
 

 

 

Annexe 1.4 –Tableau récapitulatif des différentes catégories d’hébergement pour demandeurs d’asile 
 

Dispositif 
Référence et éléments 

budgétaires 
Public accueillis 

Modalités d’entrée dans le 

dispositif 

Missions d’accompagnement 

dans la procédure d’asile 
Missions sociales et sanitaires Modalité de séjour 

Centre d'accueil et 

d'examen des 

situations (CAES) 

L. 744-3 CESEDA 

 

Pilotage régional  

 

Convention annuelle, 

financement déconcentré 

du P303 

Personnes souhaitant 

déposer une demande 

d’asile 

ou 

demandeurs d’asile 

(toutes procédures) 

Orientation par l’OFII des 

personnes issues d’évacuation 

de campements, identifiées 

par le SIAO, la SPADA et les 

associations de maraude 

 

(non dédié au desserrement 

IDF) 

- information sur la procédure 

d’asile, le droit au séjour des 

étrangers, l’aide au retour (ARV) et 

à l’aide à l’intégration 

 

- prise de RDV au GUDA via le SI 

asile et transport vers le GUDA 

 

- aide à la constitution du dossier de 

demande d’asile 

- évaluation immédiate de la situation socio-

administrative et des vulnérabilités 

 

- distribution de kit hygiène et permanence 

d’accès aux soins de santé (PASS) 

 

- aide à  l’ouverture des droits sociaux et mise en 

relation les services de soins 

 

- assurer la restauration (distribution de repas ou 

de fonds de subsistance) 

- durée de séjour : maximum 1 mois [en province et 8 jours en 

Ile-de-France] 

 

- sortie : décision orientation de l’OFII vers le lieu 

d’hébergement du DNA adapté à sa situation 

Centre d'accueil et 

d'orientation (CAO) 

L. 744-3 CESEDA 

 

Pilotage régional  

 

Convention annuelle, 

financement déconcentré 

du P303 

 

Fermeture totale du parc 

en 2020 

Personnes souhaitant 

déposer une demande 

d’asile 

ou 

demandeurs d’asile 

(toutes procédures) 

Orientation par l’OFII des 

personnes issues d’évacuation 

de campements, identifiées 

dans les mêmes conditions 

que les CAES 

 

Utilisés pour le desserrement 

francilien 

 

- information sur la procédure 

d’asile, le droit au séjour des 

étrangers, l’aide au retour (ARV) et 

à l’aide à l’intégration 

 

- aide à la constitution du dossier de 

demande d’asile 

 

- domiciliation 

- évaluation immédiate de la situation socio-

administrative et des vulnérabilités 

 

- aide à  l’ouverture des droits sociaux et mise en 

relation les services de soins 

 

- assurer ou faire assurer un service de 

restauration  matin, midi et soir toute la semaine, 

week-end inclus 

- séjour jusqu’à  la décision d’orientation de l’OFII vers le lieu 

d’hébergement du DNA adapté à sa situation 

Hébergement 

d’urgence pour 

demandeurs d’asile 

(HUDA) et ancien 

accueil temporaire 

et service d’asile 

(AT-SA) 

L.744-3 CESEDA 

 

Pilotage régional 

 

Convention annuelle, 

financement déconcentré 

du P303 Demandeurs d’asile 

(toutes procédures) 

 

(public déjà passé en 

GUDA) 

Orientation par l’OFII 

- information sur la procédure 

d’asile, le droit au séjour des 

étrangers, l’ARV et à l’aide à 

l’intégration 

 

- information relative à la procédure 

Dublin  

 

- accompagnement dans les 

démarches administratives et 

juridique relatives à la demande 

d’asile 

 

- domiciliation 

- aide à  l’ouverture des droits sociaux et mise en 

relation les services de soins 

 

- évaluation à tout moment des vulnérabilités 

 

- aide dans les démarches de scolarisation des 

mineurs 

 

- restauration prise en charge par la personne 

hébergée 

 

Pour les demandeurs d’asile :  

- durée de séjour : le temps de l’instruction de la demande d’asile 

 

- bénéficiaire d’une protection internationale : droit au maintien 

durant 3 mois renouvelable une fois jusqu’à sortie vers un 

logement 

 

- personne déboutée de l’asile : droit au maintien durant un mois 

avant de quitter le territoire (possible bénéfice de l’ARV ou 

l’aide à l’intégration) 

 

Pour les personnes placées sous procédure Dublin :  

- durée de séjour : le temps du traitement du dossier avec l’Etat 

membre responsable de la demande d’asile 

 

- sortie à la date du transfert effectif vers l’Etat membre 

 

- aucun retour possible de la personne transférée 

 

Pour tous : retour vers l’Etat d’origine par le bénéfice de l’ARV 

ou l’aide à l’intégration 

Programme 

d'accueil et 

d'hébergement des 

demandeurs d'asile 

(PRAHDA) 

L.744-3 CESEDA 

 

Pilotage national 

 

Marché public de 5 ans, 

financement national du 

P303 

Centre d'accueil 

pour demandeurs 

d'asile (CADA) 

L.744-3 CESEDA 

et  

L .312-1 et L.348-1 CASF 

 

Pilotage régional 

 

Convention pluriannuelle 

de 5 ans, financement 

déconcentré du P303 

Demandeurs en 

procédure normale ou 

accélérée 

 

(public déjà passé en 

GUDA) 

Orientation par l’OFII 

- information sur procédure 

d’asile par l’opérateur, le droit au 

séjour des étrangers, l’aide au 

retour (ARV) ou à l’intégration 

- accompagnement renforcé dans 

les démarches administratives et 

juridique relatives à la demande 

d’asile 

- domiciliation 

- aide à  l’ouverture des droits sociaux et mise en 

relation avec les services de soins 

 

- évaluation à tout moment des vulnérabilités 

 

- aide dans les démarches de scolarisation des 

mineurs 

 

- restauration prise en charge par la personne 

hébergée 

- durée de séjour : le temps de l’instruction de la demande d’asile 

 

- bénéficiaire d’une protection internationale : droit au maintien 

durant 3 mois renouvelable une fois jusqu’à sortie vers un 

logement 

 

- personne déboutée de l’asile : droit au maintien durant un mois 

avant de quitter le territoire (possible bénéfice de l’ARV ou 

l’aide à l’intégration) 

Centre provisoire 

d'hébergement 

(CPH) 

L.349-1 à L.349-4 du 

CASF 

 

Convention pluriannuel de 

5 ans, financement 

déconcentré du P104 

Bénéficiaires d’une 

protection internationale, 

les plus vulnérables 

Orientation par l’OFII 
Sans objet 

 

- accès aux droits civiques et sociaux et aux 

ressources 

- accès aux soins et à la santé 

- accompagnement et soutien à la parentalité et à 

la scolarité 

- accompagner vers l’insertion par logement et 

l’emploi et/ou une formation professionnelle 

- durée de séjour : 9 mois. Après évaluation de la situation de la 

personne ou de celle de sa famille, cette période peut être 

prolongée par période de trois mois, par l’OFII  

Lorsqu’il est proposé au bénéficiaire un logement, et qu’il 

dispose de ressources suffisantes à son autonomie, ce dernier est 

tenu de libérer le logement qu’il occupe en CPH 



2 

 

 




