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1) La procédure Dublin
Le Règlement «Dublin II» prévoit le renvoi d'un demandeur d'asile vers l'État européen pour 
lequel il a demandé un visa ou dans lequel il a laissé ses empreintes (ce qui entraîne l’inscription 
au fichier EURODAC). Des pays comme l'Italie et la Grèce se trouvent dans l'impossibilité de traiter 
ces demandes, d'où des périodes d'incertitude interminables.

• La procédure Dublin est, pour nous, un déni du droit à demander asile dans le pays de son 
choix. Nous en demandons l'abrogation.

2) Le fait que l'OFII n'assume pas pleinement sa mission d'hébergement
L'une des missions de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration est de formuler une 
offre de prise en charge (OPC) en CADA ou, plus récemment, en CAO (centre d'accueil et 
d'orientation) ou en PRAHDA (Programme d'Accueil et d'Hébergement des Demandeurs d'Asile) 
permettant d'assurer l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile. Force est de 
constater que, trop souvent, il n'y a pas de telle proposition, la prise en charge se limitant alors au 
versement de l'Allocation pour Demandeur d'Asile (ADA) d'un montant d'environ 360 euros / 
personne / mois.

• Nous estimons légitime que les demandeurs d'asile soient hébergés et accompagnés pendant le  
temps de leur procédure. Nous considérons anormal qu'ils ne le soient pas tous.

3) Des solutions de dépannage inadaptées
Faute de proposition d'hébergement par l'OFII, il arrive que la Direction de la Cohésion Sociale 
octroie des nuitées d'hôtel (notamment pour les familles avec de très jeunes enfants). Cette 
solution, très coûteuse pour l'État, est mal commode pour les familles (difficultés pour faire les 
repas, complication pour la scolarisation). De plus, l'OFII commence à soustraire la part 
hébergement de l'ADA au motif de cette mise à l'abri en hôtel.

• Nous demandons l'hébergement en CADA pour tous les demandeurs d'asile.
 
4) L'insuffisance de l'accueil de jour. 
L'accueil de jour municipal est insuffisant pour accueillir des demandeurs d'asile en plus de sa 
population habituelle (Français, majeurs et en situation de précarité). 
Or, l'accueil des demandeurs d'asile dans la journée est nécessaire à de nombreux points de vue. 
La situation actuelle (accueil par le collectif Béthanie de 9h à 15h dans des locaux peu adaptés) 
n'est pas satisfaisante et peut-être pas pérenne.

• Nous sommes prêts à participer à la mise en œuvre d'un accueil de jour mieux adapté. 
 
5) La centralisation de la domiciliation à Vannes
Les demandeurs d'asile qui ne sont pas hébergés en structure dédiée (CADA, CAO, PRAHDA) se 
voient attribuer une adresse postale (on parle de «domiciliation» ) à Coallia, 6 place Albert 
Einstein 56000 Vannes. C'est là qu'ils reçoivent, et donc doivent aller chercher, leur courrier. Ce 
système est un gaspillage de temps et d'énergie. 

• Nous demandons que la domiciliation des demandeurs d'asile soit possible sur Lorient. 
 



6) La fréquence excessive des renouvellements
Du fait de dates d'expiration trop courtes (attestation de demande d'asile, déclaration de 
domiciliation, orientation SPA) les rendez-vous à Vannes pour les renouvellements sont trop 
fréquents (il n'y a plus de «service des étrangers» à Lorient).

• Nous demandons soit l'allongement des délais d'expiration, soit la possibilité de les effectuer à 
Lorient.

7) Le versement tardif de l'ADA
À compter de leur première démarche, ce n'est qu'au bout de trois à quatre mois que les 
demandeurs d'asile vont toucher leur Allocation pour Demandeur d'Asile (ADA). Parfois même ils 
doivent se rendre à Paris pour leur entretien OFPRA alors qu'ils n'ont encore rien perçu.

• Le gouvernement prétend accélérer la procédure d'asile. Cela doit s'appliquer aussi, et en 
priorité, au versement de l'ADA.

 
8) Le manque de fiabilité du versement de l'ADA
Des incidents concernant l'Allocation pour Demandeur d'Asile surviennent : blocage de carte, 
échec au retrait, interruption du versement (notamment en cas de changement de procédure). À 
chaque fois il faut se rendre à Rennes et souvent les sommes perdues ne sont pas récupérées.

• Des explications écrites en diverses langues devraient être mises à disposition et un système de 
suivi des incidents mis en place.

 
9) L'opacité de la suppression des CMA
Les demandeurs d'asile qui sont logés en CADA ou autres peuvent parfois entrer en conflit avec 
leurs co-locataires ou avec les travailleurs sociaux qui sont en charge de leur suivi. S'ensuit 
souvent la suppression des Conditions matérielles d'accueil (CMA) pour les demandeurs d'asile, 
c'est-à-dire non seulement leur exclusion de l'hébergement mais aussi la perte de leur ADA.
Ces conflits sont fréquemment mal gérés, sans trace écrite, sans échéancier d'avertissements et 
sans tiers médiateurs.

• Nous demandons qu'un protocole de gestion des tensions et des conflits soit mis en place. Et 
nous proposons nos services comme tiers médiateurs.

  
10) Lenteur de l'attribution de la CMU et de la carte de transport 
Pour la Couverture Maladie Universelle et pour le tarif solidaire transports de Lorient 
Agglomération, COALLIA se charge de constituer des dossiers vérifiés et complets. Pourtant, 
après leur dépôt, l'ouverture des droits, dans les deux cas, intervient plus d'un mois plus tard.

• Nous souhaitons que l'ouverture de ces droits, importants pour le quotidien des personnes 
concernées, intervienne plus rapidement. Ces dossiers pourraient, par exemple, être préparés 
dès le 1er accueil par COALLIA. 


