
Mémo Juridico-administratif  
« Soutenir un-e demandeur-euse d’asile (DA) dans ses démarches au quotidien » 
 

 

Ce mémo est construit comme un pense bête. Non, vous n’êtes pas bêtes ! 
Les dispositifs dédiés à l’accueil et l’accompagnement des DA dans leurs démarches ne sont ni clairs ni accessibles ! 

Ce mémo est synthétique et évolutif.  

Ce mémo invite à se questionner sur les rôles de chacun-e :  

Voies Libres Drôme n’a pas vocation à se substituer aux institutions. 

Voies Libres Drôme n’a pas vocation à accomplir les démarches à la place des personnes en demande d’asile. 

Consultez-le de gauche à droite en remplissant les cases vides avec chaque personne accueillie. 

 

 
DROITS 

Qui devrait 
s’en 

occuper ? 

Qui s’en 
occupe ? 

Droit 
effectif ? 

 

 
Se loger 
 
Lorsqu’une personne se déclare comme demandeur d’asile (au GUDA), elle a en 
théorie le droit d’entrer dans un centre spécialisé dans l’accueil et 
l’accompagnement des DA : CADA, HUDA, CAO, PRAHDA, CAES. 

Le manque de moyens alloués à l’accueil en France a pour conséquence une 
saturation de ces dispositifs. 
 
Lors du passage au GUDA, l’OFII inscrit donc les personnes sur une liste d’attente 
nationale pour l’accès à un hébergement. En fonction de critères de vulnérabilité, 
une proposition peut être faite à la personne dans le temps de sa procédure de 
demande d’asile. Cette proposition ne peut pas être refusée au risque de perdre le 
bénéfice des CMA*. 

OFII  
=  

gestion des 
places 

d’hébergement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se soigner 

Tout demandeur d’asile à droit de se soigner en France.  
Au lendemain du passage au GUDA, une demande de CMU + CMU-C est faite à la 
PADA* qui envoie les formulaires à la CPAM.  
 
Les droits sont ouverts dans un délai d’environ un mois. 
En attendant l’ouverture des droits, si besoin, s’adresser à la PASS de l’Hôpital de 
Crest ou de Valence : 

Service au sein des hôpitaux dont la mission est de permettre l’accès aux soins pour 
celles et ceux qui n’ont pas encore de droit à la sécurité sociale. La PASS dispose 
pour cela d’une enveloppe dédiée au paiement des soins.  

Un-e assistant-e social-e de la PASS veille à l’ouverture des droits. 

PADA 
= 

Ouverture des 
droits CMU 

 
 
 

 



 

Être accompagné dans ses démarches sociales et administratives 

Les personnes hébergées dans des structures spécialisées sont accompagnées par 
les intervenants de ces structures. 

Les autres sont accompagnées par les intervenants des PADA*. Les bénévoles 
veillent au suivi des démarches en lien avec la PADA. 

Centre 
d’hébergement 

ou 

PADA 

 

 
 

 

 
Disposer de ressources financières 
Tout DA à droit à l’Allocation Demandeur d’Asile. Cette allocation est versée sur une 
carte de retrait délivrée par l’OFII lors du passage au GUDA. 
Montant / jour / personne : 6,80 €  
Pour les personnes non hébergées dans un centre spécialisé, un montant de 5,40 
€/jour est ajouté. 
Ce qui donne pour un mois de 30 jours : 366 € 
Le premier versement intervient dans un délai maximum de 45 jours après le 
passage au GUDA 
 

OFII 

 
 
 
 
 
 

 

 
Circuler librement 
 
Les demandeurs d’asile, à compter du jour où ils disposent d’une attestation de 
demande d’asile, peu importe la procédure (normale, accélérée ou dublin) peuvent 
circuler librement sur tout le territoire français. 

La préfecture leur délivre pour cela une attestation de demande d’asile. La première 
dure un mois, puis : 

- 6 mois pour une personne en procédure normale ou accélérée.  
- 4 mois pour une personne en procédure dublin. 

PREFECTURE 

 
 
 
 
 

 

 
Se déplacer 
 
Les demandeurs d’asile, même s’ils-elles disposent d’un permis de conduire dans 
leur pays d’origine, n’ont pas le droit de conduire légalement sur les routes 
françaises. 
 Il s’agit néanmoins d’un enjeu majeur pour l’autonomie de tout un chacun. 
 
La carte illico solidaire permet de payer 25% du prix des billets SNCF pour tous les 
TER de la région Rhône Alpes Auvergne. 
Cette carte n’est accessible à ce jour qu’aux demandeurs d’asile disposant d’une 
attestation d’au moins 6 mois (en procédure normale ou accélérée). Les personnes 
en procédure dublin en sont privées. 
 
La carte Ourà donne accès à un abonnement pour les bus du département : 
La demande peut se faire à la gare routière ou en ligne. Coût : 5€ 
Pièces demandées : Une pièce d’identité (attestation DA) et une photo 
Tarif normal pour le trajet Saillans (illimité) – Valence : 75€/mois 
Tarif moins de 26 ans (illimité) : 23 €/mois 
 
L’organisation collective permet de proposer un « service » d’accompagnement par 
des bénévoles disposants de véhicule et de temps. 
 
Mais aussi… le stop, blablacar, covoiturage libre, le vélo, les pieds, le dos d’un 
mulet…  

Le/la 
demandeur 

d’asile 
 

ET/OU 
 

Le/la 
bénévole 

  



 
Demander l’asile 
La demande d’asile se fait en premier lieu à la PADA* qui donne accès au GUDA*. 
 
Selon la procédure imposée par la préfecture, les droits ne sont pas les mêmes : 
 
Procédure normale :  

- 21 jours pour envoyer le dossier de demande d’asile + récit à l’OFPRA  
- l'Ofpra doit examiner la demande dans un délai de 6 mois suivant son 

enregistrement (ce délai peut être prolongé) 
 

Procédure accélérée : 
- 21 jours pour envoyer le dossier de demande d’asile + récit à l’OFPRA  
- L'Ofpra doit statuer sur la demande dans les 15 jours suivant son 

enregistrement. 
 
Procédure dublin : 

- Pas de droit à la demande d’asile en France 
- La préfecture est responsable de l’organisation du transfert dans le pays où 

le/la DA a laissé ses empruntes. Si pas de transfert* dans un certain délai 
après le passage au GUDA, la procédure dublin s’arrête pour ouvrir sur une 
procédure normale. 
 

*Dans le cas d’une convocation par la préfecture pour un transfert vers un autre 
pays européen, des recours sont possibles. Ils seront portés par des avocats à la 
demande des personnes concernées avec le soutien de bénévoles. 
 

PADA 
et/ou 

Bénévole 
= 

Accompagnement 
 
 

 

OFPRA 
= 

Étude de la 
demande 

 
 

PREFECTURE 
= 

Enregistrement 
de la demande, 
Renouvellement 

attestation,  
Transfert 

 
 

AVOCAT + 
BENEVOLE 

= 
Recours 

  

 
Travailler 
 

Les demandeurs d’asile n’ont pas le droit de travailler légalement en France.  

Passé un délai de 9 en demande d’asile, il est possible d’adresser une demande 
d’autorisation de travail à la préfecture. 

 

PREFECTURE 

 
 
 
 
 

 

 
S’engager bénévolement 
 
Les demandeurs d’asile peuvent adhérer et s’engager bénévolement dans une 
association.  
Voies Libres Drôme invite chacun-e à adhérer, accueilli-e-s comme accueillant-e-s. 
 

NOUS   

 



LEXIQUE 
 

PADA : Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile : dans la Drôme - Asile.com au 97 rue Faventine 26000 Valence 

- Domiciliation et accompagnement des demandeurs d’asile non pris en charge dans les centres d’hébergement spécialisés. 

- Porte d’entrée pour le GUDA. Le RDV au GUDA se prend à la PADA. 

GUDA : Guichet Unique de la Demande d’Asile : pour les personnes résidant dans la Drôme - Préfecture au 12 Place de 
Verdun, 38000 Grenoble 

- Enregistrement de la demande d’Asile auprès des services de la préfecture (prise d’emprunte, détermination de la 
procédure) 

- Signature du contrat de prise en charge par l’OFII donnant accès aux CMA. 

CMA : Conditions Matérielles d’Accueil : 

Hébergement + Accompagnement + Allocation Demandeur d’Asile (ADA) (+ Santé) 

OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 

En charge de recevoir et d’étudier la demande d’asile des personnes. 

PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

Bénévole : Membre adhérent de l’association Voies Libres Drôme. 

 


