offre. ALC apprend de nouvelles formes d’accompagnement avec un public qu’elle 

connaît mal et un sentiment d’isolement pour L’OLIVIER qui s’occupe d’un public « trop » 

spécifique. Ainsi, l’établissement fonctionne souvent en vase clos, le principe de 

transversalité qui fixe les règles partenariales avec les autres établissements ne se vérifie 

pas. La question de « l’insertion » n’étant pas au cœur des missions, ne saurait donc être 

une priorité dans l’action, et peut justifier la rareté des liens avec les autres 

établissements. Toutefois, la question de la sortie peut être un élément par lequel la 

coopération entre établissements peut s’opérer. Même si les passerelles restent encore 

floues, elles méritent d’être interrogées pour les réfugiés qui relèvent du droit commun. 

 

La gestion des sorties et le contexte local 

 

Si effectivement la difficulté à faire sortir les usagers tient aux caractéristiques du public, 

aux pratiques professionnelles, à l’établissement lui-même, le poids du contexte territorial, 

non seulement n’est pas négligeable, mais encore, il apparaît comme essentiel. Le 

département des Alpes Maritimes est, sur la question du logement, en tension où 

touristes et riches retraités cherchent à occuper l’espace et font de ce territoire une 

source économique incontestable.  
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23% du parc de logements sont des résidences secondaires, pour certaines villes comme 

Menton ou Mandelieu la proportion est de 45% et dans le Haut Var et la Tinée c’est 70% 

de l’habitat151.  

L’urbanisation à outrance rend l’espace de construction rare et excessivement cher, avec 

une densité au Km2 de 8000 habitants sur tout le littoral.  

Le prix moyen des loyers dans le parc privé est de 15€ le m2 quand la moyenne régionale 

est à 13.50€ et en Rhône Alpes de 11.50€ le m2.  

La pénurie de logement et les prix excessifs pratiqués obligent la plupart des actifs à 

chercher un logement plus loin dans les vallées, ce qui n’est pas sans poser de nombreux 

problèmes de déplacements compte tenu, en l’absence de véhicule personnel, de la 

rareté des transports en commun et l’inadaptation du réseau.  

 

Le parc du logement social, quant à lui, est saturé par la demande et bien en dessous des 

20% exigés par la loi SRU152. Se loger est donc complexe dans le département, surtout 

quand le revenu est modeste et la famille nombreuse.  

 

Les statistiques concernant le logement sont particulièrement éloquentes : 724 251 

logements sont recensés, parmi eux on dénombre 33% de 1 et 2 pièces, 53.9% de 3 et 4 

pièces et 12% de 5 pièces et plus.  

Parmi ces habitations 59000 sont vacantes153. Au-delà de ces premières statistiques, il 

apparaît une ancienneté moyenne élevée.  

En effet, 47.1% des habitants sont dans leur logement depuis plus de 10 ans tandis que 

12% y résident depuis moins de 2 ans. Autrement dit, la rotation est faible. Tous les 

observateurs estiment que « La Côte d’Azur étouffe ».  

Jean VIARD, sociologue au CNRS154, pense que le principal problème du département 

réside dans l’absence de terrains constructibles et dans la flambée des prix de 

l’immobilier.  

Il rejoint en cela Pierre Paul DANNA, maître de conférences à l’université de Nice, qui 

estime qu’il est nécessaire de construire de l’habitat collectif, de créer des ilots 

d’urbanité155.  
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 « Côte d’Azur, La rançon du succès – Explosion démographique, flambée de l’immobilier, circulation difficile… Les 
solutions pour en sortir » - L’Express  N°3184 – du 11 au 17 juillet 2012 - 
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 L’article 55 de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, fixe aux 
communes de plus de 3 500 habitants (1500 en Ile de France) situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants de disposer d’au moins 20 % de logements locatifs 
sociaux par rapport à leur parc de résidences principales. 
153

 Chiffres clés – département des Alpes Maritimes – L’INSEE et la Statistique Publique –  disponible sur le site 
www.statistiques-locales.insee.fr/FICHES/DL/DEP/DL_DEP06.pdf - Mis à jour le 28 juin 2012 - Consulté le 21 juillet 2012 - 
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 Centre National de Recherche Scientifique 
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 Op.cit. L’express N° 3184 -  
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Concernant l’emploi, le département des Alpes Maritimes a un taux de chômage 

atteignant les 9.2 % de la population active. Les demandeurs d’emploi ont augmenté de 

35% en 5 ans soit 15000 personnes alors que le département a perdu 1500 emplois dans 

la même période tous secteurs confondus156. Dans ce contexte, il semble difficile de 

trouver un emploi lorsque la qualification manque ou que le diplôme n’est pas reconnu sur 

le territoire. Ainsi les réfugiés trouvent souvent des emplois dans les secteurs du 

bâtiment, des services à domicile ou dans le tourisme mais peu qualifiés, avec des 

contrats précaire  et des revenus faibles. 

 

En conclusion, le contexte départemental tendu tant sur la question du logement que de 

l’emploi rend difficile une insertion sociale rapide. Comment donc sortir du CADA dans le 

cadre d’un relogement sans pouvoir accéder à l’emploi et par ricochet comment accéder à 

un logement autonome sans pouvoir prétendre à un emploi ? Dans toute situation, les 

populations les plus fragiles sont toujours les plus menacées et les plus en difficulté en 

période de crise. Quand la crise économique est associée à une situation immobilière 

difficile, il paraît impossible de se projeter dans un avenir, d’autant plus que le processus 

d’intégration (intégration des codes culturels, des normes sociétales, etc.) est non 

seulement loin d’être achevé mais encore reste très fragile. 

 

III – CONCLUSION 

 

La lecture de ce diagnostic met en évidence différentes dimensions : faiblesses et 

potentialités, menaces et opportunités. Au rang des potentialités, le CADA peut s’appuyer 

sur une connaissance fine du public accompagné, des pratiques permettant un taux de 

reconnaissance des réfugiés relativement élevé, une équipe ancienne au sein de laquelle 

le turn-over est peu existant, une inscription territoriale réelle bien qu’insuffisamment 

complète. En ce qui concerne les faiblesses, l’établissement, malgré son ancienneté ne 

dispose pas d’un projet fédérateur capable de permettre un partage du sens de l’action. 

Une pratique construite essentiellement à partir des procédures juridiques ne permet pas 

véritablement de définir une logique à partir des principes guidant l’action sociale. De 

plus, malgré une inexistence de 10 années, l’inscription institutionnelle semble encore 

faire défaut, ce qui se traduit notamment par une absence de passerelles et de 

transversalité avec les autres établissements de l’association, tournés quant à eux 

essentiellement sur la question de l’insertion.  
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 « Un nombre record de chômeurs dans les Alpes Maritimes » METRO – disponible sur le site 
www.metrofrance.com/nice-cannes/un-nombre-record-de-chomeurs-dans-les-alpes-maritimes/mldr!GOXj0912diA/ - mis à 
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L’identité de l’établissement est énoncée essentiellement à partir de principes légalistes 

qui trouvent leur limite à travers la question de la sortie. Alors que la pratique en CADA se 

fonde sur la loi, elle trouve sa particularité dans la manière d’envisager la relation d’aide, 

soucieuse de favoriser le respect de l’individu et de son autonomie. Nous voyons bien que 

les fondements associatifs coexistent avec un principe de réalité légaliste. Il en est moins 

vrai quand la sortie devient une contrainte. 

La dernière faiblesse mise en exergue dans ce diagnostic est constitué par la difficulté 

d’assurer une rotation au sein du CADA, tant est si bien que la gestion des sorties devient 

délicate à traiter. Cette dernière, constitue à n’en pas douter une véritable menace pour 

l’établissement. L’étude des politiques sociales a démontré la nécessité légale d’assurer 

une rotation rapide une fois le statut de réfugié acquis ou la décision de refus entérinée.  

Cette menace n’est pas à négliger dans la mesure où ne pas répondre à cette obligation 

légale peut entraîner un retrait de l’agrément. 

En ce qui concerne les opportunités, quand bien même les partenariats internes ne sont 

pas encore élaborés, la possibilité de les développer constitue une ouverture considérable 

pour le CADA de L’OLIVIER et son public, notamment pour développer des dispositifs 

d’orientation et d’insertion pour les réfugiés. 

Enfin, dernier point, le CADA doit pouvoir s’appuyer sur les valeurs énoncées à partir du 

projet associatif qu’il est nécessaire de rappeler à ce stade de la réflexion puisqu’elles 

sont un des socles dans l’engagement d’ALC au service des populations en situation de 

vulnérabilité : 

 

- La confiance en l’homme, 

- La défense de la dignité de l’être humain, 

- La prise en compte de la personne dans sa globalité, 

- Le respect de la culture de l’autre et de son mode de vie, 

- Le refus de la misère et de l’injustice, 

- La promotion des droits de l’homme et de la citoyenneté de chacun. 

 

Ainsi, à travers l’identification de tous ces points énoncés, il s’avère indispensable, voir 

urgent, de mettre en place une logique capable d’améliorer la gestion des sorties. 

 

Cette logique devra articuler l’approche légaliste déjà mise en œuvre à une approche 

emprunte des modalités d’interventions de l’action sociale. En d’autres termes il s’avère 

nécessaire d’articuler une logique de gestion à une modalité d’accompagnement à la 

sortie. 

                                                                                                                                              

jour le 18/04/2012 – consulté le 21 juillet 2012 - 
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3ème PARTIE - LE PROJET : DE LA GESTION DE LA SORTIE À 

L’ACCOMPAGNMENT À LA SORTIE 

 

Face à ce qui apparaît être une contradiction majeure, se pose alors la nécessaire 

conciliation entre mission de service public et éthique d’action sociale : comment 

répondre à l’obligation de soutien et d’assistance des personnes vulnérables en 

répondant tout à la fois à un impératif de performance et d’exigences de rotation en 

CADA ? La réponse à cette question constitue le cœur du projet présenté. L’enjeu sera 

de remettre au centre la dimension humaine dans la pratique d’accompagnement à la 

sortie, tant en interne qu’en externe. Dans cette optique, la préoccupation majeure sera 

donc de générer de la coopération. Il s’agira ainsi de faciliter la mise en œuvre des axes 

légaux tout en prenant en compte la dimension humaine de l’action : suppléer 

« l’accompagnement à la sortie » à « la gestion de la sortie » constituera, en définitive 

l’axe central de ce projet. 

 

I - UNE NÉCESSAIRE RÉFLEXION ÉTHIQUE ET TECHNIQUE AU SERVICE DU 

PROJET 

 

Tout projet, quelle que soit sa portée doit pouvoir s’inscrire dans un cadre, une 

conception, des principes ; à fortiori si le projet en question porte sur l’orientation d’un 

établissement d’action sociale et donc destiné à une population fragile. Cette inscription 

constitue une forme de garantie ou plus exactement un cadre de référence, une ligne de 

conduite sans laquelle rien ne saurait être possible. Ainsi les pages qui vont suivre 

permettront une définition claire des orientations : il s’agira donc d’inscrire ce projet dans 

un cadre éthique, conceptuel, légal et institutionnel. Cette multiple inscription se traduira 

in fine par une mise en œuvre concrète.  

 

I. 1. L’éthique à l’épreuve de la sortie 

 

Penser la question de la sortie, c’est emprunter la voix de l’articulation entre respect de la 

loi et respect de la dignité humaine mais nécessite au préalable, une réflexion quant à la 

posture qui guidera l’action : en tant que future directrice, il me faut donc conduire une 

véritable introspection sur les valeurs qui fondent mon action. Autrement dit, si je veux 

répondre à la question de la gestion de la sortie, je ne peux le faire qu’en identifiant au 

préalable la teneur de mon engagement.  
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Selon Roland JANVIER157, l’éthique naît de l’expérience et se construit à partir d’un 

processus de révélation du sens. En tant que directrice, je dois me poser la question des 

valeurs qui me guident pour m’engager dans l’action et répondre en retour sur le terrain 

institutionnel. Il me semble donc inévitable de construire ma démarche projet à partir 

d’une articulation mettant en tension mes valeurs professionnelles et les valeurs 

associatives. C’est notamment à partir de cette articulation que la dimension technique et 

la réflexion éthique trouveront un point de convergence, plus encore un point de 

cohérence.  

 

Dans le cas du CADA L’OLIVIER, la loi vient heurter de plein fouet les principes 

déontologiques qui fondent le travail social.  

La question de l’accompagnement à la sortie soulève à la fois les principes qui fondent le 

travail social et ceux qui fondent la loi du 2 janvier 2002 : « ce sont les principes des 

droits de l’homme et de justice sociale… Le travail social est basé sur le respect de la 

valeur et de la dignité inhérente à chaque individu, et des droits qui en découlent »158.Il 

s’agira donc de mettre en œuvre une démarche relevant de l’action sociale de la 

citoyenneté, des droits des usagers et de la coopération entre les acteurs.  

 

Si Roland JANVIER évoque « une commande publique » de plus en plus 

« instrumentalisante pour les acteurs sociaux », il s’agira également de définir une 

logique susceptible de maintenir et développer une capacité d’analyse du contexte, de sa 

complexité, autrement dit, une éthique « d’esprit critique ».  

 

Entre procédures légalistes qui garantissent les axes d’interventions déterminés, voir des 

axes institutionnels, dans le sens politique du terme, et convictions éthiques qui 

garantissent tout autant les lois « cadre » comme la loi 2002-2 et la détermination de 

finalités sociales, la responsabilité du directeur est engagée sur plusieurs fronts.  

 

Comme le souligne Brigitte BOUQUET « les professionnels en responsabilité de direction 

ont, dans l’exercice de leur fonction, la nécessité d’être mobilisés par ces principes 

éthiques et par les valeurs associatives et institutionnelles, mais sont soumis également à 

des contraintes juridiques, économiques et techniques ».  

 

 

                                                
157

 JANVIER.R – « Ethique de direction en institution sociale et médico-sociale »  2011, ESF éditeur – Issy-les-Moulineaux - 
158

 Définition internationale de l’éthique en travail social donnée par la Fédération Internationale des Travailleurs Sociaux – 
Disponible sur internet www.anas.fr/L-Ethique-en-Travail-Social-Déclaration-de-Principe-de-l-IFSWa207.html consulté le 
29/02/2011. 

http://www.anas.fr/L-Ethique-en-Travail-Social-Déclaration-de-Principe-de-l-IFSWa207.html
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A ce titre, l’auteur fait référence à trois niveaux de mise en œuvre et de l’affirmation de 

l’éthique institutionnelle : 

 

1. « L’éthique de conviction » qui se caractérise par l’affirmation des intentions 

précédant l’action. Dans le cas présent, entre respect des missions et respect d’un 

projet social au service de l’usager, le directeur peut trouver un point de 

convergence entre rationalisation et « vigilance » éthique. 

 

2. « L’éthique de responsabilité » deviendra, de ce fait, la garanti de ce point de 

convergence énoncé précédemment. En effet, si le directeur est soucieux « des 

conséquences de son action » sur l’institution, et auprès des autorités de 

tarification et des usagers, il énoncera non seulement les principes qui guident son 

action, dans le respect des lois mais en assumera le positionnement. 

 

3. Enfin, « l’éthique de discussion » peut être un moyen pour le directeur de mesurer 

les limites de ce qui est acceptable et possible dans les formes de coopération 

qu’il développera tant en interne qu’en externe. « La réflexion partagée sur les 

valeurs, les missions et les orientations » en lien avec l’institution qu’il représente 

peut être un moyen de négociation utile au projet auprès des autorités de 

tarification et d’emporter leur adhésion sur la finalité recherchée. 

 

En d’autres termes, la gestion des sorties ne saurait être qu’une manière « d’administrer » 

un CADA et de répondre à la prescription, dans la mesure où, et nous l’avons vu tout au 

long du diagnostic, ni les réfugiés, ni les déboutés ne sortent dans les délais prévus. 

Répondre à l’enjeu de rotation en CADA oblige le directeur à imaginer une forme 

d’intervention adaptée à la problématique de la population concernée tout en tenant 

compte de la « prescription » liée à la mission qui est la sienne : faire sortir les réfugiés et 

les déboutés dans les délais prévus. Il peut, de ce fait, allier « éthique » et « technique », 

par un maillage entre gestion/prescription et accompagnement/soutien dans un défi de 

changement de pratiques au sein de son établissement. 

Ouvrir le champ des possibles par le prisme de l’accompagnement c’est ouvrir le champ 

du sens. On ne peut accompagner sans se questionner puisqu’accompagner « c’est aller 

où la personne va »159 et comme le souligne Maela PAUL « la personne ne peut être 

accompagnée que vers elle-même ».Quoi qu’il en soi, cet accompagnement devra 

répondre d’une « nécessité externe » donc d’une prescription qui aura des conséquences 

sur l’avenir et le devenir de la personne.  
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Elle peut arriver à un moment décisif, certes, mais opportun, c’est le cas des réfugiés, 

mais elle peut aussi être synonyme d’errances, de craintes, s’agissant des déboutés. 

 

L’exigence du contexte institutionnel (la rotation du centre) a la primauté puisqu’elle est un 

des axes essentiels du projet mais ne peut représenter à elle seule la visée. 

La situation des personnes suscite indubitablement un questionnement quant à la nature 

du changement à opérer et le CADA doit se vivre comme un dispositif « ouvert » où 

plusieurs acteurs institutionnels peuvent converger à partir d’un premier objectif : la 

rotation du CADA par la mise en place de mesures adaptées aux problématiques 

évoquées. 

1/ Accompagner les réfugiés vers le relogement suppose que le processus d’intégration 

amorcé soit respectueux du rythme de la prise en charge limitée, 

2/ Accompagner les déboutés suppose que la cadence s’accélère dans la recherche de 

solutions alternatives à l’expulsion locative qui, elle aussi, ne respecte pas le rythme de la 

prise en charge. 

 

I. 2. Quand l’éthique rencontre le technique : la logique d’accompagnement social 

au service du projet 

 

A partir des premiers éléments qui fondent les principes du projet : 

1- assurer la rotation du centre 

2- accompagner les réfugiés vers le relogement dans le respect des délais 

3- rechercher des solutions alternatives à l’expulsion locative dans une recherche de 

conformité des délais de prise en charge, Il me semble nécessaire de reposer les bases 

règlementaires.  

Viser à la conformité n’exclue pas une réflexion éthique autour d’un accompagnement 

social adapté au public accompagné en CADA. 

La loi du 2 janvier 2002 a institué non seulement l’évaluation interne et externe des 

établissements sociaux et médico-sociaux mais elle s’est voulu garante de 

l’accomplissement d’un accompagnement de qualité au service de l’usager. 

Il me semble donc important de clarifier cet élément conceptuel qui articule éthique et 

travail social. L’accompagnement social est en soi une manière d’interroger le sens de 

l’action. Il donne le point de départ de « l’acte » en travail social. Accompagner se définit 

comme « marcher avec un compagnon ».  

                                                                                                                                              
159

 PAUL.M - « Autour du mot accompagnement » - Université de NANTES – Revue Recherche et formation – N°62 - 2009 
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Si l’on se réfère au compagnonnage, compagnon, du latin « companionem », « partager 

le pain avec l’autre », nous entraîne dans une réflexion qui lie assistance mutuelle à 

transmission des savoirs160.  

Que ce soit les compagnons du tour de France, les compagnons d’Emmaüs ou toute 

autre forme de compagnonnage, les notions de solidarité, d’entraide et d’équité ont fondé 

les prémices de l’accompagnement social qui porte en lui l’idée de faire un bout de 

chemin avec l’autre dans l’objectif de l’amener vers sa propre autonomie.  

On entend, à travers cette première approche, la notion d’agir ensemble, élan nécessaire 

pour « faire la route avec »161…  

 

En CADA la notion de temps est fondamentale et rejoint la nécessaire articulation entre le 

« temps contraint » qui répond à l’exigence de rotation et le « temps relationnel »  qui 

relève d’une approche éducative s’inscrivant dans le partage « cum panis » où l’altérité 

transforme autant la personne accompagnée que l’accompagnant.  

Il se construit donc sur le « principe éthique d’un engagement réciproque » entre 

l’accompagnant et l’accompagné mais il inclut aussi et forcément « l’articulation avec 

l’offre, la recherche de réponses ainsi que leur adaptation à la situation de chaque usager, 

puis la préparation d’une disponibilité à les recevoir »162. 

 

Dans ce contexte l’accompagnant aide et soutient la personne dans l’atteinte de ses 

objectifs en respectant un cadre d’intervention contraint mais toujours sur la base d’une 

coopération d’objectifs, de choix et de moyens partagés. 

L’accompagnement social, en définitive peut se traduire par une promotion de la relation 

qui vise à guider la personne vers sa propre autonomie, de la pousser à agir, à 

développer ses compétences sociales dans l’objectif de lui permettre de trouver sa place 

dans la société. 

 

En CADA, il est donc plus que nécessaire d’organiser l’accompagnement dans une 

logique qui vise à produire de l’autonomie par l’acquisition de compétences sociales 

susceptibles de rendre acteurs et auteurs les personnes vers leur propre sortie. 

 

 

                                                
160

 Dictionnaire de l’académie, neuvième édition – Disponible sur internet https://atilf.atilf.fr/dendieu/scripts/generic/cherche-
exe?64;s=3593018085;; consulté le 27 juillet 2012 
161

SIMONDI.E - « De la problématique de l’accompagnement dans les pratiques sociales » - Les temps de 
l’accompagnement : Temps de l’horloge et de la rencontre » -HINTZY.C, AUDEMARD.J, SIMONDI.E – octobre 2005 – 
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Jean Marc DUTRENIT définit les compétences sociales comme « une capacité d’établir 

des relations de réciprocité positive avec ses partenaires (donner et recevoir avec équité, 

développer des coopérations conditionnelles) dans sept disciplines implicites de la vie 

quotidienne : santé, vie familiale et affective, formation, emploi, budget, logement, loisirs, 

tout en mettant en œuvre les facteurs de succès comme motivation, anticipation, image 

de soi positive, sens des responsabilités, maîtrise de l’espace et utilisation des 

acquis »163. 

Placer tous les domaines énumérés au centre de l’accompagnement social est 

fondamental dès le début de la prise en charge en CADA afin de partager, co-construire 

et négocier avec la personne, les étapes nécessaires à l’acquisition de ses savoirs être et 

savoirs faire pour s’inscrire dans une logique d’inclusion sociale, donc en faire un sujet de 

droits et de devoirs. Toute personne, même en situation de grande vulnérabilité possède 

en elle des ressources et des potentialités à mobiliser. Il faut toutefois reconnaître que 

certaines situations vécues annihilent les capacités d’un individu. C’est le cas de la 

plupart des usagers en CADA.  

 

Pour donner les moyens aux personnes accueillies en CADA d’acquérir ou de réacquérir 

des capacités d’autonomie dans un nouvel environnement, l’accompagnement social doit 

être basé sur 3 temps :  

 

- 1er temps - La prise en charge / Un projet pour l’autre : les personnes arrivent 

en CADA sans réseau de sociabilité, si ce n’est la communauté, et sans connaissance du 

système dans les différentes disciplines de la vie quotidienne énoncées par JM 

DUTRENIT. Au-delà de l’accompagnement juridique, il est donc essentiel de leur donner 

les moyens de parvenir à toutes les connaissances de base avant de mobiliser leurs 

capacités. Cette phase permettra d’évaluer les facteurs de succès énoncés plus haut afin 

d’adapter les apprentissages en fonction de la motivation repérée dans le but de 

préserver le plus possible une image de soi positive. Travailler sur l’adhésion est un 

paramètre indispensable à cette phase pour intégrer pleinement la contrainte de la sortie. 

 

- 2éme temps – L’accompagnement social / Un projet négocié : A ce stade il est 

non seulement utile d’analyser le niveau d’acquisition mais aussi de percevoir à travers 

l’échange quelles sont les représentations que les personnes ont de la société d’accueil.  
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Dans la mise en mouvement qui s’opère à ce stade l’accompagnant doit se mettre 

d’accord avec l’accompagné sur les changements à opérer, les ajustements, en identifiant 

quelle est la part à prendre pour l’un et pour l’autre. L’objectif est de générer de la 

participation. On ne fait plus à la place de l’autre, on négocie qui fait quoi ? La personne 

agit plus qu’elle n’interprète et elle devient ainsi capable de faire les liens entre les 

apprentissages reçus et leur mise en œuvre. Elle prend part, elle devient acteur. 

 

- 3ème temps – Le suivi social / Un projet autonome : Les personnes sont 

capables de définir elles-mêmes leur projet de vie. Nous sommes vraiment dans la 

projection de la sortie avec une planification et une mise en œuvre.  

Cette phase génère une implication forte de la personne qui, compte tenu de la contrainte 

liée à son statut (réfugié ou débouté) doit mettre en application tous ces acquis. La 

personne devient alors auteur de sa sortie164. 

 

Ce cadre conceptuel déterminé qui fixe les orientations des pratiques, devra trouver son 

expression dans les modalités opératoires et donc mis en œuvre par les équipes par le 

biais du cadre intermédiaire. Il s’agira, dans la mise en œuvre de cette modalité, par la 

directrice que je suis, de permettre à l’équipe de s’approprier cette logique en trouvant 

des modalités opératoires concrètes. Celles-ci seront déclinées dans les pages qui 

suivent.  

Un tel cadre, bien entendu, déterminera les pratiques, mais encore, il constituera 

véritablement un déterminant de l’action et même au-delà la logique au cœur du projet.  

Ainsi, si ce principe d’action doit trouver sa traduction dans les pratiques internes, il doit 

aussi être au cœur des interactions entre les établissements et les partenaires. En ce 

sens, il constitue le cœur d’une logique de coopération, moyen privilégié dans le cadre de 

ce projet pour favoriser l’accompagnement à la sortie pensé comme l’objectif central. 

 

I. 3. La coopération comme enjeu d’efficience et de performance 

 

Améliorer les pratiques professionnelles liées à la sortie des personnes en CADA 

suppose un préalable incontournable : la coopération partenariale interne et externe.  

Mais que signifie le développement de la coopération lorsque l’on aborde la question de la 

sortie en CADA ? En quoi est-ce une nécessité ? Dans quel objectif ? 

Est-ce liée à l’organisation, à un enjeu de performance par l’amélioration des pratiques, à 

la mutualisation des moyens humains, des connaissances, des compétences, à la 

nécessité de sortir du cloisonnement, de communiquer ? Ou serait ce tout à la fois ?  
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Quoi qu’il en soit, il appartient au directeur d’organiser le changement qui doit s’opérer. Je 

crois fondamentalement qu’une posture ouverte, offerte par la coopération, peut faciliter 

de nouvelles possibilités d’un partenariat dynamique, offrir au projet un nouveau champ 

d’opportunités et la construction d’une nouvelle réalité.  

Le CADA ne peut fonctionner « en vase clos ». Si l’accompagnement à la sortie devient 

une nécessité éthique et technique, la coopération permet l’émergence de 

complémentarité d’interventions professionnelles, de regards croisés, de « tisser 

ensemble une valeur ajoutée durable » par « l’élaboration conjointe de critères et objectifs 

partagés ».  

C’est en tout cas le pari que fait Abderrazzak IZZAR165 et celui qu’en qualité de directrice 

j’ai le désir de faire émerger. L’auteur cité, en faisant référence à l’analyse du sociologue 

Alain TOURRAINE, nous met en garde « sur l’organisation qui ne se préoccupe que de 

logiques gestionnaires en négligeant les autres dimensions et qui, de ce fait enlève 

l’utopie aux organisations ».  

L’enjeu de la production collective, porteuse de sens, qui peut répondre à la fois à la 

nécessité des exigences d’une mission de service public et qui vise un résultat, donc à 

retrouver une efficacité opérationnelle par la sortie effective des « indus » en CADA, 

donne l’opportunité au directeur de mener un axe stratégique entrepreneurial par 

l’animation et le pilotage d’un projet porteur de sens collectif à travers l’élaboration de 

système de participation et de contribution partenariale. 

La coopération vient du latin « cum » avec et « operare », faire quelque chose, agir. La 

coopération est donc une action visant à travailler ensemble, à collaborer dans un objectif 

commun.  

Laurent DELCOURT définit la coopération en opposition à la concurrence166. En effet, 

coopérer demande de mettre fin aux rivalités pour travailler pour un intérêt commun, de 

« s’engager dans une entreprise commune ». Se construit alors une « communauté de 

projet » où équité, égalité et solidarité se mettent au service de la performance et de 

l’exigence de qualité du service rendu. Finalement, la coopération est une posture 

profondément éthique qui nécessite un système ouvert acceptant la coexistence 

institutionnelle, catégorielle et professionnelle par « une coordination des ressources et 

des moyens, une information partagée, des actions concertées et un décloisonnement 

des logiques d’interventions sociales » 167. 
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Penser comme une logique et pas seulement comme une simple pratique, la coopération 

peut être présentée de la sorte : pour préciser ma pensée, cette logique peut se décliner 

en trois modalités différentes, complémentaires et véritablement intriquées. Ainsi, il est 

possible de distinguer la dimension de collaboration, de coordination et enfin celle de 

coopération proprement dite. 

 

1- La première dimension pose le principe d’une élaboration en commun  

(élaboration de dispositifs, des moyens et des logiques inters institutions). Elle vise à 

définir l’axe stratégique, l’axe politique et se situe au niveau de la direction des 

établissements. 

 

2- La seconde vise à la mise en ordre concrète de ces dispositifs, des moyens et des 

logiques  par une modalité d’articulation inter établissements, inter services. Il s’agit de 

coordonner les activités en fonction des logiques sous tendues et de la visée recherchée. 

Elle se situe au niveau des services et concernent plus particulièrement les responsables 

d’unité d’intervention sociale. 

 

3- La troisième dimension, la coopération consiste en une traduction concrète des 

dimensions précédentes : il s’agit de définir les modalités opératoires concrètes. En ce 

sens elle convoque les pratiques professionnelles obligatoirement nées d’une élaboration 

commune et d’une mise en ordre commune. 

 

Au-delà, cette logique de coopération telle qu’elle vient d’être définie, génère non 

seulement un ou des objectifs communs mais encore elle le permet à partir d’une 

reconnaissance très précise de la place et du rôle de chaque acteur : si le directeur est 

garant de l’élaboration, le cadre intermédiaire est le garant des modalités d’actions tandis 

que le professionnel de terrain reste responsable ou détenteur des pratiques.  

 

En définitive, la logique de coopération génère de la responsabilité partagée à partir du 

respect des places de chacun. Cette responsabilité partagée est ici évoquée dans le sens 

d’un accord conclu au sein d’une « communauté de projet » et énonce la contribution à 

une cause commune au service de l’usager et de l’établissement.  

Le directeur est ainsi garant de l’articulation de ses différents niveaux de responsabilités. 
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Enfin, en qualité de directrice, je m’inscris dans les principes de la loi du 2 janvier 2002 de 

rénovation de l’action sociale et médico-sociale168 qui, soucieuse de s’adapter aux 

nouveaux enjeux du secteur social et médico-social (décloisonnement de la prise en 

charge des usagers dans les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 

développement des complémentarités entre établissements), revient sur la coopération 

des ESMS169 déjà évoquée par la loi du 30 juin 1975.  

 

Elle précise la nécessité « d’instaurer une réelle coordination des décideurs, des acteurs 

et organiser de façon plus transparente leurs relations ».De ce fait, elle permet d’adopter 

de nouvelles modalités de conventionnement et de contractualisation170. 

 

Enfin, n’oublions pas les lois successives relatives à l’asile, évoquées très largement dans 

ce mémoire en première partie, qui mettent en évidence la nécessité d’assurer la rotation. 

 

II – LE PROJET DANS SA CONCRÉTISATION 

 

Dominique GENELOT souligne « la nécessité de repenser l’organisation globale pour 

donner sens au projet » et insiste sur le fait de ne pas multiplier les projets sous prétexte 

que « tout devient prioritaire »171. Cette multiplication peut avoir pour conséquence « une 

difficulté à coordonner les projets entre eux », d’apporter de la confusion et une surcharge 

de travail difficilement supportable pour les professionnels. 

En conséquence, il me semble intéressant de trouver un équilibre entre penser 

l’organisation dans sa globalité et penser l’organisation par projet. Il ne s’agit pas de 

privilégier l’une par rapport à l’autre mais d’atteindre le point d’équilibre nécessaire entre 

stabilité et innovation. Engager un travail global où accompagnement à la sortie des 

déboutés est penser en même temps que l’accompagnement à la sortie des réfugiés 

entraînerait inévitablement de la complication et la nécessité de repenser l’organisation 

globale. Cette réorganisation induirait l’écriture du projet d’établissement. Dans la mesure 

où j’ai reçu délégation pour ré envisager la question de la sortie et où l’interpellation des 

pouvoirs publics s’est portée plus particulièrement sur la question des réfugiés,  il me 

semble que repenser l’accompagnement à la sortie des réfugiés peut être considéré 

comme une première pierre pour l’élaboration du futur projet d’établissement. 

                                                
168

 Complétée par la loi du 04 mars 2002 qui permet aux ESMS de s’associer à l’organisation des réseaux de santé 
remplaçant ainsi les réseaux de soins et caractérisée par le décret du 6 avril 2006 relatif aux Groupements de Coopérations 
Sociales et Médico-sociales. Enfin, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à la Santé et 
aux Territoires souligne, une fois de plus, la nécessité de coopérer pour les ESSMS et à œuvrer dans la complémentarité. 
169

 Etablissements Sociaux et Médico-sociaux 
170

 Conventions partenariales entre ESMS, établissements publics et établissements privés, établissements sanitaires et  de 
santé ; Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, etc. (Art. L312-7 du CASF ou article 20 de la loi 2002-2). 
171

 GENELOT.D. « Manager dans la complexité – Réflexions à l’usage des dirigeants » - 2001 – Ed. INSEP CONSULTING 
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Comme il a été dit dans les pages précédentes le projet présenté consiste à mettre en 

œuvre une logique d’accompagnement à la sortie des réfugiés, logique qui se substitue à 

une gestion de la sortie, procédure qui était jusque là mise en œuvre au sein du CADA 

L’OLIVIER.  

Cette logique, au cœur du projet trouvera son expression à partir d’une approche interne 

par la redéfinition et réorientation des pratiques et par la programmation d’une 

coopération inter établissements au sein de l’association mais également 

interinstitutionnel avec les différents opérateurs du territoire concerné. 

Le diagnostic a mis en évidence une problématique de la sortie tant pour les déboutés 

que pour les réfugiés, pour autant le projet distinguera deux approches différentes dans la 

mesure où les déboutés n’ont pas vocation à être accompagnés par le CADA, de par ses 

missions. 

 

II. 1. La stratégie de mise en œuvre : le mangement du projet 

 

L’approche conceptuelle de la coopération a montré trois dimensions nécessairement 

articulées. Il s’agira, à présent, de définir une logique capable de rendre concrète cette 

approche théorique. Plusieurs temps et niveaux d’intervention sont nécessaires en 

fonction des interlocuteurs, de leur niveau hiérarchique ou de responsabilité. Avant toute 

chose, il semble évident et pertinent de procéder, non seulement, à une identification des 

acteurs concernés par le projet, mais aussi, au partage du diagnostic pour que chaque 

acteur possède le même niveau d’information et également pour qu’il puisse faire part de 

ses propres analyses, points de vue et conceptions. Cette phase que nous nommerons 

préliminaire peut être à proprement parlée le fondement de la démarche.  

En effet, le diagnostic partagé non seulement favorise une représentation commune de la 

situation, les enjeux mais également rend possible la co-construction ultérieure.  

Ainsi, il s’agira de mettre en place un programme destiné à la fois aux responsables de 

structures, aux cadres intermédiaires et enfin aux professionnels de terrain dans l’objectif 

de mettre en évidence les progrès à venir pour la conception du futur projet. 

 

 L’identification des acteurs concernés par le projet et opérateurs de l’asile 

 

La mise en œuvre des développements à réaliser ne peut s’effectuer qu’à partir de 

modalités de coopération à contractualiser avec les partenaires repérés. 
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Les acteurs du dispositif Asile 

 

Le respect des champs de compétences de chaque autorité est un enjeu important de la 

réussite du projet : sans l’accord conjoint de la DDCS, qui a reçu délégation du Préfet de 

Région pour assurer le contrôle technique et financier des CADA/CPH dans les Alpes 

Maritimes, et de l’OFII, comme gestionnaire du Dispositif National d’Accueil et chargé de 

l’accueil des demandeurs d’asile primo-arrivants dans le département, rien n’est possible.  

Le premier niveau de coopération se situe auprès des autorités de tarification et de 

contrôles qui doivent valider les orientations énoncées et être identifiées comme autorités 

pilotes garantes non seulement des axes prioritaires du projet mais aussi de la validité 

des financements explorés. 

 

Les acteurs mobilisés pour la sortie des Réfugiés 

 

Compte tenu des besoins repérés et de la politique d’intégration mise en place par l’état 

(mesures liées au CAI, naturalisation, regroupement familial, etc.) l’OFII est un acteur 

incontournable des réfugiés statutaires. Les manques de capacité langagière, de 

qualification, de réseau, de connaissance du fonctionnement des institutions des réfugiés 

peuvent être le premier axe d’apprentissage à l’autonomie à développer à travers l’OFII 

territorial qui délivre des bilans linguistiques, bilans de compétences (à exploiter dans une 

logique de parcours) et formation à la citoyenneté. Cet axe répond aux orientations 

énoncées par le PRIPI en PACA 2011/2012172.  

D’autre part, la DDCS en charge, non seulement, du contrôle budgétaire et technique des 

CADA s’est vu attribuer la responsabilité du bureau du logement de la Préfecture. De ce 

fait, elle détient l’autorité nécessaire à la gestion de l’offre de logement social sur le 

département, via le Contingent Préfectoral, et peut réactiver les accords collectifs, mis en 

sommeil depuis de nombreuses années.  

Enfin, pour garantir une méthode adaptée, la qualité d’un directeur réside dans sa 

capacité à interpeller les acteurs associatifs expérimentés dans l’accès à l’emploi et au 

logement des réfugiés. Depuis 2008, Forum Réfugiés, mandaté par le ministère de 

l’immigration, développe des méthodes de travail transférables à d’autres territoires 

concernant l’accompagnement des réfugiés vers l’emploi et le logement. Le programme 

« ACCELAIR »173 a donc pour vocation d’adapter une logique d’intervention associant à la 

fois des partenaires institutionnels et des partenaires de terrain en répondant aux besoins 

des acteurs. 

                                                
172

 Programme Régional pour l’Intégration des Populations Immigrés –  
173

 METHODE ACCELAIR – FORUM REFUGIES - cf. ANNEXE 4 
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1/ Les ressources territoriales en matière d’accompagnement social sont : le CADA ALC 

compte tenu de son agrément à l’instruction du RSA est en capacité de délivrer un 

accompagnement social global, d’instruire le RSA (Conseil Général 06) et de travailler 

autour des objectifs du contrat d’insertion. La fondation PSP-Actes, quant à elle, gère la 

Session d’Accueil Spécialisé pour les allocataires du RSA, permettant d’identifier en 

amont les prises en charge nécessaires à dominante médico-sociales, et délivre les 

formations linguistiques dans le cadre du CAI. Il n’est pas nécessaire de rappeler qu’en 

matière d’accompagnement social, les deux opérateurs bénéficient de professionnels 

qualifiés du social capables d’assurer un accompagnement social de qualité.  

Les deux structures sont également en capacité de mener un accompagnement social lié 

au logement hors structure d’hébergement. 

2/ Les ressources territoriales en matière d’accès à l’emploi et à la formation 

professionnelle sont : le référencement emploi étant dévolu à Pôle emploi, il permet 

d’articuler les mesures du CAI avec ce dispositif de droit commun.  

La convention entre l’OFII et Pôle Emploi174 devrait permettre un suivi individualisé des 

réfugiés pouvant se décliner sous la forme d’un accès à la formation et/ou à l’accès direct 

à un emploi.  

Les actions VOCAPRO du GRETA175 sont à prescrire car elles permettent l’accès aux 

formations professionnelles des non francophones. Ainsi, cette première étape permet de 

contourner les critères linguistiques trop sélectifs du PLIE et d’anticiper une future 

intégration des réfugiés dans ce dispositif.  

L’ALAM176, à travers son chantier d’insertion « ALAM’RENOV », permet la mise en 

situation d’emploi, dans le secteur du BTP, de réfugiés maîtrisant partiellement la langue 

française pour une période de 6 mois renouvelable.  

Enfin INSERPRO, service de l’association ALC dont la mission exclusive est le suivi des 

personnes en recherche d’emploi sera le partenaire interne mobilisé autour de l’auto-

réhabilitation des logements. 

3/ Les ressources territoriales en matière de logement sont : le guichet unique chargé de 

la centralisation du suivi administratif des dossiers logements des réfugiés sortants de 

structures d’hébergement et dont la mission élargie consiste à prospecter auprès des 

bailleurs publics et privés les vacances de logements disponibles a intégré le SIAO177 

depuis mai 2012.  

                                                
174

 « Convention sur l’intégration et l’immigration professionnelle des étrangers entre Pôle Emploi et l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration » - 18 mai 2010 -  
175

 cf. ANNEXE 5 – Le réseau GRETA 
176

 Association pour le Logement des Alpes Maritimes –  
177

 Service Intégré d’Accueil et d’Orientation – cf. ANNEXE 6 
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Les bailleurs sociaux dont Côte d’Azur Habitat avec 800 logements vacants actuellement 

et Nouveau Logis Azur qui bénéficie d’un parc de grands logements (T4, T5, T6) à l’Est 

du département. Le Contingent Préfectoral qui bénéficie d’une offre de logement pour les 

populations qualifiées de « prioritaires » et qui, à ce jour, permet 40% du relogement des 

réfugiés en CADA tandis qu’AGIS 06, agence immobilière à vocation sociale, reloge dans 

le privé 60% des réfugiés. Enfin la CAF178 est un acteur inévitable du relogement, non 

seulement à travers les aides au logement mais aussi dans les actions menées en 

direction des allocataires. 

4/ Les acteurs mobilisables en terme de financement sont : le FER179, le Ministère de 

l’Intérieur de l’Immigration, de l’Intégration de l’Identité Nationale et du développement 

solidaire (Service de l’Asile -  Département des réfugiés et de l’Accueil des demandeurs 

d’asile), Conseil régional, Conseil Général, la CAF, La Ville de Nice. 

 

 Le diagnostic partagé 

 

Pour mener à bien le partage du diagnostic, plusieurs options sont possibles : la première 

vise à créer une instance susceptible de réunir tous les acteurs du champ, la seconde 

quant à elle vise à procéder de façon plus fragmentée.  

Ces deux approches ont été entremêlées à mesure que les statistiques du diagnostic ont 

été élaborées. Une interrogation sur les pratiques a été menée si bien que par cette 

articulation constante entre données issues du diagnostic et réflexion sur la pratique les 

professionnels de terrain ont pu être associés dès les premiers pas à l’élaboration du 

projet.  

En tout premier lieu, il a été nécessaire de partager les éléments de ce diagnostic avec le 

directeur général de l’association et les membres du Conseil d’Administration pour justifier 

de l’intérêt du projet non seulement pour l’établissement mais aussi pour les axes de 

développement de l’association. Ce n’est qu’après l’aval du Conseil d’Administration et du 

directeur général que la démarche a pu se mettre en œuvre.  

 

Après avoir réuni toutes les parties prenantes, la nécessité de revenir sur un constat 

partagé, en accord avec la DDCS, la Préfecture et l’OFII, a permis de débattre autour de 

l’absence de rotation efficiente compte tenu d’un nombre important de réfugiés et de 

déboutés qui, faute de solutions pertinentes, restent bien au-delà des délais prévus.  

 

                                                
178

 Caisse d’Allocations Familiales 
179

 Fond Européen aux Réfugiés – cf. ANNEXE 7 
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Malgré les différentes initiatives d’ordre organisationnel qui ont vu le jour, notamment la 

création d’un guichet centralisé des dossiers logements180 mais aussi une opération de 

réhabilitation de logements sociaux destinés aux réfugiés en 2006, leur portée stratégique 

reste insuffisante et peu efficace dans la durée puisque sans disponibilité de logements, 

rien n’est possible.  

 

L’équipe du « guichet unique – SIAO» a dénombré, auprès du bailleur social le plus 

important des Alpes Maritimes, une inoccupation de 800 logements due essentiellement  

à l’impossibilité de les réhabiliter. Par ailleurs, l’équipe de professionnels du CADA a 

échangé avec les cadres hiérarchiques (directeur et cadre intermédiaire) autour de leur 

vécu professionnel auprès des usagers et de leur observation quotidienne.  

Cette observation, liée non seulement aux conclusions de l’évaluation interne de 

l’établissement menée en 2010, mais aussi autour d’une attention soutenue en 

intervention sociale, a montré que les réfugiés ont un désir fort de participer, d’être acteur 

de leur relogement au sens le strict du terme par des demandes très précises concernant 

la possibilité d’effectuer des travaux de peinture et d’emménagement intérieur des 

logements mis à leur disposition.  

Les réunions collectives sur le thème du logement ont aussi permis de déchiffrer le 

rapport des usagers avec leur habitat, leur rapport au monde et de partager une réalité 

commune : ils éprouvent un besoin « vital » de s’impliquer dans la réalisation de leur 

habitat, dans la « réhabilitation de leur intérieur ».  

Ce partage des éléments du diagnostic ont donc permis de mettre en évidence un 

premier axe du projet : permettre aux usagers de s’impliquer dans la réalisation de leur 

habitat.  

En fait, c’est à partir de cette « remontée » des données de terrain que se construira la 

démarche d’accompagnement social évoqué plus haut à travers un dispositif 

d’accompagnement progressif et personnalisé d’accès au logement par l’auto-

réhabilitation accompagnée des réfugiés .  

Par ailleurs, pour renforcer la pertinence de ce dispositif, le partage du diagnostic a 

permis de dégager une seconde piste mettant en scène la dimension interinstitutionnelle : 

l’éventualité de beaux glissants, en complément du bail direct.  

Ils devront se négocier entre les associations et les bailleurs permettant d’assurer à la fois 

un suivi du relogement dans des conditions adaptées aux problématiques tout en 

respectant les délais de sortie.  
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 Association pour le Logement des Alpes Maritimes 
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II. 2. L’organisation de la coopération pour un accompagnement à la sortie des 

réfugiés 

 

Ce premier niveau de coopération défini à partir du diagnostic partagé à permis de créer 

de l’interconnaissance, de vérifier ensemble ce qui est possible ou pas et de définir les 

premiers axes du projet de manière concertée.  

Ainsi, en créant ce type de coopération, le directeur prend sa responsabilité pleine et 

entière de dirigeant, garant non seulement de la conformité de l’établissement au regard 

des missions qui lui sont confiées par délégation mais à la fois soucieux de garantir un 

respect des valeurs associatives et d’une éthique professionnelle.   

En tant que directrice, je conçois la coopération comme vecteur de potentialités à tous les 

niveaux : potentialité de transversalités, de complémentarités, elle est un amplificateur 

d’efficacité et comme le souligne Elsa BONAL181 la construction « d’un monde commun » 

au service d’une action qui se développe.  

 

Si le partage du diagnostic a permis de dégager des pistes concrètes de mise en œuvre, 

il s’agit à présent de définir un plan d’action susceptible de les traduire de façon 

opérationnelle. Cette traduction nécessite la déclinaison des axes en objectifs précis, la 

définition d’une stratégie tant en direction des partenaires extérieurs qu’en interne, 

l’inscription du projet dans le temps, la conception d’un budget sans oublier bien entendu 

l’élaboration d’une démarche d’évaluation pensée comme un outil au service de la qualité. 

 

La coopération interinstitutionnelle : vers la définition des baux glissants 

 

La stratégie qui s’élabore en direction des autorités administratives doit répondre à la fois 

à l’exigence associative dans le respect des valeurs, perspectives et objectifs d’avenir 

qu’elle se donne mais aussi à l’exigence des besoins territoriaux et des contraintes  

légales auxquelles l’établissement doit faire face.  

Comme le souligne Daniel GUAQUERE182 « l’équilibre est à trouver entre l’analyse 

externe (règlementaire, financière, concurrentielle) et l’analyse interne  (état des 

compétences, possibilité d’innovation, attitudes au regard du changement état des 

ressources financières).  
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 BONAL E. – « Une thérapie sociale pour agi ensemble : l’intelligence collective comme processus de coopération » - 
Eres – Nouvelle revue de psychosociologie – 2011/2 – N°2 – pages 155 à 169 – Disponible sur le site 
http://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2011-2-page-155.htm - Consulté le 6 aout 2012. 
182

 Op.cit. Manuel de Direction –GUAQUERE.D «  Stratégie territoriale et management » Chapitre 9 - 203 à 218p. 

http://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2011-2-page-155.htm
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Non seulement, ici nous serons sur une « stratégie de diversification de l’offre » mais 

aussi et pour assurer la réussite du projet sur « une stratégie d’alliance et de partenariat » 

externe et interne. Dans ce contexte, le directeur doit donc créer les conditions de la 

construction des rapports entre les institutions et de communication.  

 

A l’issue du diagnostic partagé, la réflexion autour des besoins de la population et des 

contraintes qui sont imposées aux CADA, a conduit l’ensemble des protagonistes en 

présence de convenir d’une modalité de relogement particulier pour les réfugiés : « Le bail 

glissant ». Il répond à la fois à l’urgence de la sortie, à l’exigence de qualité que requiert 

l’accompagnement à l’insertion sociale des réfugiés et fait lien avec les valeurs 

associatives dans le respect du processus progressif d’autonomie de la personne. Nous 

voyons bien à travers ce premier axe que les lieux d’échanges interinstitutionnels 

permettent de fabriquer du sens commun où s’exprime une pluralité de questionnements 

et où s’identifie les périmètres du projet.  

Il est donc primordial dans cette démarche de coopération de déterminer un cadre 

organisationnel efficient s’exprimant à partir de la définition et la mise en œuvre d’un 

comité de pilotage.  

 

Conformément aux recommandations de l’ANESM183 le comité de pilotage est un organe 

de gouvernance184 générant de la cohérence, de la stratégie à adopter, du respect des 

décisions multi partenariales, de la continuité du projet, du processus de mise en œuvre, 

du respect du calendrier, de la hiérarchisation des priorités et définissant les moyens 

nécessaires à la réalisation du projet.  

 

En tant que directrice, et porteur du projet, je proposerai qu’il soit composé d’au moins un 

représentant de chaque partenaire directement concerné par le projet que se soit les 

autorités administratives et financières et/ou les associations partenaires : OFII,  DDCS, 

CG, CAF, Ville de Nice, l’ALAM, La fondation PSP-ACTES, Forum Réfugiés, le SIAO et 

l’association ALC (INSERPRO et L’OLIVIER). Il doit être représentatif, à la fois, des 

instances décisionnelles et des personnes qualifiées pour mener ce projet185. 

Avant de déterminer le « coup d’envoi du projet » le comité de pilotage (ou Copil) 

détermine donc en amont les étapes de faisabilité du bail glissant : qu’est-ce qui est 

possible techniquement, financièrement et administrativement ?  

                                                
183

Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements et Services sociaux et Médico-sociaux 
« Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service » - Recommandations de bonnes pratiques – 
décembre 2009 - 
184

 La gouvernance suppose la définition de règles établies au sein de la coopération pour les prises de décision. 
185

 Tableau des participants au comité de pilotage par catégorie de partenaires – cf. ANNEXE 8 
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Ainsi, cette instance aura pour fonction de rendre les arbitrages nécessaires à la 

démarche projet tant sur le plan des ressources que des orientations. Une des clés de la 

réussite de ce projet est l’implication des acteurs. Pour cela, je proposerai que chaque 

décision fasse l’objet d’une délibération collective permettant de trouver un consensus 

commun. La Coordination asile 06 trouve déjà ce type de modalité dans son 

fonctionnement et facilitera effectivement la mise en œuvre de décisions concertées 

puisqu’une majorité de protagonistes ont déjà une habitude de réflexion et de travail 

collectif. Les missions du Copil seront, d’une part, la définition des grandes orientations du 

projet avec une construction des moyens humains et financiers pour sa mise en œuvre et 

d’autre part le suivi et la régulation. 

 

- La réunion de lancement : La mise en œuvre du bail glissant demande une modalité 

opératoire particulière qu’il convient en tout premier lieu de définir, l’auto-réhabilitation 

accompagnée aussi. C’est le rôle du Copil d’en définir les mises en œuvre notamment 

pour le bail glissant selon des bases règlementaires en vigueur : les associations 

chargées de l’accompagnement social seront les cocontractants du bail avec une 

échéance prédéfinie à l’avance pour le glissement du bail vers le locataire en direct.  

La signature du bail est conditionnée par le respect de certaines conditions liées au 

conventionnement initial (exécution des travaux d’auto-réhabilitation, entre autre) et une 

décision favorable de la commission d’attribution du bailleur social186.  

Pour l’auto-réhabilitation, la diffusion de documents d’opérateurs expérimentés et des 

expériences réussies permettra d’ouvrir un débat autour de l’intérêt de la démarche.  

 

- Définition des modalités opératoires : Pour le bail glissant, le Copil déterminera les 

modalités opératoires sur les bases d’un conventionnement précisant une vision 

commune entre les bailleurs et le Copil (sélection du public selon des critères de 

solvabilités, le rôle de chacun, les modalités d’examens des situations),  les conditions de 

mise en œuvre de l’auto-réhabilitation accompagnée et  l’accompagnement progressif et 

personnalisé d’accès au logement, les modalités d’évaluations des situations dans la 

période probatoire de sous location et les résultats appréciés. Enfin, les solutions à 

rechercher en cas de non glissement du bail. Cette convention devra bien entendu 

stipuler les moyens de financement pour la mise en place de ce dispositif : notamment le 

financement de la mesure d’accompagnement social (l’aide sociale Etat) et garantie du 

FSL en cas de bail glissant dans le parc social (Conseil Général).  

                                                
186

 « Recommandation pour une mise en œuvre du bail glissant » -  Agence Nationale pour l’Information sur le Logement, la 
FNARS et l’Union Sociale pour l’Habitat – Juillet 2010 – Disponible sur le site www.amisde 
lavenir.fr/spip/IMG/pdf/guide_bail_glissant.pdf – Consulté le 15 aout 2012. 
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Le financement de l’auto-réhabilitation accompagnée (ex : Conseil Général, Ville de Nice, 

éventuellement, bailleur social), la création d’un fond de garantie permettant de subvenir 

aux travaux de remise en état (la CAF a déjà financé ce type de mesure en déterminant 

par avance un montant par allocataire).  

La fondation de France peut aussi dans le cadre de ses appels à projet participer au 

financement de ce type de projet.  

Le FER comme co-financeur Etat ne doit pas être négligé187. C’est au Copil de déterminer 

quels seront les financements les plus adaptés et qui répondent aux enjeux multiples de 

ce projet sur la base d’un budget prévisionnel188 que je proposerai pour en déterminer le 

montant.  

 

- Une fonction de suivi et de régulation du projet : Le Copil, toujours selon les 

recommandations de l’ANESM, décidera des méthodes de travail et du calendrier, 

s’assurera du respect du processus de mise en œuvre, sera force de proposition, 

recadrera la démarche si nécessaire et validera les écrits en s’assurant d’un accord 

préalable des institutions représentées.  

Enfin, il permettra d’évaluer les capacités de chaque structure à répondre à la mise en 

œuvre de la démarche et déterminera par la même le rôle de chacun dans le projet.  

Le Copil aura un rôle d’évaluateur en repérant les forces et les faiblesses du projet et 

organisera les modalités d’évaluation du projet dans son ensemble en définissant des 

indicateurs communs. 

 

Rôle du directeur : En m’inspirant des travaux de l’Agence Nationale de Recherche189, je 

proposerai un modèle d’organisation et de fonctionnement du Comité de Pilotage 

accompagné d’un échéancier pensé comme une ouverture au débat190, en proposant 

également la présidence à la DDCS tandis qu’il me semble pertinent de prendre en 

charge personnellement l’animation et la coordination du projet en qualité de porteur : 

organisation et définition de l’ordre du jour en concertation avec la présidence, rédaction 

et invitation des membres du Copil, rédaction des comptes rendus, rédaction de tous les 

documents qui concernent directement le projet (diagnostic, formalisation du projet, suivi 

du comité technique, cahier des charges dans le cadre de l’auto-réhabilitation, etc…). 

 

 

 

                                                
187

 Financeurs et détail des financements pouvant s’inscrire dans le projet – cf. ANNEXE 9 
188

 cf. ANNEXE 10 – Budget Prévisionnel  
189

 LECOURTIER.L - Agence Nationale de la Recherche « Guide d’organisation et de fonctionnement des comités de 
pilotage » - 21 décembre 2006 -  
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La coopération institutionnelle : vers l’accès au logement et l’auto-réhabilitation 

 

Comme le souligne Dominique GENELOT191 «  les compétences à mobiliser sont trop 

multiples pour pouvoir être détenues par une seule entreprise ».Je reprendrai cette simple 

citation pour souligner l’efficience dont peut faire preuve un directeur en facilitant les 

coopérations inter établissements dans un enjeu de développement et de performance 

collective. La confrontation d’idées et d’échanges, la construction d’une compétence 

traduite par « un projet commun, des finalités partagées» me semblent être des 

dimensions fondamentales.  Pour répondre à un enjeu associatif, ALC prône, d’ailleurs, la 

transversalité, la sollicite et l’encourage pour développer une complémentarité inter 

établissements. Il m’apparaît donc pertinent de la promouvoir au sein de ce projet et d’en 

faire un objectif de décloisonnement des approches et des pratiques au sein d’ALC.  

A ce titre, le service INSERPRO - ALC accompagne les demandeurs d’emploi et les 

publics allocataires du RSA dans le cadre d’un conventionnement avec le Conseil 

Général. Ayant déjà développé des actions d’auto-réhabilitation accompagnée auprès de 

populations tziganes d’un quartier sensible de Nice, l’expérience d’INSERPRO, dans le 

domaine, ne peut être qu’une plus value compte tenu du projet initié.  

 

A ce stade, les coordinations inter services doivent précéder les modalités opératoires du 

projet et favoriser la concrétisation, la formalisation d’un projet d’action autour de 

l’accession, la rénovation du logement et la création du comité technique qui préparera le 

dispositif opérationnel.  

Ce projet d’action, nécessairement défini en commun et énoncé de la façon la plus 

concrète possible, sera réalisé à partir de ce comité réunissant les cadres intermédiaires 

des deux structures, des travailleurs sociaux des deux structures, intégrés sur la base du 

volontariat.  

La rédaction de ce projet sera élaboré sur la base des propos des travailleurs sociaux 

faisant remonter les demandes des usagers, mais également sur un double postulat : 

d’une part la situation d’attente dans laquelle se trouvent les familles réfugiées qui rend 

difficile toute projection dans l’avenir et la construction d’un projet de vie et d’autre part 

l’effet psychologique d’une démarche d’auto-réhabilitation192.  

                                                                                                                                              
190

 Programmation du projet - cf. ANNEXE 11 
191

 Op.cit. GENELOT.D. p.242  
192

 « Chantiers individuels, Chantiers collectifs : pour qui, pour quoi, comment, qui doit en décider ? » Extrait du document 
« Créer un service d’accompagnement à l’auto-réhabilitation du logement privé en milieu urbain » Association Nationale des 
Compagnons bâtisseurs – 31 décembre 2005 - 
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Face à ce postulat, la réponse hypothétique propose de favoriser à nouveau cette 

projection par un investissement du futur habitat pour permettre un avenir inscrit dans une 

dynamique d’insertion sociale durable.  

Autrement dit, il s’agira à partir d’une appropriation de l’intérieur par la personne de 

favoriser une réappropriation de soi et de finalement construire, par un transfert de 

compétences, une autonomie pleine et entière. Cette conception nécessitera de 

nombreuses réunions interservices193. 

 

Deux premières rencontres préliminaires, ont permis d’ors et déjà de préciser les objectifs 

initiaux et de clarifier les attendus.  

Elles ont ainsi permis de travailler sur l’identification des compétences respectives des 

acteurs pour une meilleure répartition des tâches et identifier le contour du partenariat :  

- Le CADA propose les familles correspondantes et s’engage à mettre tout en 

œuvre pour que les ménages participent à la rénovation et à l’appropriation des 

logements. 

- INSERPRO est chargé de la mise en œuvre de l’auto-réhabilitation accompagnée. 

 

L’auto-réhabilitation accompagnée :  

 

De ces réunions de travail, un double dispositif est né bien qu’il ne soit pas encore 

opérationnel, dans la mesure où il reste la concrétisation opérationnelle dans les services 

concernés. Ces dispositifs peuvent être considérés comme une adaptation ou une 

traduction d’une logique née au cours des années 80 : la démarche d’auto-réhabilitation 

accompagnée est née en effet d’une logique de solidarité et d’entraide développée par 

l’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs194. Cette action visant à rendre 

l’habitant acteur de la réhabilitation de son logement a toujours été menée alors que 

l’habitant était déjà dans les lieux de son habitat mais compte tenu du nombre de 

logements sociaux vacants parce-que non rénovés, le groupe de travail a émis l’idée non 

seulement d’une remise en état du logement avant l’entrée dans les lieux, mais aussi de 

la création d’une dynamique d’insertion professionnelle, favorisant pour le bailleur la 

garantie d’une sécurisation du paiement des loyers.  

 

 

 

                                                

193
 Op.cit. – cf. ANNEXE 11 

194
 « Les chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée en zone sinistrée : enseignements et éléments de la méthode à partir 

de l’intervention menée dans le Gard (janvier 2003 – juin 2004) » - Les Cahiers du Mal Logement de la Fondation Abbé 
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Cette traduction trouve son expression à travers la conception de deux ateliers : 

 

1 – L’atelier « Rénov’Logement » en amont du fléchage de l’appartement – dès la 

reconnaissance du statut de réfugié - Il sera proposé aux personnes accompagnées par 

le CADA des ateliers collectifs à INSERPRO, animés par un éducateur technique, basés 

d’une part sur l’apprentissage techniques permettant l’acquisition de savoirs faire 

(peinture, pose de carrelage, petits travaux de plomberie, de maçonnerie, etc.) et d’autre 

part l’apprentissage technique d’aménagement du logement et son utilisation rationnelle 

(réduction et économie des charges énergétiques en partenariat avec EDF195).  

Des ateliers thématiques de sensibilisation autour de l’habitat seront conduits 

régulièrement au sein du CADA : droits et devoirs des locataires, entretien du logement, 

repérage des quartiers fléchés pour le relogement, informations et échanges autour de 

l’habitat selon les thèmes choisis par les usagers. 

 

2 – Le chantier d’auto-réhabilitation accompagnée : Ce chantier concerne les familles 

fléchées par le bail glissant. Sur la question du relogement, une fois le logement fléché, le 

locataire repéré et orienté sur la base de critères de sélection, sera associé aux 

informations et échanges avec le bailleur pour identifier ensemble les travaux qui 

incombent au bailleur et ceux qui incombent au locataire par un « contrat de rénovation » 

engageant les deux parties.  

Un premier travail de régulation entre le bailleur et le futur locataire s’exerce pour de 

meilleures relations futures.  

Un accompagnement technique et social est proposé à toutes les familles concernées 

afin de faciliter l’implication dans la réalisation des travaux locatifs196. Pour « les 

stagiaires » qui maîtrisent le français et comprennent les consignes qui leur sont données, 

une mise en situation concrète de travail s’engage à travers le chantier d’insertion de 

l’ALAM qui participe à l’auto-réhabilitation accompagnée.  

En effet, le chantier est utilisé comme support à l’apprentissage des métiers du second 

œuvre bâtiment : enduit, cloisonnage, carrelage, peinture, pose de revêtements muraux, 

etc. Cet apprentissage bénéficiera d’un complément de cours théoriques, alternés de 

stages en entreprises et modules techniques de recherche d’emploi.  

Il sera l’occasion de développer un axe « solidarité » autour des travaux de réhabilitation 

favorisant ainsi la transmission de savoir faire à partir des compétences acquises lors du 

chantier d’insertion par les réfugiés au service des réfugiés qui n’en ont pas bénéficié. 

                                                                                                                                              

PIERRE – octobre 2005 – Etude réalisée par FORS – Recherche Sociale – Disponible sur le site www.fondation-abbe-
pierre.fr/pdf/cahier_auto_rehabilitation.pdf - consulté le 16 aout 2012.  
195

 Electricité De France 
196

 Op.cit. – cf. ANNEXE 11 

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/pdf/cahier_auto_rehabilitation.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/pdf/cahier_auto_rehabilitation.pdf
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3 – L’accompagnement à la recherche d’emploi : pour chaque stagiaire il s’agira de 

découvrir ou redécouvrir le monde du travail en France en abordant tous les axes 

transversaux qui y sont liés : freins à la mobilité, comportement en groupe, sécurité, etc.            

Travailler autour de l’auto-évaluation des personnes permettra de construire un projet 

professionnel à venir, en lien avec la réalité sociale et professionnelle de chaque 

personne : formation qualifiante ou certifiante, intégration dans des structures d’insertion 

par l’activité économique (chantier d’insertion par exemple) ou accès à l’emploi direct. 

En amont du démarrage de l’action, des rencontres entre les professionnels des deux 

établissements permettront une interconnaissance des missions respectives et des 

dispositifs s’y afférant, préalable nécessaire à l’élaboration d’une coopération partenariale 

dans la durée. Il est important de coordonner les travailleurs sociaux autour des 

références partagées. Ce sera le rôle des cadres intermédiaires des deux structures.  

Il faudra aussi prévoir dans la mise en route de l’intervention conjointe des temps de 

construction d’outils de liaison, de fiches d’interventions retraçant le parcours de la 

personne, des outils d’évaluation liés à l’auto-réhabilitation accompagnée, à l’emploi, et à 

la situation sociale des personnes. L’information partagée doit être garante d’une 

coopération efficiente.  

 

En termes de moyens, apparaîtra dans le budget prévisionnel : 1 ETP Educateur 

Technique Spécialisé et l’enveloppe estimée par famille pour la rénovation de 

l’appartement qu’il s’agira de calculer en fonction des besoins en matériel.  

En effet, toutes les interventions qui relèvent de l’accompagnement à la recherche 

d’emploi seront prescrites dans le cadre du suivi RSA via le Contrat d’Insertion. L’équipe 

d’INSERPRO, dans le cadre de ses missions, accompagnera les réfugiés allocataires du 

RSA.  

 

Posture Managériale :  

 

Cette logique d’action choisie, se construit sur une double préoccupation : 

1 – Il semble nécessaire au regard du diagnostic de renforcer l’inscription de 

l’établissement au sein de la structure associative. L’évaluation permettra de mesurer la 

réalité et la qualité de cette inscription mais elle permettra de mesurer également si cette 

démarche a permis de renforcer la capacité à développer une culture de travail commune 

au sein de l’association à travers l’apprentissage de la coopération et de la transversalité. 

D’ores et déjà, il ressort que la coopération requiert des pré-requis indispensables.  
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Ainsi il est nécessaire de préparer les acteurs, d’informer, d’expliciter, de définir avec les 

étapes à franchir et les systèmes de délégation à mettre en œuvre197 notamment pour 

permettre l’expression des compétences à promouvoir.  

 

2 – Inscrire l’usager au cœur de la démarche : le directeur reste le garant du service 

rendu à l’usager. Ainsi sa démarche, à quelque niveau que se soit, doit toujours prendre 

en compte cette question. Il est donc dans l’obligation de transférer cette préoccupation 

aux cadres intermédiaires chargés de coordonner l’action et de la mettre en œuvre. 

 

La coopération interne : Dispositif d’Accompagnement Progressif et Personnalisé d’Accès 

au Logement 

  

La question du sens se pose de façon continuelle à L’OLIVIER, il paraît donc fondamental 

de le partager avec tous les acteurs de l’établissement pour une meilleure lisibilité des 

orientations et stratégies que comporte en lui-même le projet. Ce partage a pour objectif 

de transmettre le sens, de créer une mobilisation des acteurs et les conditions 

d’appropriation de la vision du projet.  

Et, comme le souligne P.LEFEVRE c’est permettre ainsi aux membres de l’équipe de 

« mettre du projet dans le projet ». La présentation de l’offre de service demande que je 

puisse générer de la participation à l’élaboration des pratiques sur la base d’un fondement 

théorique qui apporte une vision de l’accompagnement social progressif et personnalisé. Il 

génère forcément du changement dans les pratiques.  

En tant que directrice, je dois donc assurer « la cohérence des différentes contributions 

en veillant à la qualité des engagements de chacun, en définissant un cadre de travail et 

en coordonnant les travaux »198. La loi du 2 janvier 2002 souligne, à ce titre, la nécessité 

de favoriser les coopérations et coordinations autour de l’amélioration continue de la 

qualité dans les établissements. 

 

La création du dispositif d’accompagnement personnalisé va forcément générer du 

changement dans les  pratiques dans la mesure où il s’appuie sur une approche théorique 

que j’ai explicitée plus haut. Le management opérationnel que je dois mettre en place doit 

donc avoir une portée mobilisatrice et contributive au projet pour déployer les 

compétences des acteurs. Générer de la participation et de l’implication ne va pas de soi 

et doit trouver sa légitimité par une appropriation de la logique par les acteurs.  

                                                
197

 Op.cit. – P.LEFEVRE – page 369 -  
198

 LAPRIE B., MINANA B., BRISSONET C., BECKER JC. «  Projet d’Etablissement Comment le concevoir et le 
formaliser » - Ed. ESF – 3

ème
 édition – 2010 -  
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Cette appropriation a pu trouver, en partie, son origine à travers le diagnostic partagé qui 

m’a permis de mesurer l’implication du cadre et des membres de l’équipe. Sachant qu’une 

organisation fédérée autour d’un projet génère de la cohésion, un des buts de ce projet 

est aussi de donner du sens dans l’action qui est menée au quotidien.  

 

A partir de ces orientations il s’agira de créer des séances de travail :  

 

1/ Une première réunion de cadrage réunissant l’ensemble du personnel aura pour 

objectif de préciser la démarche et de définir les niveaux de coopération nécessaires et 

attendus. Il s’agira de s’entendre sur les objectifs à poursuivre les enjeux liés aux 

missions du CADA et au développement même de l’établissement.  

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger de confronter les points de vue et les idées 

pour une meilleure appropriation du sens de l’action, de la visée pour amener à une ré-

interrogation des pratiques professionnelles.  

Convaincre ne me semble pas difficile dans la mesure où la pression vécue par l’équipe 

de devoir répondre à l’exigence de sortie dans les 6 mois se transforme en opportunité 

d’engager une véritable réflexion sur l’accompagnement à l’insertion durable des réfugiés. 

Le bail glissant devient un tremplin professionnel offrant des opportunités de réflexion 

jamais égalées au CADA, puisqu’à travers lui, la sortie devrait se faire dans les délais. 

Ainsi, la motivation est double : le bail glissant offre l’opportunité de s’approprier de 

nouvelles pratiques professionnelles et finalement d’enrichir les pratiques existantes par 

une démarche progressive de l’accompagnement vers un processus d’autonomie 

efficient.  

La mise en œuvre du bail glissant doit être un des leviers aux obstacles à la location 

classique. Il s’agira de permettre au public réfugié d’accéder au bail glissant par le biais 

d’une sous-location accompagnée pendant une durée déterminée de la consolidation des 

ressources, pour permettre le glissement du bail (de 6 mois à un an selon le degré 

d’autonomie). 

 

L’OLIVIER s’engage à développer, à travers ce dispositif un accompagnement d’insertion 

sociale par le logement à travers différentes étapes en parallèle de la démarche d’auto-

réhabilitation accompagnée dont INSERPRO à la charge : 

 

1 – Elaboration d’un diagnostic individualisé ayant pour objectif de flécher les ménages 

éligibles au bail glissant en priorisant les réfugiés prêts au relogement, 

2 – Elaborer un projet progressif personnalisé d’accès au logement, 

3 – Soutenir les ménages à la gestion de leur situation administrative et de leur budget, 
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4 – Inscrire le ménage relogé dans son environnement par une reconstruction progressive 

d’une vie sociale, affective et professionnelle, 

5 – Assurer la médiation entre le bailleur et le futur locataire pour assurer une évaluation 

périodique (analyse et décision conjointe) et faciliter le transfert du bail, 

6 – Garantir le glissement du bail par un bilan final confirmant la capacité du ménage à 

assurer ses obligations locatives, 

7 – Assurer un suivi du relogement de 3 mois renouvelable après le glissement du bail. 

Je proposerai la création d’un ETP de Conseillère en Economie Sociale et Familiale qui 

semble tout à fait adapté à ce type d’accompagnement compte tenu de la formation 

reçue. 

J’ai développé ces 7 points en tenant compte du document de l’ANESM, « accompagner 

l’accès aux droits dans les établissements et services de l’inclusion sociale »199 qui sera 

diffusé aux acteurs de l’établissement compte tenu de sa portée légaliste et des principes 

éthiques sur lesquels je m’appuie pour mener une réflexion sur les pratiques.  

 

2/ Pour développer le travail collaboratif au sein de l’équipe, Il appartient au cadre 

intermédiaire de constituer deux groupes de travail sur la base du volontariat: 

 

1 -  Le premier groupe travaillera sur le contenu de l’accompagnement progressif 

et personnalisé en développant des axes d’interventions en 3 phases selon les attendus 

énoncés : une phase diagnostic permettant d’apprécier l’adéquation entre besoins de 

l’usager et l’offre d’accompagnement adapté en recherchant l’adhésion de la personne ; 

une phase de mise en œuvre et de réalisation permettant de travailler avec la personne 

les axes d’intervention négociés. Cette phase demande une participation de la personne 

et donc un engagement de sa part à son propre changement, dans « une volonté de 

restauration d’un rapport juste »200 ; une phase de suivi social conduisant à la fin de 

l’intervention quand les axes visés auront été atteints en adéquation avec l’évolution des 

personnes et les objectifs du glissement du bail.  

 

Ce travail doit s’accompagner d’une réflexion éthique du rapport à l’usager : faire avec et 

pour l’autre, comme le souligne R.JANVIER. Il est donc nécessaire que je veille à ce que 

ce « principe d’humanité », qui est présent dans les valeurs associatives, puisse trouver 

son expression dans les pratiques professionnelles.  
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 ANESM – « Accompagner l’accès aux droits dans les Etablissements et Services de l’inclusion sociale – relevant de l’art. 
L312 – 1 du Code de l’Action Sociale et des Familles » -  Mai 2012 – Disponible sur le site 
www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_reco08_acces-droits_web_2.pdf - Consulté le 31 juillet 2012 -  
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 Op.cit. R.JANVIER – page 40 - 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_reco08_acces-droits_web_2.pdf
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Le DIPC, outil d’accompagnement développé au sein du CADA, est une illustration 

convaincante de la prise en compte de l’individu dans son projet de vie par l’intermédiaire 

du projet personnalisé et la nécessité de maintenir sa responsabilité quand le demandeur 

d’asile est reconnu réfugié semble aller de soi. Il faudra, de ce fait, retravailler le projet 

personnalisé à l’obtention du statut.  

 

2 – L’autre groupe, quant à lui, devra travailler sur les critères d’éligibilité au bail 

glissants, définition de ce qu’est une famille prête au relogement en lien avec les attendus 

des bailleurs. De plus, ce groupe sera chargé de construire la complémentarité des 

interventions avec les partenaires et les outils de liaison pour faciliter la communication 

201, 

Le travail du premier groupe est plus dense et demande un investissement plus 

conséquent. Il aura notamment un nombre plus important de participants et le cadre 

intermédiaire doit guider la démarche. La programmation se fera sur 6 mois, pour ne pas 

surcharger le personnel, compte tenu du travail d’élaboration demandé. Il ne s’agit pas de 

prendre le risque d’une démobilisation soit en décidant d’une plus courte durée qui 

conduirait le personnel à être débordé, soit décider d’une durée trop longue qui risquerait 

de rompre une démarche qui doit rester dynamique.  

 

Pour le second groupe, je demanderai, dans le cadre de la coopération inter 

établissement que des membres de l’équipe d’INSERPRO participent et enrichissent la 

réflexion par leur expérience partenariale. 

En outre, des comptes rendus réguliers de réunions devront être rédigés afin de 

retravailler le contenu, de garantir que l’usager reste au cœur du projet et que l’objectif 

soit maintenu. Une réunion par mois sera nécessaire et des sous groupes devront se 

constituer par thème afin d’optimiser la production écrite. Le cadre intermédiaire sera 

chargé du travail rédactionnel de l’ensemble des travaux et notamment du référentiel de 

pratiques.  

Il me semble toutefois important d’assister à une réunion de travail tous les deux mois 

pour assurer une communication régulière avec l’équipe, continuer, ainsi, à valoriser cette 

contribution collective, réguler les rapport pour une juste répartition des rôles et guider la 

démarche globale.  

                                                
201

 Des supports de travail sont apportés aux deux groupes : Cadre juridique du Bail Glissant – l’Association Régionale HLM 
et de la mission Ouvrir la Ville ; L’étude réalisée sous la direction de Françoise DEGRAND « L’accompagnement social, 
Histoire, d’un mouvement, concepts et pratiques » - 2010 – Presse de l’Ecole des Hautes Etudes en santé Publique ; 
« L’accompagnement social des publics en difficultés – Un référentiel pour guider l’action des services et des professionnels 
de l’insertion sociale » 2002 – ministère des affaires sociales du Travail et de la Solidarité ; « Accompagnement social 
personnalisé : réflexions, méthodes et outils » - Guide à l’intention des équipes de terrain – Handicap International - ;  
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Ainsi, dans une situation de conflit non résolue, il ne s’agit pas uniquement de trancher et 

décider mais de faire émerger les débats dans un cadrage de la parole pour que soit 

possible la délibération et l’émergence d’un consensus au regard des attendus.  

 

De plus, pour garantir la participation de l’usager à l’élaboration du projet, en m’appuyant 

sur la dynamique de la loi 2002-2, j’organiserai des échanges à travers le groupe 

d’expression des usagers permettant une restitution des travaux réalisés en équipe 

auprès des usagers et susciter par la même leur contribution.  

Il sera difficile de prévoir une autre forme de contribution dans la mesure où la barrière de 

la langue nous oblige sans cesse de passer par l’interprétariat.  

Une contribution orale semble être la plus adaptée pour ne pas alourdir la démarche et 

permettre la libre expression des propositions des personnes accueillies qui sera ensuite 

restituer, par mes soins, aux groupes de travaux pour qu’elles soient prises en compte et 

en étudier la faisabilité. 

 

Au bout des six mois, le travail effectué devra être synthétisé dans un document final qui, 

en fin de compte initiera le dispositif d’accompagnement progressif et personnalisé pour 

s’inscrire à terme dans le projet d’établissement. 

 

III – L’EVALUATION DU PROJET 

 

Tout projet doit pouvoir mesurer ses effets produits. Ainsi, comme le préconise la loi 

2002-2, il est nécessaire d’adjoindre à une démarche projet à une démarche d’évaluation. 

Ceci étant, plusieurs options sont envisageables : 

 

- La première consiste à penser une évaluation comme une logique de contrôle : 

contrôle des écarts entre le prévu et le réalisé, contrôle des procédures engagées. 

- La seconde quant à elle vise plutôt à mesurer la valeur ajoutée apportée par le 

projet. Il s’agira donc de mesurer la réalité des effets produits, de comprendre 

ceux inattendus te d’analyser les écarts.  

 

S’il existe toujours un écart imprescriptible entre le prescrit et le réel, la démarche 

d’évaluation doit donc permettre de donner un sens à cet écart et surtout de faire en sorte 

de rectifier les erreurs et les défauts d’orientation.  

Ainsi la démarche d’évaluation est une garantie apportée au projet. Elle est donc 

nécessaire et incontournable pour tous les acteurs intégrés dans ma démarche projet. 

Elle doit être pensée comme une démarche continue, inscrite au cœur même de la 

démarche projet. Ainsi la temporalité de l’évaluation s’inspire de la temporalité du projet. 
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Au-delà, la démarche d’évaluation doit être définie à partir d’un protocole d’évaluation et 

d’outils : chacun permettant de répondre aux questions posées par la démarche 

d’évaluation. 

Que s’agira t-il donc d’évaluer ? C’est la réponse à cette simple question les protocoles à 

suivre et les outils à définir. Enfin, si la démarche d’évaluation est intéressante en soi, elle 

le sera d’autant plus si elle s’inscrit dans une démarche plus globale qui vise à interroger 

la question de la qualité.  

Autrement dit, en quoi le projet présenté s’inscrit –il dans une démarche qualité portée 

non seulement par l’établissement mais encore au-delà par l’association elle-même. 

L’objectif prioritaire que je vise est l’amélioration de la sortie des réfugiés : 

1- Est-ce que oui ou non la coopération a contribué à améliorer la sortie ? Il s’agira 

donc de mettre en valeur les données chiffrées des sorties. 

2- Quelles sont les variables déterminantes qui permettent la sortie dans les délais 

imposés par la loi ? 

 

- 1ère variable : l’amélioration de la coopération interinstitutionnelle – Nombre de 

conventions signées qui lient les partenaires, nombre de partenaires impliqués 

dans la démarche, Nombre de baux glissants signés, Nombre de baux glissants 

signés dans les délais, Nombre de baux non glissants, les solutions trouvées hors 

bail glissants (nombre, types, caractéristiques). La démarche d’évaluation pourra 

également mesurer la qualité des relations entretenues entres les partenaires : 

nombre de réunions respectées, nombres de participants aux réunions, implication 

des participants (force de propositions, anticipations des difficultés à venir, etc.), 

en quoi les méthodes de communication choisies sont adaptées et efficaces.  

 

- 2ème variable : Cependant, si l’amélioration des coopérations interinstitutionnelles 

est un facteur déterminant permettant de mesurer l’efficience de la démarche, elle 

ne saurait être exclusive. En effet, le projet formule l’hypothèse d’une amélioration 

des sorties à partir d’une démarche impliquant les réfugiés eux-mêmes à travers 

l’auto-réhabilitation et le projet personnalisé postulant l’augmentation des 

compétences sociales favorisant l’autonomie donc l’inclusion sociale.  

 

Autrement dit il s’agira de vérifier si auto-réhabilitation et accompagnement progressif et 

personnalisé favorise un gain en compétences sociales (capacité à gérer son logement, 

ses obligations locatives dans la durée, capacité à gérer son budget, son emploi, sa 

santé, son environnement social et sa famille) et si ce gain génère une amélioration des 

sorties. Ce projet a-t-il eu un impact sur leur démarche d’intégration et d’insertion ? 
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Mesurer aussi la nature et la durée de l’accompagnement qui aura été nécessaire. On 

pourra également mesurer la pertinence de la coopération inter établissement et interne. 

 

Sur ce point, il est possible de se référer à Gérard LEFEVRE202 qui propose le croisement 

de deux approches évaluatives avec une estimation en début, milieu et fin 

d’accompagnement :  

 

1- Evaluation des compétences sociales autour de 5 items : l’image de soi, les 

qualités des relations familiales, la capacité à établir des liens sociaux, l’attitude 

face à l’action et l’attitude envers les travailleurs sociaux. 

2- Evaluation des compétences techniques autour de 5 items également : la 

maîtrise du geste, la capacité d’organisation, le degré d’autonomie, la capacité à 

transmettre ses connaissances, la capacité à occuper un emploi. 

 

Ce croisement permettra effectivement de vérifier l’effet produit par la démarche, l’impact 

de l’auto réhabilitation sur l’insertion professionnelle et l’impact de l’accompagnement 

progressif et personnalisé sur l’insertion sociale et l’insertion sur le territoire.  

Ce principe se traduira par l’élaboration d’une grille d’évaluation qui mettra en évidence 

l’évolution des compétences et des connaissances des personnes203. 

 

 

 

 

 

 

                                                
202

 LEFEVRE G. «  Reconstruction identitaire et insertion – Technologie de l’action sociale » 1998 - Ed. L’HARMATTAN 
203

 Outils techniques d’évaluation – cf. ANNEXE 12 - 
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Conclusion 

Concevoir, mettre en œuvre et suivre un projet en posture de directrice, tel était l’enjeu de 

ce mémoire. Au terme de cette première expérience, différents enseignements 

s’imposent. 

 

En tout premier lieu, il semble utile et nécessaire de mettre en tension la fonction de 

directeur et la démarche projet : si une directrice doit bien entendu savoir être une 

gestionnaire, avoir des compétences juridiques et techniques, ces différents registres 

trouvent leur essence à travers le projet. C’est bien lui qui permet, non seulement leur 

articulation mais encore leur justification. 

C’est en effet, à travers sa capacité à mener un projet qu’une directrice pourra utiliser ces 

différentes dimensions comme autant d’outils au service d’une visée, d’une stratégie, au 

service d’une conception de l’action. 

 

De même, un projet n’est pas d’abord une juxtaposition d’étapes pensée de façon 

linéaire. Si d’une façon formelle, la mise en œuvre suit obligatoirement le diagnostic, la 

réussite de la démarche dépend également de la capacité de la directrice à articuler les 

idées, les orientations et les hommes. 

En d’autre terme, concevoir, mettre en œuvre et suivre un projet demande bien entendu 

des compétences méthodologiques mais celles-ci n’auraient qu’un intérêt limité si celui ou 

celle qui les porte n’étaient pas en mesure de les partager, de susciter l’adhésion, la 

participation et l’implication. 

 

De là à extraire une conception de la fonction il n’y a qu’un pas. Si le projet est un savant 

mélange de savoirs, de savoirs faire et de savoirs être, probablement que l’identité de 

directrice née et se développe à partir de cette trilogie. 

 

Alors, au terme de cette expérience dont le thème central est aussi un « prétexte » pour 

mener une réflexion sur le rôle et la fonction de direction, pour rendre explicite les 

conceptions restées jusque là implicites, je retiendrai essentiellement l’idée qu’en tant que 

directrice je dois rester garante du service rendu à l’usager, garante des missions 

confiées à l’établissement, garante des principes qui guident l’action. 
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A ce titre, il me paraît indispensable de vieller à maintenir la cohérence et à générer la 

cohésion. Il me revient le devoir permanent d’impulser, manager et déléguer pour que 

chaque professionnel quel que soit son niveau de responsabilité se sente un acteur 

concerné. 

 

En définitive, mener un tel projet, qui peut paraître complexe à maints égards, constitue 

une source riche en enseignement. 

Et, si en tant que directrice, je dois savoir diriger, gérer, organiser et prévoir, le fondement 

de ma fonction réside avant tout dans ma capacité à me mettre au service des missions 

qui me sont confiées, mais aussi dans ma capacité à m’engager dans cette fonction, 

personnellement, à travers une éthique de conviction, et professionnellement, à travers 

une éthique de responsabilité, par lesquelles j’assumerai les choix et les décisions que je 

prendrai.  
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ANNEXE 1 : PRESENTATION DE L’OFPRA 

 

L'OFPRA, Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, est un établissement 

public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative, chargé 

d'assurer l'application des conventions, accords ou arrangements internationaux 

concernant la protection des réfugiés. Il a été créé le 25 juillet 1952.  

Sous la tutelle du ministère de l'intérieur depuis novembre 2007 et opérant en liaison avec 

les divers départements ministériels, il a pour mission d'octroyer :  

 

La qualité de réfugié à toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la 

convention de Genève relative au statut des réfugiés, qui a été persécutée en raison de 

son action en faveur en faveur de la liberté, ou relève du mandat dit restreint du HCR  

Le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit pas les conditions 

d'octroi de la qualité de réfugié et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des 

menaces graves suivantes: la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants, et s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et 

individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant 

d'une situation de conflit armé ou international. 

 

L'OFPRA a aussi pour mission d'assurer la protection juridique et administrative des 

réfugiés et de certains bénéficiaires de la protection subsidiaire, c'est-à-dire de faire 

appliquer les règles du droit international et de surveiller l'application des règles du droit 

national à des étrangers (réfugiés) dont l'Etat est défaillant. 

Les dossiers des demandeurs d'asile sont instruits au sein de 4 services appelés divisions 

géographiques. Ces divisions ne traitent que les dossiers qui sont de leur compétence 

géographique. Chaque division est composée : d'un chef de division assisté d'un adjoint, 

de 5 chefs de section pour les divisions Afrique, Asie et Europe, de 4 chefs de section 

pour la division Amériques-Maghreb.  
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ANNEXE 2 : COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE 

 

  

Le requérant qui conteste la décision prise par le directeur général de l’OFPRA peut 

introduire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. 

Comment est traité un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ? 

A la suite du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'OFPRA, le 

demandeur d'asile peut contester cette décision administrative.  

Il adresse alors à la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception un recours contre cette décision.  

Ce recours est enregistré par le greffe qui adresse au requérant un reçu d'enregistrement 

de son recours. Il informe l'OFPRA de l'existence du recours exercé contre cette décision 

et lui demande de transmettre le dossier de demande d'asile du requérant, dans un délai 

de 15 jours.Si des éléments essentiels de l'existence du recours sont manquants (la 

signature, la langue française), le greffe invite le requérant à régulariser son recours. Si le 

recours n'est pas régularisé, il pourra faire l'objet d'un rejet pour irrecevabilité par 

ordonnance, c'est-à-dire par une décision juridictionnelle rendue en dehors d'une 

audience collégiale. Le dossier administratif de l'OFPRA est versé au dossier ouvert à la 

cour dès sa réception.  

Le requérant est invité par la cour, si nécessaire, à régulariser son recours dans le cas où 

il est incomplet. En cas de tardiveté du recours, de non lieu ou de désistement du 

requérant, le président de la cour ou le président de section peut rejeter le recours par 

ordonnance. 

Le dossier est ensuite transmis dans l'une des dix divisions de la cour. 

Si le recours ne contient pas d'éléments sérieux de nature à remettre en cause la décision 

du directeur général de l'OFPRA, il peut également être rejeté par ordonnance. 

Dans le cas contraire, le recours est considéré comme relevant de la formation collégiale 

et le dossier est mis en l'état en vue de son enrôlement à une audience. 

Les parties et leur conseil sont convoqués cinq semaines avant la date de l'audience. Le 

dossier est confié à un rapporteur pour être instruit et analysé au fond. 

Le rapporteur établit un rapport qui comprend une synthèse objective des éléments du 

dossier ainsi qu'une analyse juridique du recours au regard du droit applicable et du 

contexte géopolitique assortie d'une proposition motivée de rejet ou d'annulation de la 

décision de l'Office. L'audience devant la formation de jugement débute par l'appel du 

dossier par le secrétaire d'audience, suivi de la présentation du rapport par le rapporteur. 

Si le requérant est assisté par un avocat, celui-ci est invité à présenter des observations, 

la procédure administrative étant écrite. 
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ANNEXE 3 : LOI ORGANIQUE N°2001-692 DU 1ER AOUT 2001 RELATIVE AUX LOIS 

DE FINANCES 

 

L'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances - qui 

sera entièrement abrogée le 1er janvier 2005 - définit les compétences et les pouvoirs du 

gouvernement et du Parlement pour les finances de l'Etat.  

La réflexion qui s'est engagée au Parlement, dans les années 1998-2000, autour de 

l'efficacité de la dépense publique et du rôle des assemblées en matière budgétaire, a vu 

naître une volonté politique consensuelle de moderniser les règles budgétaires et 

comptables, posées par l'ordonnance organique de 1959. La mise en œuvre de la 

nouvelle constitution financière aura duré à peine quatre ans, de sa promulgation en 2001 

au vote de la loi de finances pour 2006 selon les nouvelles règles. La loi organique 

relative aux lois de finances du 1er août 2001 – la LOLF – réforme en profondeur le 

budget et la gestion de l’État. Elle met en place des lois de finances plus lisibles et plus 

transparentes qui détaillent les moyens des différentes politiques publiques présentées en 

missions et en programmes ainsi qu’une gestion plus performante par l’introduction 

d’objectifs et d’indicateurs de performances. En développant une culture de résultats, la 

LOLF permet de dépenser mieux et d’améliorer l’efficacité de l’action publique pour le 

bénéfice de tous : des citoyens, des usagers des services publics, des contribuables et 

des agents de l’État. Sa mise en œuvre a été préparée entre 2002 et 2005. Elle est entrée 

pleinement en vigueur avec la préparation, la discussion et le vote du budget pour 2006. 

Elle remplace l’ordonnance  du 2 juin 1959 et fixe le cadre de la nouvelle constitution 

financière de l’État. 

Auparavant, chaque ministère recevait une certaine somme. Actuellement, des moyens 

sont alloués en vue d'une action précise. Le budget de l'État est plus lisible : chacun peut 

savoir concrètement à quoi servent les dépenses publiques. 

Le rôle du Parlement est renforcé. Lors de l'examen du budget de l'État, les 

parlementaires ne discutaient vraiment que les dépenses nouvelles, soit 6 % des crédits. 

Désormais, la totalité du budget est examinée avec un vote pour chacune des 34 

missions. Les parlementaires sont également en mesure de contrôler l'efficacité des 

dépenses publiques. Chaque année, l'administration doit rendre compte de son action qui 

est évaluée par des indicateurs précis. 

 

Le Budget Opérationnel de Programme :Un budget opérationnel de programme (BOP) 

est la segmentation d'un programme - au sens de l'article 7 de la loi organique relative 

aux lois de finances - déclinant, sur un périmètre ou un territoire et sous l'autorité d'un 

responsable, les actions, les objectifs et les indicateurs du programme auquel il se 

rattache. 
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ANNEXE 4 : PRESENTATION DE FORUM REFUGIES - DISPOSITIF ACCELAIR 

 

Forum réfugiés est une association loi 1901, sans but lucratif, œuvrant pour l'accueil des 

réfugiés et la défense du droit d'asile. Basée à Lyon, elle a été créée en 1982 sous le nom 

de CRARDDA (Comité Rhodanien d'Accueil des Réfugiés et de Défense du Droit d'Asile) 

à l'initiative de plusieurs associations (Secours Catholique, SSAE, CIMADE, Fédération 

de l'Entraide Protestante, Centre Pierre Valdo, Sonacotra) qui ont choisi de lui donner un 

rôle spécifique dans ce domaine.  

Elle est aujourd'hui une association importante de ce secteur et reçoit le concours de 

partenaires publics et privés : ministères, Conseil de l'Europe, Commission européenne, 

Préfecture, Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et collectivités territoriales. 

Forum réfugiés travaille par ailleurs avec de nombreuses associations, notamment dans 

le cadre de la CFDA (Coordination Française pour le Droit d’Asile) et de l’ANAFE 

(Association Nationale d’Assistance aux Frontières pour les Etrangers). 

 

ACCELAIR 

 

En 2002, l’association s’est engagée dans un projet EQUAL dont l’objectif était de 

favoriser l’insertion socio-professionnelle des réfugiés en apportant une réponse 

coordonnée en termes d’accès à l’emploi, à la formation et au logement. Entre 2005 et 

2007, ACCELAIR a vu le jour dans le cadre de deux financements successifs : l’objectif 3 

du Fond Social Européen et depuis 2008 dans le cadre de la mesure B (intégration) du 

Fond Européen pour les réfugiés. 

ACCELAIR s’adresse aux personnes ayant récemment obtenu le statut de réfugié, 

qu’elles soient ou non hébergées au sein du DNA et qui ont besoin d’un 

accompagnement à l’emploi et au logement accompagnée d’une méthode territorialisée 

quant aux ressources à utiliser (Les actions se basent sur la mobilisation et la mise en 

cohérence des outils de droit commun tout en répondant aux besoins des acteurs locaux). 

De ce fait, il s’agit aussi d’un projet partenarial associant à la fois des partenaires 

institutionnels (OFII, Conseil Général, ABC HLM, etc.) et des partenaires spécialisés dans 

la prise en charge des réfugiés (Adoma, hébergements d’urgence, CHRS, etc.). 

 

Le ministère de l’intérieur a mandaté Forum réfugiés pour transférer les acquis du 

programme ACCELAIR à d’autres territoires afin de soutenir la mise en œuvre de l’article 

30 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à 

l’asile qui prévoyait que « l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié (…) bénéficie d’un 

accompagnement pour l’accès à l’emploi et au logement ». 
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ANNEXE 5 : PRESENTATION DU RESEAU GRETA PACA 

 

 

Les activités du réseau des GRETA sont coordonnées au niveau régional, au sein du 

Rectorat, par la Délégation Académique à la Formation Continue (DAFCO), dirigées par 

le Délégué Académique à Formation Professionnelle Initiale et Continue. 

Les 6 GRETA répartis dans toute la région PACA proposent aux personnes, aux 

Entreprises, aux organisations, aux collectivités, des conseils pour : suivre ou reprendre 

une formation, élaborer un projet professionnel ou faire un bilan de compétences, 

préparer un diplôme ou une qualification professionnelle, acquérir de nouvelles 

compétences ou se perfectionner dans un domaine 

 

Les activités de Recherche et Développement, Ingénierie, Etudes, Conseil, Formation de 

formateurs sont assurés par le Centre Académique de Formation Continue (CAFOC)* 

L'information, l'accueil et l'accompagnement pour les démarches de validation des acquis 

de l'expérience sont assurés par le Dispositif Académique de Validation des Acquis 

(DAVA) de Nice* 

Les GRETA sont engagés dans des programmes d'initiative et d'action communautaires 

(EQUAL, SOCRATES, LEONARDO, INTERREG, LEADER+, ...) associant des 

partenaires régionaux, nationaux et internationaux. 

Ensemble, ils sont engagés dans la lutte contre toute forme de discrimination et 

l'intégration des personnes en difficulté, le développement de nouveaux emplois, la 

mobilité et la professionnalisation des travailleurs. 

 

Les GRETA accueillent tous les publics désireux de se former tout au long de la vie et 

dans les secteurs d’activités les plus variés. 

Les dispositifs sont nombreux : Plan de formation, DIF, CIF, Période de 

professionnalisation, Contrat de professionnalisation, Financement individuel. 

Les financements des formations sont très nombreux. Ils dépendent du statut de la 

personne. Ils peuvent émaner de l’Entreprise, de l’Etat, des collectivités territoriales, des 

fonds européens, des administrations, de la personne à titre individuel. 

Les GRETA sont à la disposition de chacun pour conseiller, accompagner, aider à monter 

un dossier et trouver un financement. 

 

Les GRETA de l’Académie de Nice réalisent des formations au plus près de la demande. 

Ils analysent les besoins des clients et personnalisent les parcours de formation. Les 

contenus de formations respectent les objectifs de l’Entreprise ou de l’individu ainsi que 

les rythmes de travail de chacun.  
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ANNEXE 6 : PRESENTATION DU SIAO 

 

Pour le Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement, la stratégie de prise en 

charge des personnes sans-abri ou mal logée, passe par une meilleure programmation et 

une meilleure structuration au niveau local de l’offre d’hébergement et d’accès au 

logement, pilotées par l’État.  

Deux outils ont été mis en place à cette fin : 

1- Des Plans Départementaux d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion (PDAHI)  

2- Un Service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO). 

Ceux-ci visent une meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’hébergement, une 

rationalisation des moyens ainsi qu’une simplification des démarches. Un référentiel 

prestations-coûts est également élaboré pour optimiser la qualité des prestations tout en 

maîtrisant les dépenses.  

Cela va de pair avec le plan d’humanisation des centres d’hébergement qui vise à garantir 

l’intimité et la vie privée des résidents en privilégiant le développement des chambres 

individuelles.  

 

Système Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) 

(Circulaire D10006928 DU 8 AVRIL 2010 relative au Service Intégré de l’Accueil et de 

l’Orientation) 

Le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation a pour vocation de simplifier les 

démarches d’accès à l’hébergement et au logement, de traiter avec équité les demandes, 

de coordonner les différents acteurs de la veille sociale et de l’accès au logement, de 

contribuer à la mise en place d’observatoires locaux.  

 

Il a pour mission : 

-  La régulation des orientations par la création d’une Plate-Forme Unique « qui doit 

favoriser la transition dans le cadre de la nécessaire  fluidité vers le logement » et ainsi 

faciliter la régulation des places d’hébergement, de stabilisation, d’insertion et l’affectation 

des places vacantes. 

- La coordination des acteurs locaux de l’hébergement et du logement en 

développant des collaborations actives afin d’optimiser les orientations vers des solutions 

adaptés en faisant coïncider l’offre et la demande.   

- Le soutien à l’accompagnement personnalisé en veillant à la continuité des 

parcours. 

- La mise en place d’un observatoire local permettant l’ajustement de l’offre aux 

besoins des populations. 
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ANNEXE 7 : FONDS EUROPEENS POUR LES REFUGIES204 

 

L’Union européenne a créé en 2000 le Fond Européen pour les Réfugiés (FER) afin de 

regrouper dans un seul instrument les actions en matière d’intégration et celles relatives à 

l’accueil et au rapatriement volontaire des demandeurs d’asile, des réfugiés et des 

personnes déplacées. Le fond a été renouvelé pour la période 2005-2007 (FER II), puis 

pour la période 2008-2013 (FER III). Il instaure un système de redistribution financière 

afin d’équilibrer les charges assumées par les Etats membres, pour pallier les inégalités 

entre les dispositifs d’accueil des réfugiés et des personnes déplacées. Ces inégalités 

entraînent des déséquilibres au sein de l’union en matière de charge financière et 

organisationnelle : les personnes déplacées se dirigent vers le pays qui leur semble le 

plus favorable, se déplaçant parfois d’un Etat membre à un autre dans ce but, accroissant 

par ces mouvements la charge des Etats. Ce soutien financier communautaire est 

également une incitation, pour les Etats membres qui en ont besoin, à améliorer leur 

système d’accueil et à instaurer des procédures d’asile équitables et efficaces. De plus, 

l’aide communautaire vise à faciliter l’adaptation des dispositifs des pays connaissant 

d’importantes variations dans le volume ou la nature des flux de réfugiés. 

 

A compter de sa troisième programmation pluriannuelle, le FER s’inscrit dans le 

programme-cadre européen « solidarité financière couvrant quatre domaines : Le contrôle 

et la surveillance des frontières extérieures, Le retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier, L’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, L’asile. 

Quatre fonds ont été établis à ce titre : le Fond Européen aux Réfugiés (FER), le Fonds 

Européens d’Intégration (FEI), le Fond européen pour le Retour (FR), le Fond européen 

pour les Frontières Extérieures (FFE). En France, la gestion de ces quatre fonds est 

coordonnée au niveau du ministère de l’intérieur. 

Les actions financées par le FER sont destinées aux bénéficiaires du statut de réfugié ou 

d’une autre forme de protection internationale et aux personnes déplacées bénéficiant 

d’un régime de protection temporaire ainsi que, en fonction de la nature des actions, aux 

personnes qui ont sollicité ce statut ou cette protection. 

Le FER soutient les Etats membres pour les actions suivantes : l’accompagnement et 

amélioration de l’accueil des demandeurs d’asile et le développement de l’intégration des 

réfugiés (projet d’accueil et d’intégration) ; la mise en œuvre de programmes de 

réinstallation ; le renforcement de la coopération pratique entre Etats membres ; le 

transfert de personnes bénéficiant de protection internationale d’un Etat membre vers un 

autre. 

                                                

204
 Source : Fonds Européens pour les Réfugiés 2008-2013 – Manuel de procédures - 
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ANNEXE 8 : PARTICIPANTS DU COMITE DE PILOTAGE 

Catégories de Partenaires Institutions Représentants 

 

 

ETAT 

Services Déconcentrés 

1/ Office Français d’Immigration et 

d’Intégration – Direction Territoriale 

 

2/ Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS) –-          

- Service Accueil des 

Populations précaires et 

Intégration 

- Mission Asile et Réfugiés 

 

3/ Caisse d’Allocations familiales 

des Alpes Maritimes 

 

4/ Pôle Emploi – Direction Territoriale 

Alpes Maritimes 

 

 

 

- Directrice territoriale de l’OFII  

 

- Responsable du Service 

Accueil des Populations 

Précaires et Intégration 

- Référent Mission Asile et 

Réfugiés 

 

- Sous-Directeur de l’action 

sociale 

 

- Directeur Territorial Délégué 

Pôle Emploi 

 

 

Collectivités Locales 

1/ Conseil Général – Direction de 

l’insertion et du logement – 

- Service de l’insertion sociale 

- Service sociale 

Départemental 

 

2/La Ville de Nice  

- Direction des Affaires 

Sociales 

- Direction de l’Habitat 

- Directeur de l’insertion et du 

logement 

- Chef de service de l’Insertion 

sociale 

- Chef du Service Social 

Départemental 

 

- Directrice des Affaires 

Sociales 

- Directrice de l’Habitat 

 

 

Association nationale 

 

 

Forum Réfugiés – Direction de 

l’intégration 

 

- Dispositif ACCELAIR 

 

 

- Directeur Adjoint chargé de 

l’intégration des réfugiés 

- Chargée d’opération 

capitalisation/transfert 

 

Associations Locales 

 

Fondation PSP-ACTES –  

Pôle d’Accompagnement et d’Insertion 

Sociale 

 

ALAM 

 

SIAO – Groupement de Coopération 

Social et Médico-Social –  

 

ALC – L’OLIVIER 

 

 

ALC - INSERPRO 

 

 

 

 

- Directeur du Pôle 

d’accompagnement et 

d’Insertion sociale 

 

- Directeur de l’ALAM 

 

- Administrateur du GCSMS 

- Coordinateur du SIAO 

 

 

- Directeur de L’OLIVIER 

- Chef de service du CADA 

 

- Chef de Service d’INSERPRO 
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ANNEXE 9 : FINANCEURS POTENTIELS ET DETAILS DES FINANCEMENTS 

POUVANT S’INSCRIRE DANS LE PROJET 

 

 

Ce qu’il faut prendre en compte dans le coût du projet 

 

1/ Le dispositif propose non seulement une mesure d’accompagnement social 

personnalisé liée à l’appropriation et à l’entrée du logement mais aussi une mesure 

d’accompagnement technique et social liée à l’auto-réhabilitation accompagnée pour une 

durée expérimentale d’une année.  

10 ménages pourraient être concernés par les mesures : 6 ménages dans le cadre des 

baux glissants d’une année et 4 ménages pour un accès direct au bail avec un service de 

suite de 6 mois. 

 

Ces deux mesures demandent un investissement et une attention soutenue auprès des 

personnes accompagnées. Elles justifient donc deux Equivalents Temps Plein (ETP) : 

une CESF205 pour la mesure d’accompagnement social liée au bail et un éducateur 

technique spécialisé pour l’accompagnement technique dans le cadre de l’auto-

réhabilitation accompagnée.  

Conformément à la Convention Collective en vigueur au sein d’ALC206, l’indice pour ces 

deux professions débute à 474. Compte tenu de l’expérience professionnelle requise pour 

ce type d’accompagnement, je propose le recrutement de deux professionnels ayant une 

expérience d’au moins 2 ans dans le domaine, dont la référence indiciaire est à 478, pour 

un budget annuel de 36 000€ / travailleur social207 , soit 72 000 € de budget annuel pour 

les deux. 

 

De plus, il faudra faire apparaître les dépenses valorisées (valorisation du bénévolat) des 

personnes venant en appui (solidarité) d’apprentissage de savoir-faire du second œuvre 

avec un nombre d’heures x par le coût horaire du Smic correspondant à 2 personnes 

intervenants dans le cadre de l’auto réhabilitation ayant des savoirs faire communicables 

aux moins expérimentés soit : 2 x 6 heures x 10 chantiers = 120 heures x 9.40 € brut x 

1.57 = 1770.96 € arrondi à 1800 € . 

 

 

                                                
205

 Conseillère en Economie Sociale et familiale 
206

 Convention Collective du 15 mars 1966 
207

 478 (indice) x 3.70 (point) = 1768.6 x 1.08 (indemnité de sujétion à 8.21%) x 1.57 ( charges sociales à 57%) = 2998.83 € 
x 12 mois = 35986 €. 
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2/ Le projet suppose des charges liées à l’utilisation des locaux (loyers, éclairage, 

chauffage, part de loyer, etc.), Après étude, je proposerai une somme proportionnelle au 

budget global du projet, affectée à ces différentes charges, soit 5000 €. 

Le projet suppose de prévoir aussi les frais de transports, les frais administratifs 

(téléphone, poste, documentation), frais d’assurances liées au chantier pour garantir la 

sécurité du personnel et des usagers (responsabilité civile dans le cadre d’une action 

bénévole et assurance spécifique conformément à la législation en vigueur208), soit  

15 000€. 

 

3/ Concernant le bail glissant, dispositif d’insertion par le logement, L’OLIVIER, dans un 

premier temps loue en son nom un logement. Dans un second temps, l’association signe 

un contrat de sous-location d’un an avec le ménage qui en assurera, de ce fait, la charge, 

déduction faite de l’Allocation Logement.  

 

Dans la mesure où l’établissement a une connaissance approfondie des ménages, il est 

en capacité de proposer des ménages éligibles au bail glissant pour s’assurer le paiement 

des loyers en sous-location. Les 3 premiers mois devraient être à la charge de 

l’association correspondant au délai maximum de la réhabilitation du logement.  

Je proposerai, lors du conventionnement avec le bailleur, que l’association soit exonérée 

des loyers lors de la période de réhabilitation, dans la mesure où l’appartement est remis 

en état, sans participation financière du bailleur. Cette négociation a déjà été menée lors 

de la première opération de réhabilitation engagée en 2006 et le bailleur, concerné à 

l’époque, y est tout autant favorable aujourd’hui, dans la mesure où l’association ALC 

garantie une réhabilitation des logements pendant tout le temps du bail glissant. 

Toutefois, les éventuelles défaillances des sous-locataires sont à sécuriser en cas 

d’impayés de loyers et de dégradation du logement : conformément à la loi du 13 aout 

2004209, le FSL du Conseil Général des Alpes Maritimes intervient au titre de l’aide 

financière des suppléments de dépenses de gestion locative, dans le cadre de l’accès et 

le maintien dans le logement, pour une somme forfaitaire de 492€ par logement en faveur 

du bailleur social. D’autre part, il peut apporter un soutien financier pour toute action en 

faveur des populations démunies. C’est dans ce cadre qu’un fond de garantie de loyer 

peut être sollicité.  

                                                
208

 Art. 1792 et 2270 du Code Civil sur les responsabilités spécifiques des constructeurs, biennale ou décennale) 
209

 Loi N° 2004-809 du 14 aout 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales 
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Je proposerai un fond de garantie à hauteur de 9000 € pour l’année correspondant à une 

somme forfaitaire moyenne de 500 €/ménage pour une garantie de 3 mois de loyers (soit 

500 X 6 ménages X 3 mois). 

 

4/ Le montant du financement à prévoir pour les travaux de réhabilitation sera 

proportionnel à l’analyse faite du coût des travaux à réaliser dans le logement. Toutefois, 

les travaux devront restés réalisables pour les personnes et, de ce fait, doivent rester 

légers, diagnostic technique à l’appui. Il s’agira de travaux du second œuvre : pose de 

carrelage, pose de Placoplatre, peinture, papiers peints, revêtement de sols, travaux de 

réparation, d’isolation ou d’aménagement. Les travaux d’électricité et de plomberie 

resteront à la charge du bailleur. 1000 € en moyenne par chantier semble raisonnable 

compte tenu du coût des matériaux nécessaires à la réalisation de l’auto-réhabilitation.  

Dans les modes de financements, deux modalités sont possible : soit un dispositif d’aide 

individuelle de droit commun mis en place par la CAF mais il ne concernera que certains 

travaux, soit une enveloppe globale qui permet une certaine souplesse quant aux choix 

des matériaux et évite le montage d’un dossier administratif individuel qui prend du temps 

dans le délai des décisions d’obtention.  

Je préconiserai plutôt l’enveloppe globale pour faciliter la mise en œuvre du projet et pour 

toute dépense supplémentaire non prévue au projet se tourner vers le dossier 

administratif individuel auprès de la CAF comme complément financier et en tout dernier 

lieu la participation financière de l’usager. L’enveloppe globale proposée sera d’un 

montant annuel de 10 000 € (1000€/ménages X 10 ménages). 

 

5/ Le financement d’outillage nécessaire à l’auto-réhabilitation est à prévoir soit une 

somme globale de 9000 € que je proposerai pour assurer plusieurs chantiers en même 

temps. 

 

Les financeurs repérés 

 

1- Le FER dans le cadre des actions en matière d’intégration, mesure B « Intégration 

des bénéficiaires d’une protection internationale » cofinance les projets en 

direction des réfugiés à hauteur de 50 % du budget global Les projets présentés 

sont axés sur l’accès au logement et l’accès à l’emploi. Le montant minimum de 

cofinancement est fixé à 50 000 € pour un montant supérieur ou égal à 100 000 €. 

Je proposerai effectivement que le projet soit financer à 50 % par le FER et ce 

pour deux raisons : d’une parce qu’il répond aux exigences de la mesure B dans 

l’articulation de l’accès à l’emploi et du logement pour le public cible et d’autre part 

parce qu’il met en lumière un multi partenariat pertinent des acteurs locaux.  
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Il répond donc aux priorités définies par le gouvernement via le ministère de 

l’intérieur. Enfin, ce projet est novateur en matière d’intégration des réfugiés. 

 

2- La gestion du FER a été confiée au Ministère de l’Intérieur (secrétariat général à 

l’immigration et à l’intégration, service de l’asile qui est chargé de coordonner la 

préparation des projets et d’assurer le bon déroulement de la programmation et du 

financement des actions210. Il est co financeur des projets FER soit à 50%, soit 

finance une partie des 50% avec l’ensemble des acteurs locaux. Les projets sont 

adressés au service déconcentré compétent du département. Pour les Alpes 

Maritimes, il s’agit de la DDCS, service asile, qui donne son avis sur l’adéquation 

des projets par rapport aux besoins à l’échelle locale. 

 

3- Le Conseil Général par le bais du FSL, sous la forme d’une subvention. 

 

4- Les Caisses d’Allocations familiales dans le cadre d’une action de développement 

local peuvent attribuer une enveloppe globale comme contribution au projet. 

 

5- La ville de Nice peut mobiliser des fonds complémentaires dans le cadre de 

dispositifs relevant de la politique de la ville, sur leur budget de l’aide sociale, soit 

dans le cadre du renouvellement urbain. 

 

6- La fondation de France, quant à elle, dans le cadre de l’appel à projet « Habitat, 

Développement Social et Territoires » peut intervenir dans le cadre du démarrage 

d’une action, dans le cadre de l’axe 2 « vivre ensemble dans son territoire : des 

habitants impliqués sur leur lieux de vie ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
210

 Source : Mesures préparatoires destinées à obtenir un cofinancement du Fonds Européen pour les Réfugiés – Appels à 
projet FER 2013 -  
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ANNEXE 10 : BUDGET PREVISIONNEL 

 

 

 

DEPENSES 

 

 

BUDGET 

 

PRODUITS 

 

BUDGET 

 

 

Groupe 1 : exploitation courante 

 

60 Achats 
62 Autres services extérieurs 

 

 

 

 

 

                   

 

                19 000 

                15 000 

 

 

 

 

 

 

Groupe 2 : Personnel 

 

63 Impôts, taxes et versements 
64 Charges de personnel 

      864    Bénévolat 

 

 

 

 

 

                  

 

                  4 300 

                72 000 

                  1 800 

 

 

Groupe 2 : Autres Produits exploitations 

 

 

70    Autre participation des usagers 

 

 

74    Subventions publiques  

 

- Commune 
- Conseil Général 
- CAF 
- Ministère de l’Intérieur 
- Fond Européen aux Réfugiés 
 

         Ressources privées 

 

- Fondation de France  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 1 800 

 

 

 

 

                 9 000 

                 9 000 

               10 000 

               24 250 

               63 050 

 

 

 

                 9 000 

 

 

Groupe 3 : Structure 

 

         61    Services extérieurs 

 

 

 

 

 

 

                14 000 

  

 

TOTAL DEPENSES 

 

 

          126 100 

 

TOTAL PRODUITS 

 

             126 100 
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ANNEXE 11 : PROGRAMMATION DU PROJET 

 

 NOM DE LA 

PHASE 

DUREE DESCRIPTION DE LA TÂCHE 

 

1 

 

Phase préliminaire 

 

 

Du 16/05/2012 au 13/07/2012 

 

 

1.1 

 

Elaboration d’un 

premier diagnostic 

 

Du 16/05/2012 au 31/05/2012 

 

- 3 réunions avec l’équipe du CADA pour un croisement 
quantitatif et qualitatif dans l’objectif d’une meilleure 
identification des besoins : support écrit de 
présentation des enjeux pour le CADA et de 
présentation de la démarche d’accompagnement 
progressif et personnalisé d’accès au logement par 
l’auto-réhabilitation accompagnée. 

- Partage des éléments diagnostic avec le directeur 
général et le Conseil d’administration : intérêt du projet 
en termes d’opportunité stratégique. 

 

 

1.2 

 

Identification des 

acteurs 

 

01/06/2012 au 08/06/2012 

 

- Identifier, analyser et décrire les caractéristiques, 
champ de compétences de chaque acteur et leur rôle 
dans le projet : élaboration d’un support écrit 
d’identification élaboré par le porteur de projet. 

 

 

1.3 

 

Diagnostic partagé. 

 

Le 13/06/2012, le 18/06/2012 et le 

04/07/2012 

 
Réunions préliminaires permettant de dégager des éléments 
de réflexion : mise en place du Comité de Pilotage, définition 
des axes de travail et des pistes opératoires du projet – 
Elaboration d’un pré-projet, rapport de faisabilité. 
 

 

1.4 

 

 

Réunion de lancement 

du CoPil 

 

Le 13/07/2012 

 

Définition de la mise en œuvre des baux glissants, diffusion 
de documents d’opérateurs expérimentés dans l’auto-
réhabilitation accompagnée et débat autour de l’opportunité 
et l’intérêt de la démarche à partir du rapport de faisabilité 
puis base du conventionnement avec le bailleur social. 
 

 

2 

 

 

Phase de démarrage 

 

 

Du 18/07/2012 au 30/04/2013 

 

 

 

2.1  

 

Définition des 

modalités opératoires 

 

Le 18/07/2012  

 

 

 

Le 20/07/2012 

 

- Réunion du Copil afin de définir les modalités 
financières à partir de l’engagement des acteurs 
(supports : repérage des coûts et des financeurs + 
proposition d’un budget prévisionnel) 

- Réunion du Copil pour proposition des fiches de 
métiers de la CESF et de l’éducateur technique 
spécialisé. 

 

 

2.2 

 

 

RENCONTRE 

L’OLIVIER/INSERPRO 

 

 

Le 26/07/2012,  

 

 

Le 31/08/2012 

 

Le 07/09/2012 

 

- Objectifs et attendus de chaque structure : le CADA 
est chargé de l’accompagnement social lié au 
logement et INSERPRO met en œuvre l’auto-
réhabilitation accompagnée. 

- Réunion de cadrage précisant la démarche aux 
équipes, définissant les niveaux de coopération 
nécessaires et attendus. 

- Définition des étapes du dispositif d’accompagnement 
progressif et personnalisé d’accès au logement et des 
étapes liées à l’auto-réhabilitation accompagnée 
(lancement des travaux, etc.) et constitution des deux 
groupes de travail. 
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2.3 

 
Elaboration du contenu 
de l’accompagnement 

progressif et 
personnalisé en 3 

phases 

 
Du 10/09/2012 au 10/02/2013 

 
Réunions de travail du premier groupe : Elaboration de la 
phase diagnostic, de la phase de mise en œuvre et de 
réalisation et la phase de suivi social (réunion ne fois par 
mois avec production écrite). Validation des travaux par le 
directeur et présentation au Copil. 

 
2.4 

 
Travail sur les critères 
d’éligibilité au bail, la 
définition des familles 
prêtes au relogement,  

les outils de liaison 
partenariale. 

 

 
 

Du 10/09/2012 au 10/02/2013 

 
 

Deuxième groupe : définition des critères, description des 
potentialités repérées des familles prêtes au relogement, 
outils de communication (réunion une fois par mois avec 

production écrite) – Validation des travaux par le directeur et 
présentation au Copil. 

 
2.4 

 

 
Réunions du groupe 

d’expression des 
usagers du CADA 

 

 
 

Le 14/11/2012 et le 10/01/2013 

 
Restitution des travaux réalisés et consultation sur le 
contenu du projet et sa réalisation : compte rendu écrit 
permettant des réajustements si nécessaires en rapport 
avec l’expression des besoins et des suggestions par les 
usagers eux-mêmes. 
 

 
 

2.5 

 
Elaboration de la 

convention 
partenariale avec le 

bailleur  
 

 
 
 
 

Le 20/02/2013 
 
 
 
 
 
 
 

Le 27/02/2013 
 
 
 
 

Le 06/03/2013 

 
Rencontres entre les membres du Copil et le bailleur social 
concerné :  
 
1/ proposition d’une trame conventionnelle précisant une 
vision commune avec les bailleurs et le Copil (sélection du 
public, critères de solvabilités, rôle de chacun, modalité 
d’examen des situations à flécher sur les logements, 
modalités d’accompagnement social et d’auto-réhabilitation 
accompagnée, modalités d’évaluation, solutions en cas de 
non glissement du bail).  
 
2/ Proposition d’un cahier des charges (cadre du projet, 
conditions de contractualisation dans le cadre des baux 
glissants, objectif du projet, nature des travaux pour l’auto-
réhabilitation, les responsabilités respectives, les moyens). 
 
3/ proposition d’une trame de contractualisation entre le 
bailleur, l’association et la personne et les engagements de 
chacun. 
 

 
2.6 

 

 
Fléchage des 

logements 
 

 
Du 06/03/2013 au 20/03/2013 

 
Prévoir des temps de concertation avec le bailleur dans le 
choix des logements proposés : être attentif au niveau de 
dégradation du bâti qui ne doit pas excéder le second œuvre 
pour l’auto-réhabilitation. Les 10 logements proposés 
doivent faire l’objet de travaux d’amélioration de second 
œuvre, d’entretien locatif et d’aménagement. 
 

 
2.7 

 

 
Recrutements 

 
Du 15/03/2013 au 29/03/2013 

 
Le recrutement doit intervenir en amont de l’évaluation des 
travaux et l’identification des familles. L’éducateur technique 
doit avoir une expérience du bâtiment et la CESF une 
expérience dans l’insertion sociale par le logement. 
  

 
2.7 

 
Visites d’évaluation 

des travaux 
 

 
Du 01/04/2013 au 15/04/2013 

 
L’éducateur technique a en charge le planning du chantier, 
l’organisation des travaux, de la logistique (Achat des 
matériaux, outillage, autorisations administratives …). 
 

 
2.8 

 

 
Eligibilité des familles 

 
Du 01/04/2013 au 15/04/2013 

 
Identification des ménages par le CADA avec la CESF. Une 
réunion est prévue réunissant l’équipe du CADA, la CESF 
en charge de l’accompagnement, et l’éducateur technique 
afin de mesurer le degré d’implication et d’autonomie des 
familles (préalablement, rencontres des familles volontaires 
pour la démarche). 
 

 
2.9 

 

 
Copil 

 
Le 22/04/2013 

 
Présentation de la démarche dans sa concrétisation : 
fléchage des logements, fléchage des familles pour 
validation des choix par les acteurs du Copil. 
 

 
2.10 

 

 
Réunion de lancement  

 
Le 29/04/2013 

 
Présence de tous les acteurs (institutions et usagers) pour 
acter la phase de réalisation concrète du projet (présentation 
de l’action, résultats attendus, engagements réciproque. 
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3 
 

 
Phase de réalisation 

 
Du 01/05/2013 au 30/01/2014 

 

 
3.1 

 

 
Réunion de cadrage 

avec les familles 
 

 
Le 01/05/2013 

 
Signature des conventions tripartites (famille, bailleur, 
opérateur) engageant la responsabilité de chacun avec les 
échéances – 1 bail avec l’association, 1 contrat de sous-
location avec la famille :  
- travaux d’auto-réhabilitation dans un délai + ou – 3 

mois 
- signature des baux glissants dans un délai de 3 à 12 

mois. 

 
3.2 

 

 
Démarrage des 

chantiers 
 

 
Deux chantiers par mois du 
01/05/2013 au 30/09/2013 

 
- Ateliers Rénov’logement 
- Chantier d’insertion Alam’Rénov. 
- Mise place d’un projet professionnel personnalisé 

adapté 
- Mis en place d’un carnet de bord rempli chaque jour, 
- Réunion hebdomadaire de bilan de l’action en équipe 
- Evaluation hebdomadaire avec la famille de la 

semaine écoulée. 
- Organiser l’entraide sur les chantiers. 
 

 
3.3 

 

 
Mise en place de 

l’accompagnement 
progressif et 

personnalisé par le 
logement 

 

 
 

A compter du  01/05/2013 jusqu’au 
glissement du bail : + ou – 15 mois. 

 
- Tisser des relations privilégiées avec le bailleur, 
- Mise en place d’un projet d’accompagnement 

individualisé  
- Organiser les actions permettant d’apporter des 

connaissances et de l’information aux familles (ateliers 
collectifs réguliers), 

- Inscrire le ménage dans un processus de paiement du 
loyer résiduel et des charges, dès la signature du bail 
glissant 

- Assurer une médiation régulière avec le bailleur par 
des évaluations périodiques jusqu’au glissement du 
bail. 

- Réunion hebdomadaire de bilan de l’action en équipe. 
- Assurer un partenariat relais après le glissement du 

bail. 
- Service de suite assuré sur 3 mois. 
 

 
3.4 

 

 
Bilans d’étapes  

 
Le 01/07/2013 

 
Le 02/09/2013 

 
Réunions du Copil en présence du bailleur : évaluation de 
l’action à mi-parcours, repérage des forces et faiblesses du 
projet, réajustements nécessaires et élaboration des 
modalités d’évaluations. 
 
Evaluation avec le bailleur de la nécessité d’un second 
chantier pour une poursuite de l’auto-réhabilitation 
accompagnée à plus grande échelle pour 2014 si l’action est 
considérée à mi-parcours comme concluante. 
 

 
3.5 

 

 
Clôture des chantiers 
d’auto-réhabilitation 

 

 
 

Le 27/12/2013 
 
 

Le 31/12/2013 

 
- Visite de fin de chantier avec le bailleur et mesure des 

écarts entre les objectifs fixés par la convention et le 
réalisé, 

- Bilan de fin d’action avec les familles, 
- Bilan de fin d ‘action avec l’équipe. 
 

 
3.6 

 

 
Suivi post-chantier 

 
Du 01/01/2014 au 15/01/2014 

 
- Questionnaire de satisfaction adressé aux familles, 
- Visite aux familles pour s’assurer de la poursuite des 

travaux le cas échéant. 
 

 
3.7 

 

 
Bilan final et/ou 
démarrage d’un 
second chantier 

 

 
Le 30/01/2014 

 
Opération de communication autour de la réalisation du 
projet et son résultat final : invitation des acteurs locaux afin 
d’assurer la promotion du projet dans sa réalisation et 
valoriser les actions menées par le public réfugiés. 
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ANNEXE 12 : ELABORATION D’OUTILS TECHNIQUES D’EVALUATION 

 

 AUTOREHABILITATION ACCOMPAGNEE 

 

1. REHABILITATION DES LOGEMENTS : sur une échelle de 0 à 5211 

 

La mise en évidence du croisement des délais avec la réalisation des travaux est une 

première lecture mettant en lumière le niveau technique des chantiers, leur planification et 

leurs couts. 

 

Logement 

N°1,…  

REHABILITATION DU LOGEMENT Début  

(1 mois) 

Milieu 

(2 mois)  

Fin 

(3 mois)  

1.1 Retour à des conditions décentes d’habitat    

1.2 Sécurisation des installations électriques    

1.3 Sécurisation des installations sanitaires    

1.4 Petites réparations    

1.5 Aménagement d’étagères    

1.6 Embellissements des sols    

1.7 Embellissements des murs    

1.8 Coût initial de la réfection respecté    

 TOTAL    

 

 

2. MOBILISATION DES FAMILLES PAR RAPPORT A LEUR FUTUR HABITAT :  

Ces indicateurs permettent de mesurer l’implication de la famille à l’embellissement de 

leur futur habitat durant la phase chantier. 

 

MENAGE

N°1,… 

MOBILISATION DANS LA REHABILITATION DU 

LOGEMENT 

Début  

(1 mois) 

Milieu 

(2 mois)  

Fin 

(3 mois)  

2.1 Présence physique régulière de la famille    

2.2 Participation aux travaux     

2.3 Participation régulière aux ateliers Rénov’logement    

2.4 Implication dans l’organisation logistique    

2.5 Mobilisation dans l’entraide (familiale, amicale, voisinage) et 

participation aux autres chantiers 

   

2.6 Préparation et participation aux repas    

 TOTAL    
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3. DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES TECHNIQUES : de 0 à 5 

 

Pour chaque item il s’agira d’observer et d’attribuer une intensité dans la capacité des 

personnes à acquérir des compétences apprises durant le chantier : sa capacité à 

maîtriser les gestes techniques précis, à organiser son travail, à gérer seul un partie des 

travaux et si cet apprentissage a permis une transmission des savoirs. 

Enfin, l’aboutissement de cette action permet de mesurer la capacité de la personne à 

occuper une place professionnelle, de comprendre les consignes et de les mettre en 

action. Ainsi, l’évaluation faite permettra le passage à une action d‘insertion 

professionnelle à proprement parler. 

 

PERS. 

N°1,… 

SAVOIR FAIRE TECHNIQUES Début  

(1 mois) 

Milieu 

(2 mois)  

Fin 

(3 mois)  

3.1 Degré d’autonomie    

3.2 Capacité à transmettre ses connaissances     

3.3 Maîtrise des gestes appris    

3.4 Capacité d’organisation    

3.5 Capacité à occuper un emploi    

 TOTAL    

 

 

4. DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES SOCIALES : de 1 à 5 

 

Les compétences sociales portent, quant à elles, sur la capacité de la personne à 

reprendre sa vie quotidienne en main. Plus précisément, elles permettent d’observer les 

effets produits sur le comportement et la vie sociale de l’individu. 

 

PERS. 

N°1,… 

COMPETENCES SOCIALES Début  

(1 mois) 

Milieu 

(2 mois)  

Fin 

(3 mois)  

4.1 Image de soi, confiance en soi    

4.2 Qualité des relations familiales     

4.3 Capacité à établir des liens sociaux    

4.4 Attitude face à l’action    

4.5 Attitude vis-à-vis des travailleurs sociaux    

 TOTAL    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
211

 0 équivaut à mauvais, 1 à faible, 2 moyenne, 3 à acceptable, 4 à bonne et 5 à très bonne, objectif atteint. 
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 ACTIONS DE SOUS LOCATION 

 

1. RELATION AU BAILLEUR : de 0 à 5 

 

FAMILLE 

N°1 

RELATION AU BAILLEUR Début  

(3 mois) 

Milieu 

(9 mois)  

Fin 

(15 mois)  

1.1 Etablir un diagnostic partagé sur l’évolution des situations 

des ménages 

   

1.2 Vérification de l’articulation des interventions de chacun    

1.3 Contrat de sous location dans les délais prévus    

 

1.4 

 

La famille est informée et impliquée dans l’évaluation de sa 

situation 

   

1.5 Mise en place de la médiation entre la famille et le bailleur     

1.6 Evaluation de la situation et transfert du bail dans les délais 

prévus 

   

 TOTAL    

 

 

2. COMPORTEMENT DE LA FAMILLE  

 

FAMILLE 

N°1 

COMPORTEMENT DE LA FAMILLE Début  

(3 mois) 

Milieu 

(9 mois)  

Fin 

(15 mois)  

2.1 Attitude et comportement de la famille face au budget    

2.2 Attitude de la famille face aux problèmes financiers    

2.3 Attitude de la famille face à l’intervention    

 

2.4 

 

La famille est informée et impliquée dans l’évaluation de sa 

situation 

   

2.5 Mise en place de la médiation entre la famille et le bailleur     

2.6 Evaluation de la situation et transfert du bail dans les délais 

prévus 

   

 TOTAL    
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Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement 
ou de service d’intervention sociale 

ETABLISSEMENT DE FORMATION : IRTS PACA-CORSE 

TITRE DU MÉMOIRE ACCOMPAGNER LA SORTIE DES USAGERS EN CADA 
PAR LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION INTERNE ET EXTERNE 

UNE DEMARCHE ENTRE OBLIGATION LEGALE ET RESPONSABILITE ETHIQUE 

Résumé : 

 
 

 

L’association ALC gère un établissement L’OLIVIER, Centre d’accueil pour 

Demandeurs d’Asile depuis 2002. Comme tous les CADA de France, il est confronté 

depuis des années à la nécessaire rotation du centre. Ce mémoire tente, à travers une 

approche historique de mettre en évidence les logiques qui se sont construites, 

notamment comment le traitement de la prise en charge des demandeurs d’asile s’est 

structurée entre assistance et surveillance, entre gestion des flux et accompagnement 

à l’insertion.  A partir d’un diagnostic de l’établissement,  une problématique devenue, 

au fil des ans, centrale, celle de la gestion de la sortie, émerge, accompagnée d’une 

interprétation susceptible d’expliquer la difficulté vécue au sein d’une organisation. 

Doucement, au fil des pages, le regard d’une directrice se fait jour et s’incarne dans la 

concrétisation d’un projet d’accompagnement à la sortie des réfugiés en CADA où 

conceptualisation et réalisation s’entrecroisent à travers une stratégie de mise œuvre. 

La coopération des acteurs au service de l’usager est le cœur de ce mémoire mettant 

en tension la fonction de directrice et la démarche projet. 

Mots clés : 

 
Asile – Réfugiés - Gestion de sortie – Accompagnement à la sortie – 

Accompagnement social – Ethique - Coopération – Coordination - 
 

L'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions 

émises dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. 

 


