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Les étrangers présents sur le territoire se divisent en plusieurs catégories :

- Les migrants   en situation irrégulière, sans statut

- Les demandeurs d’asile  : l’enregistrement de la procédure d’asile
entraîne une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la décision relative à
l'asile

- Les réfugiés bénéficiaires d'une protection internationale ayant à
l’issue de la procédure d'asile, obtenu le statut de réfugié  ou une protection
subsidiaire

- Les déboutés  : personnes dont la demande d’asile a été refusée
parce que leur situation ne répond pas aux critères

- Les étrangers en situation régulière  titulaires d'une carte de
séjour.



A- LES RÉFUGIÉS

a)  Le programme de réinstallation des réfugiés ven ant directement de
pays étrangers s’appuie sur un dispositif créé par le Haut
Commissariat aux Réfugiés (HCR). Il concerne les personnes
identifiées comme particulièrement vulnérables.

Les personnes relevant de ce dispositif sont repérées dans des camps
du HCR des pays voisins des conflits (Liban, Jordanie, Egypte)

Il leur est délivré un document de reconnaissance du statut de réfugié
dès leur entrée en France

Elles sont orientées par la DIHAL (délégation interministérielle à
l’hébergement et au logement) dans des logements pré-identifiés

Dans l’Orne, ce programme concerne 82 syriens qui o nt été
répartis entre Alençon, Argentan, Flers, Mortagne-a u-Perche,
L’Aigle en octobre 2015.

Pendant un an, ces réfugiés seront accompagnés par COALLIA sur le
plan administratif, social et sanitaire pour faciliter leur intégration en
France

b) Réfugiés venant d’Île de France

Parmi les réfugiés présents dans le territoire francilien n’arrivant pas à se
loger,,un repérage est effectué pour identifier les volontaires pour rejoindre
des départements disposant de possibilités de logements.
Ils sont orientés par la plate forme de la DIHAL

À ce jour : 4 personnes ont été logées à la Ferté Macé et 2 orientations
sont en cours pour un hébergement à L’Aigle
Accompagnement administratif, social, sanitaire pour permettre l'intégration
en France (COALLIA ou YSOS)



B – LES DEMANDEURS D'ASILE

a) Ils sont hébergés dans les Centre d'Accueil des Demandeurs
d'Asile (CADA)

Il existe un CADA de 122 places à ALENCON  ( installé depuis 1976)
De nouvelles places de CADA ont été créées sur trois sites :

- Argentan
- - Flers
- - Sées

L’orientation dans ces places est faite par l’OFII (Office français de
l’Immigration et de l’Intégration) de Caen et au niveau national

À la fin de la procédure de demande d’asile, la sortie du CADA dépend de
la réponse de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et des
Apatrides) :

- les réfugiés sont orientés vers un logement,
- les déboutés du droit à l’asile vers une aide au retour volontaire,

   ou un éloignement du territoire national
  Le financement est assuré par l’État

b) Plan européen de relocalisation des demandeurs d ’asile
La France s’est engagée à accueillir des personnes étrangères en
provenance des hots spots en Italie et en Grèce.

Ces personnes sont orientées par l’OFII national vers les 6 pôles
nationaux d’accueil, puis hébergées dans un CADA.

Leur demande d’asile fait l’objet d’une instruction rapide par l’OFPRA,
pouvant aboutir au statut de réfugié.

  Création dans l’Orne au 1 er septembre 2016 de places
supplémentaires de CADA pour ce public spécifique.



C- LES MIGRANTS ACTUELLEMENT SANS STATUT ET
SANS ABRI

Les migrants sont mis à l’abri dans un centre d’accueil et d’orientation
(CAO).
L’Orne dispose d’un CAO depuis avril 2016.

Les migrants sont hébergés en CAO après identification des volontaires
dans des lieux de rassemblement, notamment Calais.
Le transfert et l’hébergement pendant un mois sont pris en charge
financièrement par l’État.
Outre le gîte et le couvert, le CAO leur propose un appui dans la démarche
de demande d’asile en France, dans un pays européen ou un retour aidé
dans leur pays d’origine.
S’ils accèdent au statut de demandeur d'asile, ils sont orientés vers une
place  de CADA
Sinon, retour aidé au pays d’origine ou éloignement.


