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Introduction 

Les plateformes d’accueil : un guichet unique 
d’orientation des demandeurs d’asile

• Cadre légal : 
directive  2003/9/CE  du  Conseil  du  27  janvier  2003  relative  aux 

normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile.
transfert à l’OFII de  la coordination, du pilotage et du  financement 

du dispositif de premier accueil à partir du 14 septembre 2009.
délibération  du  CA  de  l’OFII  du  9  décembre  2011  relative  au 

référentiel du premier accueil des demandeurs d’asile.
convention  annuelle  avec  l’OFII  portant  sur  la mise  en œuvre  des 

prestations du référentiel PADA

• Financements
OFII 
FER
contributions des partenaires associatifs du projet / contributions de 

tiers : Préfecture, Municipalité



Introduction 

Les plateformes d’accueil : un guichet unique 
novateur au cœur d’un réseau partenarial dense

• Lieux ressources qui centralisent l’information et l’accompagnement  
nécessaires aux personnes en quête de protection. 

• Les plateformes s’appuient sur un réseau partenarial local (Pôle Emploi, 
CPAM, associations caritatives…) pour un meilleur service aux demandeurs 
d’asile (accès aux droits sociaux, aides complémentaires...)

• L’orientation vers les dispositifs d’hébergement du Rhône est décidée par 
l’Instance d’admission concertée (IAC), présidée par la DCII représentant le 
préfet. L’IAC rassemble l’ensemble des acteurs locaux intervenant auprès 
des demandeurs d’asile et des réfugiés.  La coordination et l’organisation 
autour du premier accueil sont donc efficaces et concertées. 



I. PLATEFORME DE LYON 
(Rhône)



• Le Rhône : 4ème département français d’arrivée des demandeurs d’asile 
(environ 2 000 nouvelles arrivées par an).

• Plateforme créée en 2000 pour renforcer le service domiciliation ouvert 
depuis 1994.

• Objectif : Permettre l’accès au droit des demandeurs d’asile.

• Trois missions principales : l’accueil‐domiciliation, le suivi de la demande 
d’hébergement et le conseil.

I. PLATEFORME DE LYON

1. Présentation générale



1. Présentation générale

• Les locaux sont situés dans le 7ème arrondissement de Lyon, non loin de 
la gare et du métro. 

• Ouvert au public tous les jours (sauf le lundi après midi).

• 14 ETP salariés et 3 bénévoles au 1er septembre 2012 :

réalisation des prestations contenues dans le référentiel 

missions complémentaires : accompagnement des mineurs isolés et 
des jeunes majeurs, gestion du dispositif d’hébergement d’urgence 
(hôtel‐asile)

I. PLATEFORME DU RHONE I. PLATEFORME DE LYON



Carte de séjour pour soinsI. PLATEFORME DU RHONE 

2. Le réseau partenarial 

Un partenariat fort avec les pouvoirs publics, les collectivités et les associations locales pour 
garantir des services de qualité. 

Les partenaires du projet :
Conventions signées avec le Secours Catholique (accompagnement des isolés) et, avant la 
fusion, avec le Cosi (centre de documentation). Forum réfugiés‐Cosi assure la coordination du 
projet.

Protocoles et conventions :
•Des protocoles permettant des permanences hebdomadaires dans nos locaux sont signés 
avec Pôle Emploi et la CPAM. 
• Des conventions avec le PIMMS de Lyon Agglomération et la banque postale de Lyon 
facilitent l’accès aux services bancaires.
• Une convention avec le Conseil Général pour l’accompagnement des mineurs isolés et le 
conseil à ses agents.

Partenariat plus large
Des relations partenariales sont établies de longue date avec les acteurs caritatifs locaux 
(Restos du cœur, Croix rouge…) permettant d’orienter les demandeurs d’asile (aide au 
transport, alimentation, vestimentaire)

I. PLATEFORME DE LYON
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3. L’accueil et la domiciliation

1.917 personnes ont été domiciliées en 2011 (2.000 attendues en 2012)

Forum réfugiés ‐ Cosi est la seule association à être habilitée pour la domiciliation 
dans le Rhône.
La  domiciliation  se  fait  par  le  biais  d’un  entretien  individuel  d’accueil  et 

d’information (remise de documentation spécifique et inscription).
La  domiciliation  permet  l’ouverture  d’une  boîte  aux  lettres  :  en  2011,  74.455 

courriers ont été enregistrés.

Le premier accueil est un moment  clé où les personnes en quête de protection 
sont  aidées,  orientées  et  conseillées  via  un  service  ouvert  tous  les  jours  sans 
rendez‐vous : le service a répondu à environ 35 000 sollicitations en 2011.

Dans le cadre de l’aide à la constitution de la demande d’admission au séjour, deux 
jeux de photos sont délivrés (titre de séjour et dossier OFPRA)

I. PLATEFORME DE LYON
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4. Suivi de la demande d’hébergement 
1 100 demandes d’hébergement instruites en 2011

•La  plateforme  enregistre  les  demandes  d’hébergement  de  l’ensemble  des  requérants 
domiciliés  dans  le  département  du  Rhône  et  joue  un  rôle  essentiel  dans  la  gestion  des flux 
d’arrivée, en lien avec le centre de Transit  qui assure les redéploiements en dehors du Rhône.

•Un entretien  individuel d’instruction permet de préciser  les droits et  les devoirs  liés à cette 
demande d’hébergement.

•Le  degré d’urgence  de  la  demande  fait  l’objet  d’un  diagnostic  personnalisé. Les  nouvelles 
demandes sont présentées chaque semaine en Instance d’Admission Concertée présidée par le 
représentant du  Préfet.  Cette  instance  organise  les  admissions  dans  les  différents  dispositifs 
spécialisés, elle est également le lieu d’observation, de suivi et de pilotage du dispositif.

•Un  coordinateur  est  en  charge  du  suivi  et  de  la  préparation  des  priorités  d’admission  à
l’hébergement.  Il  s’appuie  sur  les  informations  disponibles  au  Centre  de  transit  et  à la 
plateforme. Son  travail permet de  rationaliser et  fluidifier  les mouvements au niveau  local, 
régional et national.

I. PLATEFORME DE LYON
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5. Les conseils administratifs et juridiques 
La plateforme propose aux primo‐arrivants et aux personnes non prises en charge par 
le DNA,  les prestations  liées au  référentiel de premier accueil: élaboration du  récit 
OFPRA,  informations  sur    le droit au  séjour, accès aux droits  sociaux et accès aux 
soins.

En  2011,  658  dossiers  de  demandes  OFPRA  constitués  et  522  recours  CNDA 
accompagnés, 970 entretiens sociaux menés.

Pour mener  à bien  ces missions,  les  demandeurs  d’asile  sont  reçus  en  entretien 
individuel  avec  l’aide  d’un  interprète  :  un  diagnostic  est  établi  et  une  information 
spécifique et experte est proposée.

L’accès aux droits (ATA, CMU, AME), mais également l’orientation vers l’hébergement 
d’urgence ,est systématiquement assuré par l’ensemble de l’équipe.

I. PLATEFORME DE LYON
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6. La gestion de l’hébergement d’urgence :
l’Hôtel Asile

En 2011, 196 041 nuitées réalisées, 
537 personnes hébergées en moyenne par nuit 

Le dispositif Hôtel Asile a  vocation à accueillir  les demandeurs d’asile 
qui  ne  pourraient  pas  être  hébergés  en  CADA (manque  de  place, 
procédures prioritaires, Dublin 2, situations prioritaires non compatibles 
avec l’hébergement collectif).

Ce  dispositif  s’adresse  prioritairement  aux  familles  et  aux  femmes 
enceintes. 

I. PLATEFORME DE LYON
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(Alpes‐Maritimes)
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1. Historique de la création 
Forum  Réfugiés–Cosi  a  repris  la  gestion  de  la  plateforme  d’accueil  des 
demandeurs d’asile de Nice depuis  février 2011.  L’ensemble de  la démarche a 
été menée en étroite collaboration avec la Préfecture et l’OFII.

A Nice, l’OFII et Forum réfugiés‐ Cosi se partagent les missions de premier 
accueil des demandeurs d’asile.
L’OFII conservant la charge de l’accompagnement social (hébergement, accès aux 
soins, scolarité, alimentation ).

L’année 2011 a permis pour Forum réfugiés‐Cosi :

• L’inscription dans le réseau partenarial local.
•L’installation dans de nouveaux locaux.
•La reprise de 725 domiciliations et le redémarrage immédiat de la distribution 
des courriers.
•La fermeture des boites aux lettres ne relevant pas ou plus de la demande 
d’asile. 
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2. Les missions 

Les missions de la plateforme de Nice sont les suivantes :

•Accueillir, informer, orienter et faciliter le séjour de tous les 
demandeurs d’asile arrivés dans les Alpes-Maritimes (accueil et 
domiciliation).

•Conseiller et offrir un accompagnement administratif et juridique 
adapté

•Orienter les mineurs isolés étrangers arrivés dans le département.  
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3. Présentation générale et chiffres clés
Forum  réfugiés  – Cosi  est  la  seule  association  habilitée  à domicilier  les 
demandeurs  d’asile  dans  les  Alpes  Maritimes.  Elle  domicilie  également  les 
demandeurs d’asile hébergés dans le département du Var.

La plate‐forme d’accueil de Nice est ouverte au public le lundi et le jeudi de 9h à
11h30 et de 14h à 17h, le mardi de 14h à 17h et le mercredi et le vendredi de 9h 
à 11h30.

Prévisions 2012 : 
• 350 nouvelles domiciliations et accompagnements, 30 000 courriers distribués, 
305 dossiers d’admission au séjour constitués.
• 140 dossiers OFPRA constitués.
• 70 dossiers de demande d’aide juridictionnelle constitués.
• Orientation et conseil de 80 demandeurs d’asile non admis au séjour et de 250 
personnes en fin de procédure.
• 40 mineurs isolés reçus et orientés.



III. Pôle ressources et 
outils d’information
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La plateforme : un lieu ressource d’observation et 
d’analyse de la demande d’asile 

Grâce à sa spécificité et à sa situation privilégiée sur le terrain, la plateforme 
fournit des données utiles à la compréhension des flux de l’asile aux niveaux local 
et régional.

Fort de ces informations, Forum réfugiés – Cosi s’attache à développer une 
expertise qui lui permet de mener des actions de :
•Sensibilisation du public à l’asile.
•Renforcement des compétences en matière de réglementation.
•Plaidoyer à l’échelle nationale et européenne.

Pour ce faire, différents outils sont mis en place :
•Veille réglementaire et juridictionnelle
•Centre de documentation spécialisé ouvert au public (5.000 références)
•Conférences
•Publications (Rapport annuel sur l’asile, Journal…)




