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Vous avez dit demandeur d'Asile (DA)

Je me demande si c'est
pas perdre son temps
que d'essayer de
rattraper le temps perdu

Comment on définit le DA ? C'est une personne étrangère qui n'appartient pas à l'Union
Européenne, et demande à bénéficier de la protection internationale au vu du harcèlement
subi dans son pays et qu'elle peut établir.
En 2016 : 85000 demandes d'asile enregistrées pour 30,9% acceptées.
Quel est le circuit administratif du demandeur d'asile en Seine St Denis ?
1/ Obtenir un RDV avec COALLIA obligatoirement par téléphone au : 01 49 92 89 43, aucune
réception sur place sans RDV
2/ Le jour du RDV, le DA est reçu au 64 av de la République à Aubervilliers pour la prise des
photos et la saisie informatique de son identité.
3/ Sous 3 semaines le DA est convoqué au guichet unique de Bobigny chargés du 1er accueil :
la Préfecture Départementale assure l'enregistrement de la DA avec la prise des empreintes et
la constitution du dossier de demande d'asile remis à l'intéressé. L'OFII (Office français de
l'immigration et de l'intégration) concerné par l'ouverture des droits du DA propose son offre
de prise en charge : l'offre d'hébergement (Cada ou Huda), l'ADA (allocation d'asile mensuelle
qui est de 204 € pour 1 p, 408 € pour 3 p), une domiciliation postale, l’évaluation de la
vulnérabilité, la demande de CMU, et la scolarisation des enfants.
4/ Le DA dispose de 21 jours pour adresser son dossier de demande à L'OFPRA (Office français
pour les réfugiés et apatrides) situé à Créteil. Cet organisme est chargé d'instruire et de
statuer sur la demande de protection internationale, dans un délai moyen d'instruction de 9
mois fin 2016.
Les suites données à une demande d'asile ?
- En cas de décision favorable, l'intéressé est convoqué par l'OFII pour signer le contrat
d'intégration républicain, et obtenir son titre de séjour. S’il est hébergé en Cada il dispose de 3
mois, renouvelable une fois, pour trouver un logement.
- En cas de décision défavorable, le débouté du DA a possibilité de faire un recours dans un
délai d'un mois. Si la décision est confirmée, le rejet est définitif avec interruption de l'ADA,
obligation de quitter le Cada dans un délai d'un mois et notification d'une OQTF (obligation de
quitter le territoire français) avec une proposition de l'OFII d'une aide à la réinsertion au pays
d'origine.

Le vestiaire départemental a soufflé sa 1ère bougie
Situé dans les locaux du 1er étage ,Sylvine, la responsable ,et les 6 autres bénévoles en
charge de cette nouvelle activité, ont permis, au terme de tous ces
mois de travail important d'organiser cet espace (partagé avec les
cours de français et d’informatique). Il a fallu déterminer les zones
dédiées aux femmes, et celle réservée aux hommes, trier les
montagnes de sacs de vêtements adultes, les nettoyer quand
c'était nécessaire, les classer, les ranger dans les armoires, les
penderies, tous ces pantalons, jupes, vestes, pulls, tee shirts,
chaussures, ou les accrocher sur les portants.
Tous les vêtements proposés aux bénéficiaires sont en bon état.
Ils ont fait l'objet d'une sélection très rigoureuse au préalable.
Les vêtements proviennent soit de dons de particuliers, soit de l'UD

de Villepinte, ou d'enseigne comme Carrefour qui nous ont donné leurs soldes non vendues. Le
vestiaire reçoit plus de vêtements féminins.
Au départ, les femmes étaient plus assidues à fréquenter le vestiaire, leur soif à retirer des
vêtements était si grande qu'il a fallu limiter le nombre d'articles par bénéficiaire.
Depuis septembre 2016, la fréquentation des hommes est en augmentation.
Contrairement aux femmes plus exigeantes dans le choix des vêtements, notamment à propos
des coloris, et des tailles disponibles, les hommes sont moins difficiles dans leur choix. Ils sont
souvent satisfaits des vêtements qu'on leur propose et contents qu'on s'occupe d'eux.
Le fonctionnement du vestiaire départemental envisagé au départ, à partir de commandes
passées par les autres centres via un logiciel, n'a pratiquement jamais fonctionné.
Désormais les bénéficiaires des autres centres peuvent venir personnellement choisir des
vêtements sur place. Toutefois, cette nouvelle modalité n'a pas entrainé une augmentation
importante de demandes de vêtements.
Une nouvelle relance a été faite en janvier 2017, mettant plus l'accent sur la gratuité des
vêtements.
Au terme de cette 1ère année d'expérimentation, on peut considérer que :
- l'espace dédié à cette nouvelle activité est désormais très fonctionnel, même si 2 ou 3 portants
supplémentaires seraient les bienvenus !!
- le fonctionnement du vestiaire départemental de Montreuil est désormais ouvert une fois par
mois pour chaque bénéficiaire pour répondre à leurs besoins, soit les mardis et jeudis aprèsmidi, ou toute la journée du mercredi.
- les vêtements proposés sont en quantité et qualité pour satisfaire la majorité des demandes.
N'oubliez pas d'en informer nos bénéficiaires lors de la distribution alimentaire.
Deux choses sont
infinies, l’Univers et la
bêtise humaine. Mais, en
ce qui concerne l’Univers,
je n’en ai pas encore la
certitude. (A. Einstein)

Paroles de bénévole
C'est en septembre 2016, que Philippe, ancien directeur de
fabrication dans une agence de publicité, et résident à Vincennes a
rejoint les Restos. « J'ai choisi le centre de Montreuil, car c'est
Richard, l'ancien responsable du centre, qui m'a fait découvrir tout
ce que pouvait apporter les RC aux personnes qui se battent contre
la pauvreté. J'ai été surpris de découvrir une entreprise avec toutes
les prestations développées pour venir en aide aux gens en
difficulté, en dehors des aides aux personnes, ou de l'accès aux
loisirs, quel bonheur de voir le visage d'un bénéficiaire s'illuminer, à
mesure qu'on lui donnait l'information sur les formations pour
devenir boucher chez Carrefour.
Et quand vous entendez cette personne vous dire : "c'est bien ce que vous faites", et voyez
son visage s'illuminer, son sourire vaut tous les lingots d'or !
Pour moi les RC c'est une grande famille ou la devise est : donner permet de recevoir.
J'apprécie dans le centre de Montreuil que chaque bénévole puisse trouver sa place. C'est une
société qui fonctionne sans formalisme, basée sur une forme d'autogestion dans laquelle
chacun peut trouver sa place, sans structure hiérarchique ou autoritaire. J'ai pu ainsi découvrir
l'accueil emploi, les inscriptions, la distribution. C'est appréciable de pouvoir fonctionner avec
cette polyvalence et sans l'imposer.
La seule remarque que je pourrai faire concerne la gestion de la file d'attente, qui pourrait être
fluidifiée par un renforcement au niveau de la distribution des produits frais d'une part, et
d'autre part par une prolongation de l’auvent à l'extérieur pour mieux protéger les personnes
accueillies. »

Collecte Nationale du 10-11 Mars 2017
La Collecte Nationale s’organisera autour des 4 points suivants :
AUCHAN de la Porte de Bagnolet, MONOPRIX de la Croix de
Chavaux, CARREFOUR MARKET Place de la Mairie de Montreuil, et
LIDL du haut de Montreuil. Merci d’avance à toutes les bonnes
volontés qui se porteront volontaires. Nous attendons aussi les
bénévoles d’un jour.
Parlez-en autour de vous !! Pour plus d'infos, voir Danielle.

