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Annexe 1 : Objectifs opérationnels du  
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1. Objectif : Accueillir et informer les demandeurs d’asile sur les démarches à entreprendre 

 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

1.1- Assurer une permanence d’accueil. 
1.2- Recevoir l’étranger et vérifier l’adéquation de sa demande avec le champ de compétence de la 

plateforme1. 
1.3- Ouvrir un dossier pour chaque primo-demandeur d’asile ayant accepté l’offre de service de la 

plateforme2. 
1.4- Informer sur la procédure d’admission au séjour au titre de l’asile et de dépôt de la demande d’asile 

auprès de l’OFPRA. 
1.5- Informer sur le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile et sur le fonctionnement de la plateforme. 
1.6- Informer les demandeurs d’asile sur les organismes susceptibles de les aider. 
1.7- Informer les demandeurs d’asile du dispositif de l’aide au retour et de réinsertion auquel ils peuvent 

être éligibles à tout moment de leur parcours. 
 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Sessions d’information collective / entretiens individuels avec recours si nécessaire à l’interprétariat 
téléphonique ou physique. 

 
Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à la sortie du dispositif. 
� Pour les demandeurs d’asile en procédure prioritaire : jusqu’à la sortie du dispositif. 
� Pour les demandeurs d’asile sous convocation Dublin : jusqu’au transfert effectif vers l’Etat responsable de 

leur demande d’asile. 
 

                                                 
1 Le bénéficiaire doit être en première demande d’asile, domicilié ou en demande d’une domiciliation, dans l’un des 
départements de la zone de compétence de la plateforme. 
2 La plateforme contractualise son offre d’accompagnement avec le demandeur d’asile qui est informé, dans une langue 
comprise par lui, de ses droits (information, conseil, aide) et de ses obligations (respect du règlement intérieur de la 
plateforme). 
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2.  Objectif : Domicilier les demandeurs d’asile  
 
 
 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

2.1- Délivrer un certificat de domiciliation et fournir au demandeur d’asile le règlement de la domiciliation 
(droits et obligations liés à la domiciliation). 

2.2- Orienter le demandeur vers un autre service de domiciliation de la zone de compétence de la 
plateforme, selon une organisation prédéfinie par les services de l’Etat. 

2.3- Enregistrer / référencer les courriers. 
2.4- Informer le demandeur d’asile de l’arrivée de son courrier administratif. 
2.5- Faire signer aux demandeurs d’asile le retrait de leur courrier en recommandé avec accusé de 

réception. 
2.6- En fonction du besoin, lire le courrier administratif au demandeur d’asile et le cas échéant recourir à 

l’interprétariat. 
2.7- Prendre en charge, le cas échéant, le renouvellement de la domiciliation. 
2.8- Faire suivre le courrier pendant 1 mois en cas de changement de domiciliation. 

 
Actions non éligibles 
 

� Assurer les frais d’affranchissement et le postage des courriers en réponse aux courriers reçus. 
 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Le gestionnaire de la plateforme assure la domiciliation dans les départements de sa zone de compétence 
dont le flux mensuel moyen est égal ou supérieur à 10 primo-demandeurs d’asile. 

� Le gestionnaire de la plateforme assure la domiciliation directement et/ou en partenariat avec d’autres 
structures agréées par les préfets des départements concernés3.  

� Entretiens individuels d’ouverture de la domiciliation, remises de courrier et renouvellement. 
 
Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à la date d’entrée en CADA ou 1 mois après la 
notification de la décision définitive de l’OFPRA ou de la CNDA. 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure prioritaire : jusqu’à 1 mois après la date de notification de la 
décision de l’OFPRA. 

� Pour les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » : jusqu’au transfert effectif vers l’Etat 
responsable de leur demande d’asile. 

� La plateforme met fin à la domiciliation des demandeurs qui ne se présentent pas pendant plus de 3 mois 
consécutifs à la plateforme et qui ne répondent pas aux rendez-vous qui leur sont fixés.  

                                                 
3 Il s’agit d’une organisation cible qui devra se mettre en place progressivement, en lien étroit avec les Préfets concernés. 
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3. Objectif : Aider à la constitution d’une demande d’admission au séjour 
 
 
 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

3.1- Expliquer le rôle de la Préfecture dans la procédure d’admission au séjour. 
3.2- Prendre rendez-vous à la Préfecture pour le demandeur d’asile dans le cadre d’une organisation arrêtée 

localement. 
3.3- Aider le demandeur d’asile, en cas de besoin, à renseigner le formulaire d’admission au séjour au titre 

de l’asile. 
3.4- Réaliser les photos d’identité sur la plateforme ou couvrir le coût des photos d’identité. 
3.5- Réaliser les photocopies des pièces justificatives pour la demande d’admission au séjour. 

 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Sessions d’information collective / entretiens individuels. 
� En fonction de leur degré de connaissance du français, les demandeurs d’asile pourront eux-mêmes remplir 

leur dossier de demande d’admission au séjour. 
 
Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile ayant accepté l’offre de service de la plateforme : jusqu’au dépôt de la 
demande d’APS. 
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4. Objectif : Orienter vers le dispositif d’hébergement d’urgence 
 
 
Description des actions relevant de l’objectif 
 
4.1- Evaluer la situation du demandeur d’asile et de sa famille présente en France au regard de l’hébergement. 
4.2- En cas de besoin urgent de mise à l’abri, signaler sa situation aux acteurs concernés : SIAO, instance de 

régulation du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile. 
4.3- Organiser l’acheminement des demandeurs d’asile admis dans le dispositif d’hébergement d’urgence vers 

les structures retenues pour les accueillir4. 
 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Entretiens individuels/contacts avec l’instance de régulation de l’hébergement d’urgence des demandeurs 
d’asile, le SIAO ou les gestionnaires de l’hébergement d’urgence. 

 
Actions non éligibles 
 

� Rechercher des places d’hébergement d’urgence. 
� Gérer des places d’hébergement d’urgence : mobiliser des places, administrer les entrées et les transferts 

entre structures d’hébergement d’urgence. 
 
Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à l’admission en CADA, ou 1 mois après la 
notification de la décision définitive de l’OFPRA/CNDA.  

� Pour les demandeurs d’asile en procédure prioritaire : jusqu’à 1 mois après date de notification de la 
décision de l’OFPRA. 

� Pour les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » : jusqu’au transfert effectif vers l’Etat 
responsable de leur demande d’asile. 
 

                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Cette organisation consiste d’une part à fixer les modalités pratiques de l’accueil avec le centre (date et heure d’arrivée) 
et d’autre part à orienter le bénéficiaire, le cas échéant, en prenant en charge son transport comme indiqué dans le 
descriptif de l’objectif n°5. 
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5. Objectif : Accorder des aides de première urgence  
 

 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

5.1- Orienter vers les structures qui dispensent des aides alimentaires et vestimentaires. 
5.2- Proposer, le cas échéant, une aide alimentaire d’urgence (sous forme de tickets restaurant, de bons 

alimentaires, de colis alimentaire, restauration sur site, magasin alimentaire). 
5.3- Fournir, le cas échéant, un kit d’hygiène de base et/ou à destination des enfants en bas âge ainsi qu’une 

une aide vestimentaire. 
5.4- Fournir aux demandeurs d’asile un titre de transport leur permettant de rejoindre leur structure 

d’hébergement d’urgence. 
5.5- Financer le titre de transport pour se rendre à l’aéroport en cas de transfert volontaire vers l’Etat 

responsable. 
5.6- Financer le titre de transport pour se rendre à  l’OFPRA/CNDA, lorsque la visioconférence ne peut être 

organisée. 
 

 
Actions non éligibles 
 

� Les bénéficiaires de l’ATA ne sont, normalement, pas éligibles aux aides d’urgence de la plateforme.  
 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Avant l’obtention de l’ATA, ou jusqu’à l’entrée dans le DNA si la situation l’exige (appréciation de la 
plateforme en cas de dénuement et d’isolement du demandeur d’asile). 

� Gestion directe par la plateforme ou conventions de gestion avec des structures qui dispensent ces aides. 
� La plateforme peut consacrer 5 % à 10 % de son budget aux aides de première urgence financières ou en 

nature. 
 
Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à l’obtention de l’ATA. 
� Pour les demandeurs d’asile en procédure prioritaire : jusqu’à l’obtention de l’ATA ou 1 mois après 

décision de l’OFPRA. 
� Pour les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » : jusqu’au transfert effectif vers l’Etat 

responsable de leur demande d’asile. 
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6. Objectif : Accompagner et suivre la demande de prise en charge par le DNA  
 
 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

6.1- Evaluer la situation sociale et familiale du demandeur d’asile ayant accepté l’offre de prise en charge5. 
6.2- Informer la Préfecture de la décision d’acceptation ou de refus de la proposition de prise en charge. 
6.3- Rappeler les règles d’admission dans le DNA : présenter au demandeur d’asile les règles de gestion des 

admissions dans le DNA et lui faire signer la déclaration sur l’honneur. 
6.4- Saisir et mettre à jour cette évaluation dans l’application DN@ et en informer le demandeur d’asile. 
6.5- Informer la Préfecture lorsque les demandeurs d’asile ne se présentent pas aux rendez-vous fixés par la 

plateforme. 
6.6- Notifier au demandeur d’asile l’invitation à se présenter à la structure d’hébergement retenue pour le 

prendre en charge. 
6.7- Arrêter les modalités d’acheminement du demandeur d’asile (date, heure, etc.) avec le centre d’accueil. 
6.8- Financer le titre de transport du demandeur d’asile admis dans la structure d’hébergement. 
6.9- Notifier les changements d’adresse des admis dans une structure d’hébergement aux organismes de 

domiciliation. 
6.10- Transmettre aux structures du DNA copie des dossiers des demandeurs d’asile qui y sont admis.  

 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Entretiens individuels avec les demandeurs concernés par l’offre de prise en charge. 
� Contacts avec l’administration en charge des offres de prise en charge et avec les centres d’accueil 

concernés. 
 
Actions non éligibles 
 

� Décider des admissions dans le DNA. 
 
Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à l’admission dans le DNA ou la date de 
notification de la décision définitive de la CNDA. 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure prioritaire : jusqu’à l’admission dans un HUDA ou la date de 
notification de la décision de l’OFPRA. 

� Pour les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » : jusqu’à l’admission dans un HUDA ou jusqu’au 
transfert effectif vers l’Etat responsable de leur demande d’asile. 

 

                                                 
5 Il s’agit de l’offre d’hébergement telle que prévue à l’article R. 348-1 du CASF. 
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7. Objectif : Aider à la constitution du dossier de demande d’asile auprès de l’OFPRA 
 
 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

7.1- Informer le demandeur d’asile sur la procédure de dépôt de la demande d’asile. 
7.2- Expliquer au demandeur d’asile le contenu et les attendus du dossier de l’OFPRA. 
7.3- Aider si besoin le demandeur d’asile à renseigner la partie administrative (questions 1 à 14 du 

formulaire de demande d’asile de l’OFPRA). 
7.4- Retranscrire en français la réponse du demandeur d’asile à la question n°15 du formulaire de l’OFPRA. 

 
 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Sessions d’information collective/entretiens individuels qui peuvent également être assurés par des 
partenaires de la plateforme. 

 
 
Bénéficiaires  
  

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à la date de dépôt du dossier. 
� Pour les demandeurs d’asile en procédure prioritaire : jusqu’à la date de dépôt du dossier. 
� Pour les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » : non concernés. 
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8. Objectif : Accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches administratives (1/3) 
 
 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

(a) Aider à l’obtention d’une aide juridictionnelle (AJ ) dans le cas d’un recours auprès de la CNDA 
 

8.1- Expliquer l’AJ au demandeur d’asile 
8.2- Expliquer le rôle de l’avocat. 
8.3- Fournir le cas échéant une liste d’avocats. 
8.4- Aider le cas échéant le demandeur d’asile à compléter la demande d’AJ. 

 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Sessions d’information collective / entretiens individuels/ remise des dépliants d’information. 
 
Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à la sortie du dispositif.  
� Pour les demandeurs d'asile en procédure prioritaire : non concernés 
� Pour les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » : non concernés. 
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8. Objectif : Accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches administratives (2/3) 
 
 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

(b) Aider à l’ouverture d’un compte bancaire 
 

8.5- Orienter le cas échéant le demandeur d’asile vers une proposition d’établissements bancaires pour 
l’ouverture d’un compte et la délivrance d’une carte bancaire. 

8.6- Prendre le cas échéant rendez-vous avec l’établissement bancaire choisi par le demandeur d’asile pour 
l’ouverture du compte. 

 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Sessions d’information collective / entretiens individuels / remise des dépliants d’information. 
 
Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à la sortie du dispositif. 
� Pour les demandeurs d’asile en procédure prioritaire : jusqu’à la sortie du dispositif.  
� Pour les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » : jusqu’au transfert effectif vers l’Etat 

responsable de leur demande d’asile. 
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8. Objectif : Accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches administratives (3/3) 
 
 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

(c) Aider au renouvellement du titre de séjour 
 

8.7- Informer le demandeur d’asile sur les conditions de renouvellement du titre de séjour et les pièces 
nécessaires à l’obtention du récépissé. 

8.8- Récupérer l’attestation de domiciliation ou l’attestation d’hébergement. 
8.9- Faire le point sur la situation administrative et sociale du demandeur lors du renouvellement de son 

titre de séjour ou après son rendez-vous en Préfecture. 
 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Sessions d’information collective / entretiens individuels/ remise des dépliants d’information. 
 
Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à la sortie du dispositif.  
� Pour les demandeurs d’asile en procédure prioritaire : non concernés. 
� Pour les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » : non concernés. 
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9. Objectif : Accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches sociales (1/3) 
 
 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

(a) Aider à déposer une demande d’ATA 
 

9.1- Expliquer la démarche de demande d’ATA auprès de Pôle emploi. 
9.2- Prendre rendez-vous si nécessaire avec Pôle emploi pour le demandeur d’asile et/ou gérer un planning 

partagé de rendez-vous avec Pôle emploi. 
 
 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Sessions d’information collective / entretiens individuels / remise de dépliants d’information. 
� Développer le partenariat avec Pôle emploi6. 

 
 
Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à l’obtention de l’ATA. 
� Pour les demandeurs d’asile en procédure prioritaire : jusqu’à l’obtention de l’ATA. 
� Pour les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » : jusqu’à l’obtention de l’ATA.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ce partenariat devra viser la mise en place de permanences de Pôle emploi au sein de la plateforme ou la désignation de 
référents respectifs. 
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9. Objectif : Accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches sociales (2/3) 
 
 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

(b) Assister le demandeur à obtenir une couverture ou aide médicale 
 

9.3- Expliquer la démarche de demande de couverture ou d’aide médicale (CMU - AME). 
9.4- Orienter le demandeur d’asile vers la CPAM. 
9.5- Prendre rendez-vous si nécessaire à la CPAM pour le demandeur d’asile et/ou gérer un planning 

partagé de rendez-vous avec la CPAM. 
9.6- Orienter si nécessaire le demandeur vers la médecine d’urgence et/ou les structures de soutien 

psychologique. 
9.7- Informer le demandeur des conditions de renouvellement de la CMU. 

 
 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Sessions d’information collective / entretiens individuels / remise de dépliants d’information. 
� Développer le partenariat avec la CPAM7. 

 
 
Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à l’obtention de la CMU. 
� Pour les demandeurs d’asile en procédure prioritaire : jusqu’à l’obtention de l’AME. 
� Pour les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » : jusqu’à l’obtention de l’AME. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Ce partenariat devra viser la mise en place de permanences de la CPAM au sein de la plateforme ou la désignation de 
référents respectifs. 
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9. Objectif : Accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches sociales (3/3)  
 

 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

(c) Aider le demandeur à scolariser ses enfants 
 

9.8- Expliquer les conditions de scolarisation des enfants en France. 
9.9- Informer sur la procédure d’admission des enfants dans les établissements scolaires. 
9.10- Prévenir les institutions concernées de l’arrivée des enfants des demandeurs d’asile. 
9.11- Informer les demandeurs d’asile des modalités de prise en charge des frais périphériques à la scolarité 

(cantine, étude, activités périscolaires). 
9.12- Contacter les institutions concernées en cas de difficulté. 

 
Actions non éligibles 
 

� Accompagner la famille lors des rendez-vous à l’école des enfants. 
� Assurer le suivi de la scolarisation des enfants. 

 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Sessions d’information collective / entretiens individuels. 
� Contacts avec les institutions concernées. 

 
Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à l’entrée en CADA ou 1 mois après la date de 
notification de la décision définitive de la CNDA. 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure prioritaire : jusqu’à 1 mois après la date de notification de la 
décision de l’OFPRA. 

� Pour les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » : jusqu’au transfert effectif vers l’Etat 
responsable de leur demande d’asile. 
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10. Objectif : Préparer la sortie du dispositif de premier accueil 
 
 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

10.1- Informer les demandeurs d’asile reconnus réfugiés et les bénéficiaires de protection subsidiaire sur le 
dispositif du CAI et les dispositifs locaux d’insertion. 

10.2- Informer les déboutés sur le dispositif de retour et de réinsertion. 
10.3- Clôturer la prise en charge dans un délai de 1 mois après la décision de l’OFPRA ou de la CNDA. 
10.4- Mettre fin à la prise en charge en cas de non respect du règlement intérieur de la plateforme. 
10.5- Archiver les dossiers des usagers sortis de la plateforme8. 

 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Entretiens individuels ou collectifs. 
 

Bénéficiaires  
 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure normale : jusqu’à 1 mois après la notification de la décision de 
l’OFPRA ou de la CNDA (après présentation de l’ARV aux déboutés et du CAI pour les réfugiés et les  
bénéficiaires de la protection subsidiaire). 

� Pour les demandeurs d’asile en procédure prioritaire : jusqu’à 1 mois après la notification de la décision de 
l’OFPRA (après la présentation de l’ARV). 

� Pour les demandeurs d’asile sous convocation « Dublin » : jusqu’au transfert effectif vers l’Etat 
responsable de leur demande d’asile. 
 

 
 
 
 

                                                 
8 La durée de conservation des dossiers ne peut excéder 2 ans. 
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11. Objectif : Orienter les mineurs isolés 
 
 
Description des actions relevant de l’objectif 
 

11.1- Signaler la situation du mineur isolé au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 
11.2- Orienter le mineur isolé vers les services de l’ASE et/ou les organismes conventionnés avec l’ASE. 

 
Modalités de mise en œuvre 
 

� Assurer l’accompagnement social et administratif des mineurs isolés. 
 
Bénéficiaires et durée de la prestation 
 

� Pour tous les mineurs isolés : jusqu’à la prise en charge par l’ASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


