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Compte rendu du 12-14 du 13 mars 2018 

Dans un contexte européen et national de fortes migrations, compte tenu de l’élaboration en cours 
d’une nouvelle politique migratoire mais aussi d’alertes reçues localement au sujet de la demande 
d’asile ou de familles déboutées de la demande d’asile, le RAHL42 a proposé à ses partenaires 
associatifs et institutionnels un premier temps d’information visant à présenter le contexte global et 
local des migrations et  la procédure de la demande d’asile le 6 mars. Ce second temps était dédié 
aux suites de la procédure de demande d’asile. 

I- LES DROITS DES PERSONNES BENEFICIAIRES D’UNE PROTECTION 

A- Le droit au séjour 

Les réfugiés obtiennent une carte de résident de 10 ans. 

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire obtiennent, eux, un titre de séjour d’un an avec mention 
« Vie privée et familiale ». Le titre de séjour est renouvelable deux fois deux ans. 

Avant d’obtenir la carte de résident ou le titre de séjour, les « protégés » détiennent un récépissé. Ce 
dernier leur permettra de faire ouvrir tous les droits auxquels leur statut peut leur permettre de 
prétendre. Ils ont les mêmes droits que les nationaux, en dehors du droit de vote et d’être élu. 

Avant d’avoir la carte de résident ou le titre de séjour, l’OFPRA va reconstituer l’état civil, la filiation 
et l’identité des personnes. Elle sera le seul interlocuteur avec le pays d’origine et tiendra le rôle 
d’officier d’Etat civil. Une fois l’état civil reconstitué, il sera opposable à toutes les administrations. 

La Préfecture peut délivrer un titre de voyage (passeport) qui permet à ses bénéficiaires de voyager 
partout à l’exclusion du pays dont ils se réclament la protection. 

B- Le droit au séjour de la famille 

Les personnes arrivées seules en France (mais ayant déclaré avoir de la famille dans le pays 
d’origine) pourront faire venir leur famille en demandant la réunification familiale. Cela concerne le 
conjoint et les enfants jusqu’à 19ans. Cette réunification familiale n’impose pas de temps de présence 
minimum en France, ni de conditions d’emploi ou de ressources. Les droits au séjour seront les même 
que celui bénéficiant d’une protection.  

C- L’intégration 

Le bénéficiaire d’une protection doit signer le contrat d’accueil et d’intégration qui vise à faciliter 
son intégration dans la société française via un accompagnement personnalisé pour l’accès à 
l’emploi et au logement. Il donne aussi accès à une formation civique, une session d’information sur 
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la vie en France et les pratiques de la vie quotidienne, une formation linguistique (volume de 200 
heures de cours qui devrait passer à 400h dans le projet de Loi ASILE), un bilan de compétences 
professionnelles, et un accompagnement social si nécessaire. 

Le réfugié peut également demander la naturalisation, en tout cas rien ne l’en empêche sinon de 
pouvoir justifier de la maîtrise de la langue et d’être « intégré ». Autrement dit, il faudra attendre 
quelques années et exercer un emploi.  

Le bénéficiaire de la protection subsidiaire doit en revanche attendre 5 ans pour demander la 
naturalisation (à compter de la date du dépôt de la demande d’asile auprès de l’OFPRA). 

D- Les droits sociaux 

 L’emploi 

Les bénéficiaires d’une protection ont librement accès à l’emploi dès l’obtention du récépissé portant 
la mention « reconnu réfugié » ou « a demandé la délivrance d’un 1er titre de séjour ». Il est fréquent 
de voir des bénéficiaires d’une protection exercer des emplois qui ne correspondent pas à 
l’expérience ou au niveau qu’ils avaient dans leur pays d’origine. En effet, une reconnaissance de 
niveau peut être demandée (centre ENIC-NARIC) mais n’aboutie généralement pas à la 
reconnaissance d’un statut égal (la démarche est gratuite pour les bénéficiaires d’une protection, 
autrement le coût est de 70 €). Par exemple, pour un médecin, le seul niveau reconnu en France est 
celui d’aide soignant. Pour exercer à nouveau ce métier, la reprise d’études est indispensable.   

Les travailleurs sociaux précisent qu’il est plus facile de travailler l’insertion professionnelle de 
personnes ayant un faible niveau, ou peu d’expérience car des formations peuvent être proposées et 
l’insertion avancer. En revanche, celle ayant un haut niveau dans leur pays doivent d’abord faire le 
deuil de leur statut socio-professionnel antérieur. 

 La santé 

La couverture mutuelle universelle est prolongée (car normalement déjà en place durant la 
procédure) une fois le statut de réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire acquis. Une carte 
vitale sera remise à leur bénéficiaire. Le changement d’adresse doit être signalé. 

 Les prestations sociales 

Durant la procédure, nous avons vu que les demandeurs d’asile bénéficiait de l’allocation 
demandeur d’asile. Une fois la protection acquise, les prestations sociales deviennent un droit. Le 
RSA, l’ASPA, l’AAH… Les prestations familiales sont également versées aux personnes avec enfants 
avec rétroactivité à partir de la date de la demande d’asile à l’OFPRA (dès le dépôt du dossier). A ce 
jour, le RSA n’est pas rétroactif (mais pourrait le devenir). 
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Dans ce cadre, la personne doit disposer d’un compte bancaire. 

 Le droit au logement 

Une fois la protection acquise, il est admis de laisser son bénéficiaire encore hébergé en CADA 
préparer sa sortie vers le logement ou un autre dispositif plus adapté. Il a 6 mois pour accéder à un 
logement. Il peut être aidé pour cela par le CADA.  

Si la personne n’était pas hébergée en CADA, l’Entraide Pierre Valdo dans la Loire peut l’aider et 
l’accompagner dans sa recherche de solutions.  

Le dispositif AILE (Autonomie Insertion Logement Emploi) est conçu pour accompagner le public 
bénéficiaire d’une protection mais ne peut répondre à toutes les situations. En effet, les personnes les 
plus autonomes sont orientées vers le droit commun pour l’accompagnement vers les dispositifs. 

Le gouvernement souhaite que l’insertion des bénéficiaires d’une protection soit facilitée. Aussi, les 
associations accompagnant  les ménages concernés (hors ceux hébergés en CADA) vers le logement, 
l’emploi, l’apprentissage de la langue bénéficieront d’une aide de 1500 € + 300 € par personne. 

Il est à noter également des objectifs de réservation de logement auprès des bailleurs sociaux pour 
permettre l’accueil des bénéficiaires d’une protection et faciliter leur insertion. 2500 logements 
devront leur être consacrés en Auvergne Rhône Alpes dont 250 dans la Loire (dont 20 dédiés à la 
relocalisation de migrants bénéficiaires d’une protection au plan national). A ce jour, dans notre 
département, 90 ménages sortent vers le logement social. Précisons que l’offre de logement nécessite 
de s’adapter aux besoins des migrants. En effet, de plus en plus de personnes isolées arrivent dans 
notre département. Alors que jusqu’à présent le « modèle » du migrant avec sa famille prédominait, 
la tendance pourrait s’inverser. 

Les questions/réponses/remarques : 

 Sur quelles informations se base l’OFPRA pour établir l’identité des « protégés » ? Dans le 
cadre de la procédure, le demandeur « déclare » son identité. Il n’a pas de preuves à 
apporter. Il arrive même qu’un demandeur ne dispose d’aucun papier pouvant prouver son 
identité. Elle est donc donnée sur un mode « déclaratif », charge à l’OFPRA de reconstituer 
l’état civil à partir des éléments déclarés.  

 Les bénéficiaires d’une protection subsidiaire peuvent ils rester en France une fois la 
protection levée ? Oui, le retrait de la protection n’enlève pas le droit au séjour  

 Les personnes protégées qui avaient un permis de conduire, peuvent elles obtenir un 
nouveau permis en France ? Les permis de conduire délivrés par un Etat tiers à l’Union 
européenne ou à l’Espace économique européen peuvent être échangés dans un délai d’un 
an à compter de la date de validité du 1er titre de séjour. Néanmoins, avec la progressive 
fermeture des guichets remplacée par la dématérialisation des démarches, il est compliqué 
d’obtenir un RDV avec les services de la Préfecture. Une personne présente dans la salle de 
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réunion indique que la démarche peut se faire si le permis de conduire (l’original) est envoyé 
aux services de la Préfecture avec accusé de réception ?  

 Lors de la demande de prestations auprès des organismes sociaux et notamment lors de la 
demande de RSA, les bénéficiaires de la protection subsidiaire doivent préciser leur statut 
dont il n’est pas fait mention sur leur titre de séjour. En effet, un étranger avec un titre de 
séjour doit, pour bénéficier du RSA, justifier de 5 ans de présence sur le territoire, ce qui 
n’est pas le cas pour un bénéficiaire de la protection subsidiaire. 

 Il est signalé des difficultés d’accès au logement social et au parc privé social compte tenu de 
la nécessité de fournir un avis d’imposition N-2, c’est particulièrement le cas pour l’accès au 
logement conventionné ANAH. En effet, l’accès au parc social est facilité pour les 
bénéficiaires d’une protection puisqu’ils n’ont pas d’obligation à fournir un avis d’imposition 
français mais seulement de justifier de leurs ressources depuis leur entrée sur le territoire. 
Pour l’accès au parc conventionné, il reste établi la nécessité de produire un avis 
d’imposition. Il est donc impératif pour les accompagnants d’anticiper cette contrainte en 
faisant le nécessaire auprès des services des impôts pour obtenir l’avis d’imposition. 
Néanmoins, pour obtenir cette attestation, il est convenu de justifier de 6 mois de présence 
sur le territoire, ce qui est une « aberration » au regard des enjeux et objectifs d’accélération 
de la procédure et de fuidification dans l’accès au logement.  Notez que l’ANAH prévoit une 
souplesse des critères d’accès au parc conventionné en Intermédiation Locative Sous 
Location avec la possibilité de justifier des ressources jusqu’à 2 ans après l’entrée dans le 
logement. (ne sont pas concerné les mandats de gestion). 

II- LES DROITS DES PERSONNES DEBOUTEES 

C’est à partir du rejet de la demande par la CNDA que l’on parlera de personne « déboutée » de la 
demande d’asile. En cas de prise en charge en hébergement CADA ou HUDA, le débouté aura 1 mois 
pour quitter l’hébergement. L’opérateur signalera la situation auprès du SIAO et au 115. La personne 
pourra éventuellement bénéficier du paiement de 3 nuits d’hôtel.  

A- Une aide au retour dans le pays d’origine 

En cas de maintien sur le territoire, c’est la Préfecture qui prendra une OQTF (Obligation de Quitter 
le Territoire) et l’enverra à l’adresse de domiciliation. Dans le délai de la mise en place du retour, une 
aide financière pourra être versée à la personne qui s’engage à repartir. L'aide n'est accordée qu'aux 
retours volontaires. Il doit donc s'agir d'un choix et non d'une contrainte. L'aide n'est versée que si 
l'étranger quitte effectivement le territoire français. Son paiement n'intervient donc qu'au moment de 
son départ.  

B- Sans papiers mais pas sans droits 

Si le débouté décide de se maintenir sur le territoire français et n'a pas la possibilité de se faire 
régulariser, il sera considéré comme étant en situation irrégulière. 
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 La domiciliation 

Un étranger même en situation irrégulière peut disposer d’une adresse administrative pour faire 
valoir ses droits (ouverture des droits sociaux, d’un compte en banque, etc.) et recevoir ses courriers. 
Dans la Loire, ce sont les CCAS qui sont censés gérer ce droit. A Saint Etienne, de nombreux refus ont 
été faits envers les personnes en situation irrégulière au motif de l’absence de liens avec la commune. 
Le nouveau schéma de la domiciliation prévoit la possibilité d’ouvrir ce droit, à défaut d’avoir pu le 
faire auprès d’un CCAS, auprès de SOLIHA.  

La domiciliation est vitale pour ces personnes et notamment pour les familles avec enfants, qui sans 
cette domiciliation, ne pourraient recevoir l’aide vitale du Conseil Départemental. Elle est de 90 €/ 
enfant (300 € Max). 

Notons que cette aide est facultative et qu’elle n’est pas un droit. Par ailleurs, si l’aide n’est pas 
réclamée, elle ne sera pas versée. Elle n’a pas de caractère automatique ni rétroactif. 

 Le compte bancaire 

Pour avoir le versement de l’aide facultative du Conseil Départemental, son bénéficiaire doit disposer 
d’un compte bancaire. L’ouverture d’un compte bancaire est un droit et les services associés sont 
gratuits. 

 La scolarité 

Le droit à l'école est un droit fondamental. Tous les enfants, sans aucune discrimination, doivent 
pouvoir accéder au système éducatif français. L’obligation scolaire est inscrite dans la loi de l’âge de 
6 à 16 ans. 

 La santé 

Dans le cadre de la procédure d’asile, la CMU couvre les frais de santé. Le droit à l’affiliation à la 
CMU se perd à la fin du contrat CMU-C si la personne est déboutée. Il peut être remplacé par l’aide 
médicale de l’État (AME) qui permet la prise en charge des frais de santé de celles et ceux qui ne 
peuvent pas bénéficier de l’assurance maladie. Il s’agit de la protection maladie des étrangers en 
séjour irrégulier. Il n’y a pas de prise en charge au-delà du tarif sécurité sociale ce qui exclut en 
pratique de bénéficier de lunettes, de prothèses notamment dentaires. 

En attendant de bénéficier de l’AME, le demandeur peut se rendre dans les permanences d’accès aux 
soins de santé (PASS) situées dans les hôpitaux publics. Il sera pris en charge par des médecins et des 
médicaments lui seront fournis gratuitement. 

Il existe, en complément, le Comede. Le comité pour la santé des exilés (Comede) s’est donné pour 
mission d’Agir en faveur de la santé des exilés et de défendre leurs droits. Des permanences 
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permettent de recevoir des migrants (en procédure d’asile, ou non, déboutés…). Un soutien 
psychologique peut notamment être mis en place grâce au bénévoles. 

Permanence accueil du Comede Loire 
2 rue des Adieux, Quartier du Soleil 

42000 Saint-Etienne 

Accueil uniquement sur rendez-vous 
Laisser un message avec coordonnées au 07 69 38 43 52 

www.comede.org 

 L’hébergement 

Il est rappelé l’inconditionnalité de l’accueil pour toute personne sans abri en situation de détresse 
médicale, psychique et sociale (Casf, art. L. 345-2-2). Ce droit est inconditionnel et ne peut en aucun 
cas être subordonné à une condition de régularité de séjour, de nationalité, d’âge, de sexe, de 
composition familiale ou autre sous peine de violation de la loi (article L.345-2-2 du CASF).   

Toutefois, cette inconditionnalité de l’accueil se trouve mise à mal par l’apparition de critères de 
vulnérabilité et ce, dans un contexte de tension de l’offre. 

Le Conseil d’État souligne le fait que les étrangers « qui font l’objet d’une obligation de quitter le 
territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter 
le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 » du Ceseda n’ont pas vocation à bénéficier 
de cette protection, sauf circonstances particulières. Les étrangers en situation irrégulière n'ont donc 
pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf critères de vulnérabilité ou de 
détresse. 

Dans ses décisions, le Conseil d’État rappelle qu’une carence de l’État dans sa mission de protection 
des personnes sans abri ne constitue pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale 
à l’exercice d’une liberté fondamentale. Pour constituer une telle atteinte, il serait nécessaire que 
cette carence « entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ». En outre, il 
appartient au juge des référés d’apprécier « dans chaque cas, les diligences accomplies par 
l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la 
santé et de la situation de famille de la personne intéressée ». Autrement dit, la situation est appréciée 
et jugée en fonction de la vulnérabilité des personnes qui font la demande de prise en charge.  

En période hivernale, dès lors que le plan hiver sera enclenché, ces personnes pourront être prises en 
charge et orientées vers une structure d’accueil collectif au motif de la vulnérabilité liée aux 
conditions climatiques et des capacités d’accueil plus importantes mais en dehors de la période 
hivernale, sans autre vulnérabilité, il ne sera fait aucune proposition.  
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Cette pratique est fortement remise en cause par le monde associatif qui ne comprend pas que 
l’inconditionnalité de l’accueil soit ainsi bafouée. Ainsi, deux visions s’opposent, celle du monde 
associatif qui prône la dignité de l’homme et l’accès à ses droits fondamentaux et celle de l’Etat qui 
gère des dispositifs saturés et ne peut répondre aux demandes de personnes ayant vocation à quitter 
le territoire.  

Les représentants des associations militent pour que soit intégré aux critères de vulnérabilité celui de 
la présence d’enfants qui poursuivent leur scolarisation (obligatoire) malgré l’absence 
d’hébergement. 

Face à cela, des citoyens ont décidé de monter des associations ou des collectifs permettant la levée de 
fonds en vue de participer à la prise en charge de l’hébergement de personnes déboutées (ou non 
mais majoritairement) de la demande d’asile.  

Les questions/réponses/remarques : 

 Pour les non européens, l’aide au retour est composée d’une allocation forfaitaire de 650 € 
plus 350 € de majoration supplémentaire /personne. Par un arrêté du 25 juillet 2017, le 
ministre de l'Intérieur a décidé d'augmenter temporairement le montant de l'aide au retour 
volontaire. Cette aide exceptionnelle, qui devait prendre fin au 31 décembre 2017, a été 
prolongée jusqu'au 30 avril 2018 par un arrêté du 21 décembre 2017. Pour les demandes 
présentées avant cette date limite, la majoration de l'allocation de base de 650 euros peut être 
majorée de 1850 euros, soit 2500 euros au total. Cette hausse exceptionnelle ne concerne 
que les clandestins originaires d'un pays non-européen qui ne sont pas dispensés de visa 
pour la France.  

III- L’ACTION CITOYENNE ET SOLIDAIRE DANS LA LOIRE 

Le RAHL42 avait réalisé une observation en 2017 visant à recenser les actions citoyennes et 
solidaires en faveur des personnes sans domicile (étude à retrouver sur le site du RAHL42, rubrique 
publications/etudes) 

Dans la Loire, plus de 35 associations apportent une aide à des familles en majorité déboutées de la 
demande d’asile mais aussi à des personnes n’ayant pu obtenir de titre de séjour. 

Le plus souvent, les associations se sont constituées dans le but de répondre à l’absence de solution 
d’hébergement proposé à des enfants scolarisés et leurs familles. Les enseignants et le monde éducatif 
sont fréquemment à l’initiative de ces actions.  

Monsieur PEYRARD précise que se sont plus de 120 familles qui sont désormais hébergées et 
accompagnées par des associations citoyennes et solidaires qui fonctionnent grâce à l’énergie et au 
financement de plus de 2000 citoyens dans la Loire. Ces actions se trouvent en secteur urbain mais 
le secteur rural est aussi couvert. 
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Monsieur COUTEAUD considère qu’il est violent de « faire croire » à des personnes qu’elles puissent 
avoir des droits alors qu’in fine ça ne sera pas le cas.  

Il est souligné parallèlement la « violence » des situations qui restent sans solutions d’hébergement. 
C’est dans ce cadre qu’interviennent les citoyens solidaires ligériens sans demander aucune 
contrepartie, ce qui les exclue, de fait, du délit de solidarité. 

En effet, la loi française réprime l’entrée, le séjour et la circulation des personnes étrangères en 
situation irrégulière. Il s’agit donc d’une infraction pénale. Sur cette base, l’aide qui est apportée à 
une personne en situation irrégulière est également une infraction pénale. Cependant, la loi prévoit 
qu’une personne ne peut pas être condamnée pour l’aide qu’elle apporte, à deux conditions : 

- si elle a fourni des conseils juridiques, des prestations de restauration, d’hébergement ou de 
soins médicaux pour assurer des conditions de vie dignes et décentes ou si elle a fourni toute 
autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique et, 

- si son aide n’a pas donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. 

L’aide apportée par les citoyens porte également sur l’accès aux droits et particulièrement sur la 
régularisation administrative des situations. Dans ce cas, tout est mis en œuvre pour accompagner 
les familles vers le droit commun et leur hébergement n’est plus pris en charge. 

Monsieur COUTEAUD interpelle l’assemblée pour indiquer les besoins de coopérations et de 
mobilisations citoyennes avec les services de l’Etat pour favoriser l’insertion de ceux qui sont admis à 
l’asile en France. Il rappelle que les personnes déboutées n’ont pas vocation à rester sur le territoire. 

Les questions/réponses/remarques : 

 Les migrations vers la France sont elles une chance ? Il est fréquent d’entendre dans les 
médias ou la bouche de certains que les étrangers viennent « piquer » l’emploi des français, 
sauf que dans la réalité les emplois occupés par les migrants sont justement ceux dont les 
français ne veulent pas. 

 Il est souligné la violence à laquelle sont confrontés les travailleurs sociaux notamment du 
fait de l’absence de solutions à apporter à des familles avec enfants. 

 Les jeunes de moins de 25 ans admis à l’asile en France, peuvent il prétendre au RSA ? Non, il 
n’y a aucune dérogation concernant le RSA aux jeunes. Ainsi, un jeune de moins de 25 ans 
réfugié devra attendre 25 ans pour bénéficier du RSA. Avant cela il sera mis l’accent sur 
l’accompagnement socio-professionnel du jeune pour lui permettre de travailler ou de se 
former pour subvenir à ses besoins. Si l’insertion est difficile compte tenu de la barrière de la 
langue notamment, le jeune pourra être pris en charge en CHRS ou en CPH  

Retrouvez un glossaire sur le site de l’OFPRA : https://www.ofpra.gouv.fr/glossaire 

https://www.ofpra.gouv.fr/glossaire

