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Annexe n° 3 : Description du projet 
 
 
 
 

I-  Contexte 
 
Le candidat évalue le public relevant du projet : nombre, nationalité, profil familial, type de procédures (1 page 
maximum). 
 
Le candidat décrit ensuite les actions et l’organisation envisagées pour chacun des objectifs opérationnels, objet 
de l’appel à projet (2 pages maximum par objectif). 

 

Objectif 1. Accueillir et informer les demandeurs d’asile sur les démarches à entreprendre 

 
� Quelles sont les actions envisagées pour répondre à cet objectif ? (décrire les modalités de mise en œuvre, 

de contractualisation de l’offre d’accompagnement, les outils, les procédures, l’organisation, etc.) 1 
 

Objectif  2. Domicilier les demandeurs d’asile 

 
� Comment l’organisme entend-il garantir la mise en œuvre de la domiciliation dans les départements 

concernés de sa zone de compétence ? (décrire le partenariat, les outils, les procédures, etc.) 2 
� Dans le cas d’un partenariat, le candidat transmet une proposition de convention de subdélégation. 

 

Objectif 3. Aider à la constitution d’une demande d’admission au séjour  

 
� Quelles sont les actions envisagées pour répondre à cet objectif ? (décrire les différentes modalités de mise 

en œuvre, les outils, les procédures, l’organisation, etc.). 
 

Objectif  4. Orienter vers le dispositif d’hébergement d’urgence 

 
� Quelles sont les actions et les procédures que l’organisme mettra en place pour réaliser cet objectif ? 
 

Objectif 5.  Accorder des aides de première urgence 

 
� Ces aides sont-elles dispensées directement ou par des partenaires ? décrire l’organisation proposée3. 
 

                                                           
1 Pour les partenariats, il faut préciser s’il s’agit d’un partenariat existant ou à développer. Toute subdélégation devra être formalisée par une 
convention, entre le gestionnaire de la PFA et son partenaire après validation par l’OFII.   
2 Les organismes sont invités à décrire le fonctionnement actuel de la domiciliation. Celui-ci pourra évoluer en cours d’exercice en fonction 
de l’organisation locale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, arrêtée par les services de l’Etat. 
3 Les aides d’urgence concernent les aides matérielles que la PFA peut consentir pour aider le demandeur d’asile, ne touchant pas l’ATA et  
en situation de dénuement, à prendre en charge certains frais liés à la procédure d’admission au séjour, au dépôt de la demande d’asile auprès 
de l’OFPRA, au transport vers l’hébergement d’urgence ou jusqu’à l’OFPRA et des secours divers (produits alimentaires, kits d’hygiène).  
Le montant de ces aides ne saurait dépasser 10% du budget de la PFA. 
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Objectif  6. Accompagner et suivre la demande de prise en charge par le DNA 

 
� Comment l’organisme entend-il mettre en œuvre cet accompagnement ? (décrire notamment les modalités 

de mise en œuvre, les outils de travail, les procédures, etc.). 
 

Objectif  7. Aider à la constitution du dossier de demande d’asile auprès de l’OFPRA 

 
� Comment l’organisme entend-il mettre en œuvre cet accompagnement au regard des objectifs de l’appel à 

projet ? (décrire les modalités de mise en œuvre, les outils de travail, etc.). 
� Quel temps par dossier l’organisme compte-t-il consacré à cet objectif ? 

 

Objectif  8. Accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches administratives 

 
� Comment l’organisme  entend-il mettre en œuvre cet accompagnement notamment au regard des objectifs 

de l’appel à projet ? (décrire les modalités de mise en œuvre, les outils de travail, les procédures, etc.). 
 

Objectif  9. Accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches sociales 

 
� Comment l’organisme  entend-il mettre en œuvre cet accompagnement notamment au regard des objectifs 

de l’appel à projet ? (décrire les modalités de mise en œuvre, les outils de travail, les procédures, etc.). 
� Quel partenariat l’organisme compte-t-il mettre en place ? (permanences CPAM-Pôle Emploi…) 
 

Objectif  10.  Préparer la sortie du dispositif de premier accueil 

 
� Comment l’organisme entend-il organiser les fins de prise en charge par la PFA notamment au regard des 

objectifs de l’appel à projet ? (décrire les modalités de mise en œuvre, les outils, les procédures, etc.). 
 

Objectif 11. Orienter les mineurs étrangers isolés 

 
� Comment l’organisme  entend-il organiser la sortie du dispositif de la PFA notamment au regard des 

objectifs de l’appel à projet ? (décrire les modalités de mise en œuvre, les outils, les procédures, etc.). 


