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Préambule 

 
Conformément à ses engagements, la France organise l'accueil des demandeurs d'asile sur son territoire 
avec : 
 

1. Un dispositif de premier accueil des demandeurs d’asile (PADA) composé d’un réseau de 
structures ayant pour objectifs le premier accueil, l'information, l'orientation et l’accompagnement 
des demandeurs d’asile qui ne bénéficient pas d’une prise en charge par le dispositif national 
d’accueil (DNA). 
 

2. Un dispositif national d'accueil (DNA) composé d’un réseau de centres d'accueil pour demandeurs 
d'asile (CADA) et de centres provisoires d’hébergement (CPH) destinés aux réfugiés, auquel sont 
adossés des places d'hébergement d'urgence (HUDA) dédiées spécifiquement au public des 
demandeurs d’asile. 

 
En application des dispositions des articles L. 5223-1, R. 5223-1 et R. 5223-2 du code du travail, l'Office 
français de l'immigration et de l'intégration (OFII) assure, pour le compte du ministère chargé de l'asile, le 
pilotage des structures relevant du premier accueil des demandeurs d’asile  et dénommées plateformes 
d’accueil (PFA) des demandeurs d’asile.  
 
Les besoins 
 
Afin d’harmoniser le fonctionnement des PFA, aussi bien celles gérées par les services de l’OFII que celles 
confiées aux opérateurs extérieurs, leurs activités devront se déployer autour des 11 objectifs suivants :   
 

1. Informer les demandeurs d’asile sur les démarches à entreprendre ; 
2. Accompagner les demandeurs d’asile pour obtenir une domiciliation ; 
3. Accompagner les demandeurs d’asile dans leur démarche d’admission au séjour ; 
4. Orienter les demandeurs vers le dispositif d'hébergement d'urgence ; 
5. Orienter les demandeurs d’asile pour accéder aux aides de première urgence ; 
6. Informer les demandeurs d’asile sur leur demande de prise en charge par le DNA ; 
7. Accompagner les demandeurs d’asile pour constituer leur dossier de demande d'asile auprès de 

l'OFPRA ; 
8. Accompagner les demandeurs d'asile dans leurs démarches administratives ; 
9. Accompagner les demandeurs d'asile dans leurs démarches sociales ; 
10. Orienter les sortants du dispositif de premier accueil ; 
11. Orienter les mineurs isolés. 

 
Ces objectifs opérationnels visent à répondre aux besoins d’information, d’orientation et 
d’accompagnement des primo-demandeurs d’asile. 
 
Conformément à la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 
associations : conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément 
(NOR: PRMX1001610C), le présent appel à projets porte sur les objectifs que l’OFII entend poursuivre en 
France métropolitaine en passant des conventions de gestion avec des organismes de droit privé, au titre de 
l’exercice 2014. 
 
Ce dispositif sera financé par le budget de l’OFII et par des crédits relevant du prochain fonds européen 
remplaçant le Fonds européen pour les réfugiés (FER). Les règlements relatifs à cet instrument européen 
2014-2020 ne seront pas validés avant fin 2013. Le programme national et les nouvelles règles d’éligibilité 
des dépenses ne seront pas adoptés avant le premier semestre 2014. Ainsi, la procédure de sélection des 
projets de PFA au titre du prochain fonds européen sera opérée au premier semestre 2014. 
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Public cible 
 
Sauf exception, chaque plateforme d’accueil (PFA), gérée par les services de l’OFII ou par un opérateur 
extérieur, est adossée à chaque préfecture compétente pour l’admission au séjour des demandeurs d’asile. 
 
Les primo-demandeurs d’asile, mineurs accompagnants compris, ayant sollicité leur préfecture de 
rattachement, sont éligibles aux interventions de la PFA sauf :  
 

1. Les demandeurs pris en charge par les centres d’accueil relevant du DNA ; 
2. Les demandeurs non hébergés par les centres du DNA mais ayant fait l’objet d’une décision 

définitive de l’OFPRA ou de la CNDA depuis plus de 1 mois ;  
3. Les demandeurs ayant refusé l’offre de service de la PFA. 

 
I-  Territoire d’intervention 

 
L’annexe n° 2  identifie, pour chaque territoire d’intervention, la liste des objectifs opérationnels pour 
lesquels la réalisation sera confiée à des PFA gérées par des opérateurs extérieurs.  
 
S’agissant de l’objectif n° 2 relatif à la domiciliation, la PFA doit être en mesure d’assurer ce service pour 
les demandeurs d’asile dans tous les départements de sa zone de compétence lorsque le flux mensuel 
moyen y est supérieur à 10 adultes.  
 
La PFA assure cette mission lorsqu’elle dispose d’un agrément préfectoral. Lorsqu’elle ne peut assurer 
cette mission par ses propres moyens, elle s’assurera du  concours d’associations agréées par le préfet dans 
ces départements. Pour cela, elle subdéléguera une partie de ses moyens à ces partenaires dans le cadre 
d’une convention qui devra être validée par l’OFII. 
 
Pour la mise en œuvre des autres objectifs, la plateforme s’assure que les demandeurs qui s’y présentent :  
 

1) sont informés de leurs droits et obligations 
2) bénéficient d’un accompagnement personnalisé. 

 
II-   Modalités d’intervention 

 
Chaque porteur de projet devra décrire les modalités de réalisation des objectifs assignés au dispositif sur 
son territoire d’intervention.  
 

3.1 Le candidat doit décrire, pour chaque objectif, comment il compte diversifier son action pour tenir 
compte des profils hétérogènes des demandeurs d’asile : familles-isolés, francophones-non 
francophones, etc.  

3.2 Le  candidat est encouragé à valoriser une ingénierie de projets en réseau. Il exposera donc sa 
stratégie partenariale avec les services de domiciliation de sa zone de compétence, les structures 
d’aide d’urgence et les institutions chargées de l’ouverture des droits sociaux aux demandeurs 
d’asile (CPAM et Pôle emploi), etc. 

3.3 Le candidat devra diffuser une information aux usagers, notamment sur la procédure d’asile et de 
prise en charge, en tant que de besoin dans une langue qu’ils sont supposés comprendre. La PFA 
devra utiliser le matériau fourni par l’administration. 

3.4 Le candidat pourra consacrer 5 à 10 % des ressources de la PFA aux aides matérielles d’urgence. 
Elle devra néanmoins privilégier l’orientation des demandeurs d’asile vers les structures 
spécialisées dans la fourniture des aides d’urgence. 

3.5 Le candidat  s’engage à afficher dans ses locaux les supports indiquant la participation de l’OFII et 
de l’Union européenne au financement du projet.  

3.6 Le candidat s’engage à respecter les obligations de service public notamment l’égalité de 
traitement entre les usagers qui ont une situation identique, ainsi que le strict respect de la 
neutralité. 

Un traitement équitable des demandeurs d’asile par les PFA suppose que les actions proposées ne s’écartent 
pas des objectifs énumérées à l’annexe n°1.  
 
Pour sa description du projet, le candidat se référera aux indications de l’annexe n° 3. 
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III-   Moyens humains  
 
Chaque porteur de projet devra décrire les moyens en personnel envisagés pour mettre en œuvre sa 
proposition. Il indiquera :  
 

4.1 Le nombre d’ETP, la masse salariale et les qualifications du personnel affecté à la mise en 
œuvre du projet. 

4.2 La valorisation de l’action des bénévoles : les actions ne doivent pas être exclusivement 
portées par des bénévoles. L’encadrement par un professionnel est requis y compris pour les 
antennes de domiciliation avec lesquelles elles conventionnent. 

4.3 Les regroupements, coopérations et autres partenariats entre structures d’un même territoire 
d’intervention si leur pertinence et leur intérêt sont motivés. Dans ces conditions, le porteur du 
projet doit recueillir les engagements écrits de ses partenaires au sujet des moyens humains 
qu’ils mobilisent à cet effet.  

 
Pour la description des moyens humains mobilisés par le porteur et ses partenaires, le candidat se référera 
aux indications de l’annexe n° 4. 
 
 

IV-  Moyens matériels  
 
Le projet devra se dérouler dans des locaux composés au minimum d’une salle d’attente, de bureaux 
permettant de recevoir individuellement les usagers et d’une salle pour les réunions d’information 
collective. 

 
Les locaux doivent être également accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 
La PFA doit être ouverte selon une périodicité adaptée au flux de l’asile. 
 

V-  Durée 
 
La mise en œuvre du projet a lieu à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’au au 31 décembre 2014. 
 

VI-  Modalités de suivi et d’évaluation 
 
Le candidat retenu s’engage à renseigner le système d’information mis à sa disposition par l’OFII  relatif à 
l’évolution de son activité et de ses dépenses. 
 
A l’issue du premier semestre de l’année, la PFA adresse à l’OFII un bilan intermédiaire puis un second 
bilan au 31 mars 2015. Ces bilans, rédigés selon un modèle fourni par l’OFII, feront état des actions mises 
en œuvre, des résultats obtenus, des opérations financières y afférents ainsi que des difficultés rencontrées. 
 

VII-  Modalités de financement 
 
Le cofinancement du dispositif implique que :  
 

1) Le candidat sollicite l’OFII pour le financement de son action. En ce qui concerne la contrepartie 
du prochain fonds européen, le candidat sollicitera le Ministère de l’Intérieur au premier 
semestre 2014, dans le cadre d’une procédure qui reste à définir.  

2) Le budget prévisionnel du candidat doit être construit selon les modalités fixées à l’annexe n° 5. 

3) Le budget prévisionnel du candidat doit indiquer en recette les contributions demandées à 
l’OFII, au prochain fonds européen ainsi que tout autre contributeur. 

4) Le candidat s’engage à référencer, imputer, et classer les pièces justificatives des dépenses selon 
des modalités qui restent à définir. 

5) En recette, le candidat ne pourra solliciter qu’une seule source de financement en provenance de 
l’Union européenne.  

6) Le candidat s’engage à mettre à disposition de l’OFII et du ministère de l’intérieur, l’ensemble 
des pièces justificatives de dépenses et de recettes liées à la mise en œuvre du projet. 
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7) Par ailleurs, le gestionnaire de la PFA et ses partenaires s’engagent à archiver pendant 10 ans les 
pièces justificatives des dépenses et des recettes du projet.  

8) Ces obligations (1 à 6) s’appliquent également aux partenaires du porteur du projet dès lors 
qu’ils bénéficieraient d’une subdélégation d’une partie de moyens alloués par l’OFII. 

 
Afin de sécuriser le financement du dispositif, notamment lorsque le candidat a sollicité un cofinancement 
du prochain fonds européen, l’OFII versera sa contribution comme suit : 
 

1) 60 % à la signature de la convention. 
2) 20 % à réception du bilan d’activité du 1er semestre. 
3) 20 % à l’issue du contrôle de la dépense effectuée. 

 
Par ailleurs, l’OFII se réserve la possibilité de réévaluer la subvention allouée à une PFA en fonction des 
échanges qu’il engagera avec les gestionnaires à l’issue du premier semestre. Dans ce cadre, il sera tenu 
compte des paramètres suivants : 
 

1) L’évolution du flux de l’asile et du profil des demandeurs d’asile 
2) La structure des coûts eu égard aux coûts moyens 
3) Le respect des orientations fixées par le présent appel à projet et notamment des objectifs 

poursuivis dans chaque territoire 
 

VIII-  Dossier de candidature 
 
Le candidat responsable du projet devra adresser un dossier à l’OFII comportant les pièces suivantes : 

 
1) Informations sur le demandeur et ses partenaires (annexe n° 6 à compléter). 
2) Description du projet (annexe n° 3 à compléter). 
3) Description de moyens humains (annexe n° 4 à compléter). 
4) Proposition budgétaire (BP de l’annexe n° 5 à compléter). 

 
Après un premier examen par le comité de sélection des projets qui se réunira le 18 octobre 2013, il pourra 
être demandé aux candidats des précisions ou des informations complémentaires sur le contenu des projets 
déposés. 
 
Le ministère de l’intérieur, en charge de la gestion du prochain fonds européen, se réserve la possibilité de 
réévaluer le cofinancement européen et de demander à l’organisme candidat de réviser la présentation de 
son budget qui pourra en effet évoluer sur la base des nouveaux textes européens et nationaux applicables. 
Afin d’assurer l’équilibre de son budget global, l’OFII se réserve la possibilité de réévaluer le 
cofinancement national et de demander à l’organisme candidat de réviser la présentation de son budget qui 
pourra en effet évoluer sur la base des nouveaux textes européens et nationaux applicables. 
 
Le candidat peut solliciter l’OFII pour des précisions complémentaires au plus tard 8 jours avant 
l’expiration du délai de réception des réponses. 
 

IX-  Modalités d’enregistrement des candidatures 

Pour être enregistrés, les dossiers de candidature complets doivent faire l’objet d’un double envoi, avant le   

30 septembre 2013 (cachet de la poste faisant foi), par :  

1) Voie électronique à dna.pada@ofii.fr : il est demandé aux candidats de procéder au regroupement 
des pièces du dossier de candidature ( annexes 3-4-5-6 complétées) en un seul fichier au format 
Word ou PDF et portant le nom du porteur de projet. 

2) Courrier postal : le dossier de candidature daté et signé est transmis par courrier (cachet de la poste 
faisant foi) à l’adresse suivante : 

OFII 
Direction de l’Asile 

44, rue Bargue 
75032 Paris Cedex 
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Les dossiers déposés au-delà du  30  septembre 2013 seront refusés et ne feront donc pas l’objet d’un 
examen par le comité de sélection.  
 
Les candidats dont les projets sont sélectionnés en sont informés dans un délai de 8 jours suivant la réunion 
de ce comité, prévue le 18 octobre 2013. 
 
 

X- Critères de  recevabilité  
 
Pour être recevables et présentés à la commission de sélection, les projets doivent satisfaire les conditions 
suivantes : 

1) Dépôt du dossier dans le délai mentionné dans l’avis d’appel à projet 
2) Complétude du dossier. 
3) Conformité de la réponse à l’objet et aux objectifs de l’appel à projets.  

 
XI-  Critères de  sélection  

 
4) Qualité des moyens humains mobilisés (compétences professionnelles et linguistiques). 
5) Caractère novateur du projet. 
6) Soutenabilité budgétaire du projet. 
7) Dispositifs mis en œuvre par le candidat afin d’assurer le suivi de l’activité, des indicateurs et du 

public cible éligibles.  
 

XII-  Communication des résultats aux candidats 
 

La liste des projets retenus sera publiée sur le site internet de l’OFII (www.ofii.fr). Les projets infructueux 
seront renvoyés aux candidats.  
 
Liste des annexes  
 
Annexe 1 : Objectifs opérationnels du Dispositif de Premier Accueil des Demandeurs d’Asile. 
Annexe 2 : Description des objectifs opérationnels par territoire d’intervention. 
Annexe 3 : Description du projet du candidat. 
Annexe 4 : Description de moyens humains mobilisés. 
Annexe 5 : Budget prévisionnel.  
Annexe 6 : Informations sur le candidat et ses partenaires. 


