Dormir à Paris
Les demandeurs d’asile n’ont pas
l’argent pour payer une chambre
à l’hôtel.

!

Dormir dans les rues
Ils dorment souvent dans les rues ou les parcs.
Des associations donnent des tentes ou des
sacs de couchage.
Dormir dans la ville n’est pas interdit.
Mais dormir dehors est dangereux.

Les hébergements
La France doit héberger les demandeurs d’asile.
Les demandeurs d’asile reçoivent un récépissé après
l’enregistrement de leur demande.
Avant d’avoir le récépissé, les demandeurs d’asile ne
peuvent pas avoir d’hébergement. Mais :
• des salles chauffées sont ouvertes pour la nuit quand

il fait très froid en hiver,
quand vous êtes très malade, vous allez à l’hôpital
et vous pouvez dormir là,

•
•

il y a le SAMU Social, le 115.

Le 115
On appelle le 115 pour avoir un hébergement.
Ce numéro est gratuit. Tout le monde peut
utiliser ce numéro.
La personne au téléphone cherche une place
pour vous. Elle dit d’aller au métro Jaurès,
ligne 2, 5 ou 7B. Ou au métro porte Maillot,
ligne 1 ou au métro Chevaleret, ligne 6. Des
bus vont au centre d’hébergement appelé la
Boulangerie.
Parfois au 115, des traducteurs aident à
comprendre.
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A la Boulangerie, on donne un repas le soir,
un petit-déjeuner le matin, une serviette, un
savon et une brosse à dents pour se laver et
un rasoir pour se raser.
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Jaurès
Départ des bus de 19h30 à 21h00.
Au bord du canal, côté quai de Jemmapes,
entre le métro Jaurès, lignes 2, 5, 7B et la rue
Louis Blanc.
Porte Maillot
Départ des bus à 21 h 45 et 22 h 15.
Rond-point porte Maillot, face au square
Parodi et à côté de l’entrée du parking Vinci.
Métro Porte Maillot, ligne 1.
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Rendez-vous des bus

Métro Chevaleret, ligne 6
Départ des bus à 20 h 30 et à 21 h 30.
Entre le 46 et le 48 boulevard Vincent-Auriol.
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Il y a un seul numéro, le 115. Il
faut beaucoup de temps pour
avoir une réponse. Souvent, il
n’y a pas de place.
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115 : Allo !
Ali : Bonjour Madame, c’est pour dormir.
115 : Bonjour Monsieur, quel est votre
nom ?
Ali : Ahmadi.
115 : Vous pouvez l’épeler ?
Ali : A H M A D I
115 : Quel est votre prénom ?
Ali : Ali.
115 : Quelle est votre date de naissance ?
Ali : 01/01/93.
115 : Bien, il y a une place à Jaurès à
21h00.
Ali : 21h00 à Jaurès, merci. Au revoir.
115 : Au revoir.

Les hôtels
France terre d’asile, FTDA, donne une chambre
d’hôtel aux personnes seules. 2 ou 3 personnes
habitent dans la même chambre.
France terre d’asile - Service d’hébergement
des adultes isolés - HAI
4, rue Doudeauville 75018 Paris
Métro Marx Dormoy, ligne 12.

L’hôtelier : Vous êtes à la chambre 110,
voici la clé.
Ali : Est-ce que je suis seul dans la chambre ?
L’hôtelier : Non, vous partagez la chambre
avec 2 personnes.
Ali : Est-ce que des amis peuvent venir ?
L’hôtelier : Vous pouvez recevoir vos amis
devant la réception. Ils ne montent pas
dans les chambres.

On ne peut pas faire la cuisine
dans les chambres. Parfois,
il y a une cuisine près de la
réception.
L’hôtel ouvre à 8h00 le matin et
ferme à minuit.

La Coordination de l’accueil
des familles demandeuses d’asile, la CAFDA,
cherche un hébergement pour les familles,
à l’hôtel ou dans un foyer.
CAFDA
44 rue Planchat – 75020 Paris
Tél: 01 45 49 10 16
Métro Alexandre Dumas, ligne 2.
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Les CADA
La France a des Centres d’Accueil pour Demandeurs
d’Asile, CADA, à Paris, en Ile-de-France et dans
d’autres villes.
Les CADA hébergent les demandeurs d’asile et
leur famille. Ils accueillent les demandeurs d’asile
avant la réponse de l’OFPRA ou de la CNDA. Les
demandeurs d’asile habitent à plusieurs personnes
dans des appartements au CADA de Paris. D’autres
CADA sont des foyers.
On peut préparer ses repas ou manger dans le
restaurant du CADA. Il y a des douches et des
machines à laver le linge.
Une assistante sociale aide les personnes hébergées.
Parfois il y a des cours de français.

Louer un appartement
Les demandeurs d’asile doivent
quitter le CADA après la réponse
de l’OFPRA ou de la CNDA.
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Des demandeurs d’asile louent un appartement
à plusieurs. Souvent, ils louent cet appartement
avec des personnes du même pays. Ces personnes
travaillent déjà en France. Elles peuvent louer plus
facilement.
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