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Casas en deux mots 
 
 

Association de droit local, CASAS, Collectif pour l’Accueil des Solliciteurs d’Asile à Strasbourg, a été 
créé au début de 1984 par un collectif d'associations afin de soutenir les demandeurs d'asile à la 
recherche d'aide et de conseil. 
 

Ces personnes ont fui leur pays en raison de persécutions personnelles politiques, religieuses ou 
ethniques et viennent demander la protection de la France et la reconnaissance du statut de 
réfugié, n'étant pas protégées par leurs autorités. 
 

Dans le réseau local strasbourgeois des organismes qui sont en contact avec les demandeurs 
d'asile, CASAS occupe depuis 37 ans une place spécifique: son rôle principal consiste à aider dans 
leurs démarches de demande d'asile les personnes non prises en charge par l’Etat faute de place 
d’hébergement. 
 

Les instances compétentes, l'OFPRA, Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, et en 
cas de rejet de l'OFPRA, la CNDA, Cour Nationale du Droit d’Asile, qui examine les recours, sont 
situées en région parisienne et centralisent tous les dossiers. Ces derniers doivent être rédigés en 
français et de manière très détaillée, avec traduction des pièces à l'appui de la demande; c'est 
pourquoi la plupart des demandeurs d'asile ont besoin d'une aide pour effectuer leurs démarches, 
ne serait-ce que pour une raison d'interprétariat. Actuellement, environ  85 % des personnes que 
nous accueillons ne sont pas francophones. 
 

Depuis le début 2016, l’accompagnement au premier dossier, destiné à l’OFPRA, est entièrement 
assuré par la SPADA, Structure du Premier Accueil des Demandeurs d’Asile (précédemment PADA, 
Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile), portée par l’Association du Foyer Notre Dame et 
financée par l’Etat. CASAS quant à lui se charge de tous les recours devant la CNDA, ainsi que du 
suivi juridique que cela implique. 
 

D'autres actions viennent compléter ce travail d'écoute et de mise en forme des dossiers: nous 
organisons des permanences d'accueil multi-services nous assurons une domiciliation postale, des 
cours de français gratuits pour les nouveaux arrivants non ou peu francophones, des actions en 
direction des familles, des activités culturelles et conviviales… 
 

Nous menons aussi, à l'égard de publics divers, scolaires, partenaires ou autres, des actions de 
sensibilisation  concernant les enjeux du droit d'asile et les difficultés rencontrées par les réfugiés. 
 

Au fil des années, notre équipe, constituée de quelques salariés et de nombreux bénévoles, s'est 
étoffée pour pouvoir faire face aux demandes qui lui étaient adressées. 
 

Nous conseillons en effet en moyenne plus de 1000 personnes par an, domicilions parallèlement 
plusieurs centaines de personnes et accueillons environ 400 personnes par an dans nos cours de 
français. 
 
L’année 2020, sans modifier nos objectifs et projets sur le fond, est toutefois venue provisoirement 
bouleverser certains jalons importants de notre fonctionnement habituel. 
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 « Nous ne reviendrons plus jamais. Nous allons quitter les rues de notre vie. Nous n'achèterons 
plus rien, jamais, aux marchands de cette rue. Nous ne boirons plus de thé, ici. Ces visages, 
bientôt, se brouilleront et deviendront incertains dans notre mémoire... 
Le reste de ma vie va se dérouler dans un lieu dont je ne sais rien, que je ne connais pas et que je 
ne choisirai peut-être même pas. Nous allons laisser notre nom, ce beau nom qui fait que nous 
sommes ici des gens que l'on respecte... 
Nous laisserons ce nom ici, accroché aux branches des arbres comme un vêtement d'enfant 
abandonné que personne ne vient réclamer. 
Là où nous irons, nous ne serons rien. Des pauvres. Sans histoire. Sans argent. » 
 
 
 
Laurent Gaudé   
Extrait de son roman Eldorado  
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Rapport moral  
                       
CASAS sait affronter les vents violents : la loi de 2018 modifiant une nouvelle fois les procédures 
de demande d'asile avait mobilisé notre savoir-faire. Lire le texte, observer les modalités de sa 
mise en application, informer et orienter les demandeurs d'asile déroutés par les méandres 
administratifs : nous témoignons régulièrement de notre engagement.  Nous nous adressons aux 
demandeurs d'asile les plus isolés, privés du soutien social et juridique apporté par l'hébergement 
en CADA, dont beaucoup vivent avec l'épée de Damoclès qu'est une Obligation de Quitter le 
Territoire Français (OQTF). Coincés dans un no man's land entre cette injonction de partir et le 
droit de contester la décision de rejet de leur demande d'asile, ils ont également un présent à 
vivre. Se nourrir, se vêtir, se loger, scolariser les enfants, apprendre le français.  
 
Début 2020, dans le bureau de CASAS, près du mur, se trouvaient les boîtes des dossiers en 
instance. Chaque enveloppe contenait des bouts de vie : le récit du parcours d'exil d'une femme, 
d'un homme, d'une famille, le compte-rendu de l'entretien avec un Officier de protection de 
l'OFPRA, la décision de rejet de la demande d'asile, toutes les pièces assemblées pour soutenir la 
demande et garder trace des démarches effectuées.  
Début 2020, ces boîtes débordaient. Nouvelles procédures, délais accélérés, multiplication des 
rejets par ordonnance. C'est à dire que des solliciteurs d'asile n'avaient parfois pas même le temps 
d'écrire leur recours détaillé avec CASAS que déjà la CNDA avait pris sa décision : un juge unique, 
dans un bureau, sur la base d'un dossier inachevé, décidait le rejet définitif de la demande d'asile. 
Début 2020, CASAS courait après le temps, inventait de nouvelles façons d'accompagner les 
demandeurs d'asile pour accélérer la cadence et ne laisser personne sur le bas-côté. 
Juste derrière la sidération de l'annonce du confinement total à la mi-mars, CASAS a appris le gel 
de toutes les procédures en cours. Quelqu'un avait appuyé sur le bouton stop. Des mises à l'abri se 
sont imposées du fait de la pandémie. L'équipe de CASAS a aussitôt réagi et déployé ses moyens 
pour résorber ce retard et accompagner les requérants à distance.  
 
Vous lirez dans ce rapport d'activité comment CASAS a adapté ses actions à toutes les contraintes 
sanitaires et leurs conséquences pour les demandeurs d'asile. Premier confinement, 
déconfinement progressif, été sous précautions, second confinement (très différent au plan 
administratif), et la fin d'année avec un petit espoir - vite oublié - de retour à la normale.  
Les demandeurs d'asile, comme toutes les populations déjà précarisées avant cette crise sanitaire, 
ont payé un lourd tribut. Nous savons aujourd'hui qu'ils ont globalement été plus touchés que 
d'autres par le coronavirus du fait de leurs conditions de vie. Etre confinés dans un petit espace, 
parfois à plusieurs familles, dégrade leur condition sociale, réduit l'intimité et altère le moral 
quand il est déjà mis à mal par la précarité administrative. Nous pensons également aux personnes 
fuyant leur pays et n'ayant pu entrer en Europe du fait de la fermeture des frontières.  
 
Nos liens avec les partenaires se sont maintenus voire renforcés (au prix d'écrans interposés), en 
raison de l'exacerbation des difficultés des demandeurs d'asile. Plus que jamais, CASAS s'inscrit 
dans un réseau associatif et institutionnel, local et national, sur des sujets relatifs au droit d'asile, 
aux politiques liées aux migrations ou à l'aide aux personnes en grande précarité. Notre 
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association est un maillon reconnu pour son expertise et son accompagnement des demandeurs 
d'asile.  
 
Bien sûr, le travail de CASAS auprès des demandeurs d'asile a été chamboulé, mais la vie de 
l'association également. L'équipe salariée n'a cessé de travailler, nous n'avons eu recours au 
chômage partiel qu'avec parcimonie et uniquement lors du premier confinement. Je salue une fois 
de plus l'engagement de cette équipe, en partie renouvelée au fil du temps, mais toujours dans le 
même esprit collaboratif et créatif. De nombreux bénévoles ont dû renoncer à leurs actions, les 
adapter ou les reporter. Dans certains secteurs comme les cours de français de nouvelles 
compétences ont été déployées pour des cours à distance par exemple. L'accueil - et donc la 
formation - de nouveaux bénévoles ont été très ralentis. Les stages d'étudiants ont subi des 
aménagements.  
 
Les bénévoles de l'ombre ont continué comme ils pouvaient, tantôt sans changement pour des 
actions qui se tenaient déjà hors les murs, tantôt en renonçant à une partie de leurs missions.  
C'est le cas du Conseil d'Administration, qui n'a pas renoncé à se réunir régulièrement pour 
soutenir le fonctionnement de l'équipe. En revanche, des objectifs fixés pour 2020 se voient 
reportés, comme la révision des statuts, sous-tendue par une réflexion et des débats empêchés 
par les modalités techniques des réunions. 
 
Bref, CASAS s'est adapté, au prix d'efforts importants mais toujours consentis avec la conviction de 
leur nécessité et l'espoir de leur efficacité. Nul doute que nous saurons tirer des enseignements de 
cette douloureuse expérience.  
 
Le terme "déconfinement" devenu familier laisse imaginer un "retour à la normale", or nous 
savons qu'il n'en est rien. Le "monde d'après" et les "lendemains qui chantent" vont se heurter à la 
réalité. CASAS saura s'adapter, proposer, innover.  
Mais pour cela CASAS a besoin d'assurer le redémarrage de toutes ses actions, d'en inventer de 
nouvelles pour répondre aux problématiques inédites comme l'isolement accru des demandeurs 
d'asile. CASAS a besoin du retour des bénévoles, de moyens pour financer ses actions avec l'appui 
des partenaires et des donateurs, de salariés pour assurer la coordination et l'aboutissement des 
projets.  
Nous avons essuyé une nouvelle tempête, mais gardons le cap fixé voici 37 ans par les membres 
fondateurs : soutenir les demandeurs d'asile en recherche d'aide et de conseil. 
 

 

Anne Marquis 
Présidente 
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2020, année empêchée 

 
2020, année de mise à l’épreuve - dans la durée - de notre patience, de notre capacité d’adaptation 
et d’inventivité… 
 
Les deux premiers mois… 
Janvier et février se situent dans la continuité de l’année 2019, très dynamique et chargée, avec la 
poursuite de l’accueil et l’accompagnement de très nombreuses personnes et familles, et le 
développement de projets dans tous les domaines où nous intervenons. 
On commence néanmoins à entendre de plus en plus parler du coronavirus, et à prendre certaines 
précautions supplémentaires d’hygiène, désignées plus tard sous le terme de « gestes barrière ».  
 
De mi-mars à mi-mai 
A compter du 16 mars, un confinement national obligatoire modifie profondément notre manière 
de travailler, c’est-à-dire, dans un fourmillement ininterrompu, des permanences sans rendez-vous, 
le passage fluide de personnes  tout au long de la semaine pour résoudre de petites questions ou 
solliciter notre aide en urgence, des cours de français collectifs ou individuels,  des rencontres 
conviviales, ateliers divers, sorties… Tout cela est gelé, et l’équipe n’est plus autorisée qu’à titre très 
exceptionnel à passer dans les locaux pour chercher des documents. Le télétravail s’improvise, puis 
s’organise, autour des salariés, impliquant des stagiaires et des bénévoles volontaires pour 
poursuivre eux aussi leurs tâches à distance, tandis que les procédures juridiques et 
administratives sont suspendues, tant à l’OFPRA et à la CNDA qu’à la Préfecture. 
 

 
 
A partir du 18 mai 
Dès le 11 mai, le déconfinement s’amorce, avec la nécessaire mise en place des mesures déclinées 
dans un protocole sanitaire spécifique, en les adaptant précisément à nos besoins. Le 18 mai, 
CASAS rouvre ses portes à son public, mais uniquement sur rendez-vous, et dans un premier 
temps, uniquement pour ce qui concerne l’aide administrative et juridique, les aides matérielles de 
première nécessité et la remise des courriers aux personnes domiciliées postalement dans notre 
association. Doucement, de nouvelles habitudes vont se prendre: port du masque, nettoyages 
anti-covid, sens de circulation, jauges… Doucement, certaines rencontres s’organisent à nouveau, 
avec les familles suivies, et les élèves des cours de français dont la session a été tronquée. Des 
cours d’été ne sont toutefois pas proposés cette année, par précaution. C’est en septembre que 
nous allons remettre en place pratiquement toutes nos activités, mais pour un temps bien limité 
hélas…  
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Au moment du second confinement (fin octobre à mi-décembre) 
Fin octobre, un nouveau confinement est décrété, différent du premier toutefois, en ce qu’il laisse 
les écoles ouvertes et une marge de manœuvre pour le travail qui doit se poursuivre dans les 
locaux. Un nouveau protocole est mis en œuvre, avec une partition entre télétravail dès que cela 
est possible et des rendez-vous donnés à CASAS pour tout ce qui ne peut se réaliser à distance. 
 
La toute fin d’année 
A compter du 15 décembre, un assouplissement est consenti, dans la perspective des fêtes, avec 
en contrepartie la mise en place d’un couvre-feu. 
 
 
De : Pascale GUARINO   
Envoyé : vendredi 8 mai 2020 00:24 
À : intervenants bénévoles de l’équipe 
Objet : CASAS le retour... partiel 
  
Chers tous, 
 

J'espère que vous allez tous bien. 
 
Ce petit message pour vous tenir au courant de la reprise progressive des activités à CASAS, à 
compter du lundi 11 mai.  
 
Le Conseil d'Administration a décidé de prioriser le travail d'aide sociale, administrative et 
juridique, et la distribution de leur courrier aux personnes domiciliées. 
 
La semaine prochaine sera consacrée à une sorte de "pré-rentrée spécial déconfinement" de l'équipe 
salariée, sur place à CASAS. Il nous faut réfléchir à la manière d'appliquer toutes les mesures de 
précaution pour reprendre avec le plus de sécurité possible des temps de réception et de conseil, 
aménager nos locaux en conséquence, organiser un planning avec les autres occupants de la 
Maison, adopter les réflexes barrière, avant d'être à nouveau à même d'accueillir notre public, a 
priori la semaine suivante (uniquement sur rendez-vous, pris par téléphone au 0388251303 ou par 
mail, à l'adresse casastrasbourg@wanadoo.fr.) 
 
Nous devons par ailleurs faire tout un travail d'explication et de communication aux demandeurs 
d'asile et à nos partenaires, avec bien sûr les traductions indispensables... 
 
Concernant nos autres projets :  
L'AG est reportée à l'automne, sans plus de précisions pour l'instant, et les manifestations et 
animations prévues avant l'été sont a priori annulées. 
Les cours de français, le soutien individuel, les moments de convivialité, sorties, atelier peinture, 
moment familles, atelier beauté, rencontres du groupe des ados, continuent d'être suspendus pour 
l'instant, et ne devraient malheureusement pas reprendre avant fin septembre, et j'ai prévenu les 
différentes paroisses qui nous accueillent à cet égard (cours de FLE),  mais je vous tiendrai au 
courant si les choses évoluent plus favorablement et que nous pouvons quand même envisager 
quelque chose durant l'été, en format très réduit. 
Par contre, tout ce qu'il vous est possible de faire dès à présent à distance, en visio avec Skype, 
Zoom ou autre, ou simplement en audio*, pour garder le contact avec les personnes que vous 
accompagnez et pour continuer de leur proposer des apports, notamment en français, mais aussi 
dans d'autres domaines, est plus que bienvenu! 
 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=91274&check=&SORTBY=1
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N'hésitez pas à échanger entre vous pour partager de bonnes expériences et/ou à m'appeler pour me 
parler de vos projets. (…) 
 
Nous sommes tous tristes que les choses ne puissent reprendre plus normalement, et inquiets pour 
les personnes accueillies; pourtant c'est de notre respect des consignes données, un peu plus souples 
mais encore bien sévères, que va dépendre la possibilité pour nous de retrouver nos repères 
habituels dans les meilleurs délais. 
 
Bon courage à vous tous pour cela, un beau week-end et à très bientôt!  
 
Amitiés, 
 
Pascale 
  
*J'ai fait plusieurs expériences très positives de conférences audio: on peut (pendant 24H!) parler à plusieurs personnes 
ensemble au téléphone (50 personnes maxi!), la qualité est bonne et c'est gratuit. Une manière de recréer des échanges 
avec votre groupe!  
 

 
 
Cette année, notre objectif a été de continuer de prodiguer, en dépit du contexte particulièrement 
difficile, un accompagnement le plus complet possible aux demandeurs d’asile venus nous 
rencontrer et ne bénéficiant pas d’une prise en charge en Centre d’Accueil CADA. Cette situation ne 
les prive en effet pas seulement d’un lieu d’hébergement stable, mais également d’un référent, 
travailleur social ou juriste, en capacité de les conseiller et de les soutenir à tous égards et au long 
cours durant le temps de leur procédure.   
 
En 2020, la mise à l’abri des nouveaux arrivants par le 115 a été renforcée pour faire face aux 
impératifs de la crise sanitaire, et la nécessité d’alerter sur le défaut d’hébergement a été moins 
présente dans notre travail, même si les conditions de logement étaient très variables, des 
personnes venant nous faire part de problèmes récurrents liés à la promiscuité. 
 
Tous les autres besoins par contre ont été fortement rencontrés par notre public comme 
précédemment: besoin d’interprétariat et de traduction, besoin d’écoute et de soutien, de conseil 
social et juridique, besoin d’aide matérielle, besoin de cours de langue, de temps de convivialité et 
de découverte culturelle… 
 

Dès que la situation le permettait, nous avons eu à cœur de répondre précisément à chacune des 
attentes et difficultés qui nous étaient présentées. 
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L’accueil 
 

Les temps de permanence 
 

En deux mots… 
Pour garantir un accès facile et régulier à tous nos services, nous avons mis en place depuis de 
nombreuses années deux permanences sans rendez-vous par semaine, le lundi et le jeudi matin.  
Une vaste équipe est  mobilisée pour assurer l’accueil, l’enregistrement et l’analyse de la nature 
des demandes, la convivialité de l’attente et la réception individuelle, tout cela à l’égard de 
personnes pour la plupart non francophones. 
Au côté des salariés, ce sont donc des accueillants et des interprètes bénévoles qui s’engagent 
dans la durée pour rendre possibles et efficaces ces moments d’accueil et de conseil. 
 
En 2020, de janvier à mi-mars, ce schéma d’accueil a été poursuivi, avec des chiffres comparables à 
ceux enregistrés en 2019 : 
 

2020 Passages 
femmes 

Passages 
hommes 

Passages 
enfants 
mineurs 

Passages 
de 

personnes 
 au total 

Passages 
de 

familles 

Nombre 
de 

perma-
nences 

Nombre 
d’entretiens 
réalisés ou 

induits 
janvier 330 416 465 1211 283 9 529 
février 300 342 464 1106 227 8 489 

1er au 13 
mars 

123 174 173 470 92 4 213 

 

TOTAL 
2,5 mois 

 

 
753 

 
932 

 
1102 

2787 
 

 (2980 en 
moyenne 
en 2019) 

 
602 

21 
demi-

journées 
 

(20 en 
2019) 

1231 
 

(1251 en 
moyenne en 

2019) 
 
Le premier confinement a ensuite interrompu totalement l’accueil pour deux mois. 
 
A compter de la mi-mai, la réception a repris mais cette fois, uniquement sur rendez-vous, avec des 
plages d’accueil doublées pour faire face à la demande, toujours forte : ce sont les journées 
complètes, et non plus seulement les matinées du lundi et du jeudi qui sont y consacrées, ainsi que 
la journée du vendredi, plus spécialement dédiée à la remise de leur courrier aux personnes 
domiciliées et des lettres d’orientation et aides matérielles directes aux personnes l’ayant sollicité 
(souvent par téléphone, pour les personnes et familles déjà suivies par CASAS). 
 
Au moment du second confinement, de début novembre à mi-décembre, nous avons dû résoudre 
les questions le plus possible à distance et CASAS s’est doté d’un téléphone portable pour que nous 
puissions assurer à tour de rôle des permanences téléphoniques, en parallèle de l’accueil dans nos 
locaux des personnes devant être reçues en présentiel (signature obligatoire, envoi urgent, 
communication de documents…) 
 
La suite de la comparaison avec 2019 ne semble pas pertinente, ou en tout cas difficile à 
interpréter, pour plusieurs raisons : la baisse des arrivées de demandeurs d’asile au fil de l’année, 
avec le blocage des frontières, les fluctuations dans nos possibilités et modalités d’accueil en 
permanence, et la difficulté de faire un relevé statistique complet dans les conditions de travail qui 
ont été les nôtres, où la sécurité sanitaire devait primer sur tout autre élément. 
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2020 Nombre 

de journées de perma-nences 
Nombre d’entretiens réalisés ou 

induits 

du 16 mars 
au 15 mai  

- - 

à partir du 
18 mai 

6 179 

juin 13 521 
juillet 14 557 
août 13 449 

septembre 11 395 
octobre 14 541 

novembre 10 252 
décembre 13 308 

 

TOTAL 
7,5 mois 

 

94  
journées complètes, 

soit 188 demi-journées 
(60 en moyenne  en 2019) 

 
3202 

(3755 en moyenne  en 2019) 

 
Un service de domiciliation postale 

 

En deux mots… 
Les demandeurs d’asile qui s’adressent à CASAS sont sans domicile stable.  Pour la poursuite de 
leurs démarches juridiques et administratives, le fait de disposer d’une adresse fiable est 
primordial. La plupart d’entre eux bénéficient de l’adresse postale de la SPADA, Structure de 
Premier Accueil des Demandeurs d’Asile (précédemment PADA ou CODA). Quand ce n’est pas ou 
plus le cas, CASAS peut offrir une domiciliation à ces personnes, à titre subsidiaire. 
Hors période de crise et contraintes sanitaires, deux temps de distribution sont organisés chaque 
semaine, le mardi et le vendredi après-midi, qui donnent aussi l’occasion d’échanger, de prendre 
des nouvelles, de donner un petit conseil, une explication sur le courrier reçu… 
 

Au 31 décembre 2020, 319  personnes (contre 273 en 2019), 198 adultes (109 femmes et 89 
hommes) et 121 enfants, bénéficient de l’adresse de CASAS, soit 41 personnes isolées et les 
membres de 59 familles.  
 
Au début de l’année, elles ont été reçues par Bernard, l’élément toujours stable (!) de l’équipe 
courrier, secondé par des étudiants stagiaires dans la gestion de ce service : réception, tri et 
répartition des lettres dans les pochettes individuelles créées pour chaque famille ou personne 
isolée, remise aux intéressés... Merci à tous pour ce travail important ! 
 
Durant le premier confinement, la distribution de leur courrier aux personnes domiciliées a été 
suspendue, mais cet arrêt a été sans conséquence : durant cette période, le fonctionnement de la 
Poste a en effet été irrégulier, et surtout, la Préfecture et les instances de l’asile, OFPRA et CNDA, 
ont stoppé la réception des requérants et leurs prises de décision.  
Dès le retour dans nos locaux mi-mai, un gros travail a été réalisé : tri puis contact téléphonique 
avec les personnes destinataires de courriers afin de leur fixer rendez-vous pour leur remettre leurs 
lettres. Dès lors, ce système s’est poursuivi, avec de petits rendez-vous systématiquement donnés 
durant la journée de vendredi. 
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Au moment où nous finalisons le présent rapport (mai 2021), les permanences courriers sans 
rendez-vous du mardi et du vendredi après-midi n’ont pas encore pu reprendre. 
 

 
 
 

Une offre d’aide matérielle 
 

En deux mots… 
Suite aux mesures de la loi de septembre 2018, les demandeurs d’asile placés en procédure 
accélérée perdent le bénéfice de l’Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA) et se retrouvent sans 
ressource peu après la décision de l’OFPRA à l’égard de leur dossier, si celle-ci est négative. Sans 
accès au marché du travail, et toujours en attente d’une réponse (de la CNDA cette fois) à leur 
demande de protection, ils sont démunis et font face à des besoins matériels de première 
nécessité : principalement pour leur alimentation et le transport local, mais aussi pour des frais liés 
à leur procédure, traductions assermentées, billets de bus ou de train pour se rendre à l’audience à 
Paris, et d’autres frais divers : assurance scolaire, frais de chancellerie à l’obtention d’un titre de 
séjour… 
Les demandes  concernant ces aides sont traitées dans le cadre des permanences, sauf situation 
d’urgence. 

 
Détails: 

 

Aide alimentaire :  
En 2020, près de 60 familles ont été orientées vers : 
- les Restos du cœur, le CSP, l’Armée du Salut, le Secours Populaire… pour des colis 
alimentaires réguliers, quand les orientations étaient encore ou ont à nouveau été rendues 
nécessaires (avant, puis après le premier confinement) 
- les conférences Saint-Vincent de Paul pour une aide financière afin d’acheter de la 
nourriture, lorsque les familles avaient la possibilité de cuisiner, chez des proches ou plus rarement 
sur leur lieu d’hébergement.  
 
Faire des courses, cuisiner et renouer avec ses habitudes alimentaires permet de recréer des 
repères quotidiens rassurants pour toute la famille, d’être actif/ve, en se concentrant positivement 
sur autre chose que l’attente et la précarité liées à la demande d’asile, de retrouver sa place au sein 
de la structure familiale… 
 
Le montant de l’aide alimentaire directe apportée par CASAS en 2020 a baissé, notamment parce 
que durant le premier confinement, nous n’avons pas reçu de demande, d’autres circuits sans 
orientation obligatoire ayant été mis en place par la Ville et par plusieurs de nos partenaires 
associatifs. Toutefois nous avons déposé cette année un nombre de demandes d’AFASE 
comparable à celui enregistré en 2019.  
 
 
 



 

13 

Au niveau du nombre de bénéficiaires:  
- En 2020, 59 familles (230 personnes, 119 adultes et 111 enfants) et 30 personnes isolées 

ont bénéficié d’orientations alimentaires de la part de CASAS vers des partenaires. 
- 37 enfants de 20 familles ont été soutenus concernant la prise en charge de leurs frais de 

cantine, soit de manière directe (règlement de factures par CASAS pour 8 enfants de 5 
familles), soit au travers de demandes d’AFASE soumises avec notre aide au Conseil 
Départemental du Bas-Rhin (pour 29 enfants de 15 familles). 

-  Quelques personnes isolées ont demandé à bénéficier de repas chauds prescrits par 
CASAS aux 7 Pains ou à l’Etage.  
 

Aide au transport local:  
En 2020, le montant des aides badgéo que nous avons remises a diminué, notamment en raison 
des temps de confinement, sans toutefois être négligeable. 127 personnes ont bénéficié de cette 
aide: 68 adultes et 59 enfants, soit 8 personnes isolées et les membres de 41 familles.  
 
 

Types d’aide accordés en 2019 Montant en 
euros 

Aide au transport « badgéo » :  
remise de bons CTS pour une valeur de 

3503,00 

Tickets de cantine et prescription de repas chauds 1252,75 
Accueil convivial en permanence* 83,94 
Aides exceptionnelles,  
dont prise en charge de nuitées hôtelières 

839,55 

Interprétariat et traductions 592,64 
Billets transport convocations OFPRA ou CNDA 1307,91 

TOTAL 7579,79 
 
 
Les aides exceptionnelles remises en 2020 ont permis de prendre notamment en charge les frais 
d’assurance scolaire de 24 enfants (de 6 familles), de contribuer à la mise à l’abri de quelques 
familles, de soutenir par ailleurs quelques personnes isolées. 
 

Nous avons dû faire appel à un interprète professionnel dans une langue pour laquelle nous ne 
disposions pas d’un interprète bénévole, et avons pris en charge les frais correspondant à des 
traductions assermentées, s’agissant de documents de justice ou de police (une exigence de la 
CNDA pour que les pièces concernées soient dûment examinées). 
 
Comme en 2019, le nombre des personnes ayant reçu cette année une  aide au transport de 
CASAS pour se rendre à Paris afin de répondre à la convocation de l’OFPRA ou de la CNDA reste 
limité : 24 personnes ont bénéficié de ce type d’aide en 2020. Le nombre inquiétant d’ordonnances 
de tri prises par la CNDA, c’est-à-dire de décisions de rejet prises uniquement sur la base du 
dossier par la Cour, sans passage préalable en audience, en est l’une des raisons. L’autre raison 
importante est liée à la crise sanitaire : pendant le premier confinement, aucune audience n’a eu 
lieu à la CNDA, ni aucun rendez-vous à l’OFPRA, et les choses se sont remises progressivement en 
place, avec la nécessaire adaptation aux nouvelles contraintes. Tout cela a fortement impacté le 
nombre de convocations à Paris adressé en 2020 à notre public. 
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Une veille pour les situations urgentes 

 

En deux mots… 
Les personnes confrontées à une situation d’urgence, de quelque nature que ce soit, se présentent 
le plus souvent en dehors des permanences, inquiètes, voire désorientées. Il s’agit pour nous de 
pouvoir les accueillir, les rassurer, faire le point avec elles afin d’évaluer l’urgence et de traiter la 
demande au mieux. 
 
En 2020, la crise sanitaire a bien sûr compliqué à compter de la mi-mars notre prise en compte des 
demandes urgentes, qui jusque à présent étaient présentées hors permanence, à la personne 
désignée pour assurer l’accueil à la porte à ce moment-là. 
 
Durant le premier confinement, nous avons pu répondre aux urgences qui nous étaient 
communiquées par mail ou par le biais de membres de l’équipe demeurés en contact avec les 
personnes concernées : formateurs de français, accueillantes du mercredi… 
 
A la mi-mai, la réouverture (mais sur rendez-vous) des temps de permanence a amélioré les 
choses, tous les rendez-vous étant fixés à brève échéance et priorité étant donnée aux situations 
urgentes, décrites lors de la prise de rendez-vous par téléphone. 
 
Durant le second confinement et au-delà, le fait de disposer d’un téléphone portable en plus de 
nos lignes fixes a permis de couvrir des plages plus importantes pour la résolution des problèmes 
urgents à distance et la prise de rendez-vous sans délai si nécessaire. 
 

L’hébergement 
 

En deux mots… 
Le problème de l’hébergement des demandeurs d’asile primo-arrivants est récurrent, et s’est 
aggravé en 2017, au point que début 2018, CASAS a pris le relais du Point d’Accueil Solidarité Gare 
pour alerter sur la situation des personnes et familles les plus vulnérables laissées à la rue.  
Celles-ci se présentent habituellement en permanence, où elles sont reçues individuellement et où 
un relevé détaillé de leur situation est effectué.  
Ces informations sont ensuite adressées par mail à un réseau local d’avocats, qui vont défendre à 
tour de rôle le droit à une prise en charge sans délai des personnes non hébergées devant le 
Tribunal Administratif, dans le cadre d’un référé liberté, dit « référé hébergement ». 
 
En 2020, la situation tranche nettement sur celle des les années précédentes : nous ne sommes 
intervenus que de manière très ponctuelle, essentiellement pour nous assurer que des personnes 
en soins seraient hébergées à leur sortie de l’hôpital, ou pour alerter le SIAO sur des situations 
particulières.  
 
La mise à l’abri en cours au début de l’année (plan hivernal) a en effet été poursuivie et confortée 
dans le cadre de la crise sanitaire, et si les conditions d’hébergement à certains endroits restent 
problématiques (exiguïté, promiscuité, hygiène), la grande majorité des personnes et familles en 
demande d’asile ont bien été abritées. 
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L’accompagnement dans la procédure d’asile 
 

2020, une année comme les autres ? 
 
Dès le 2 janvier de cette nouvelle année, nous étions à pied d’œuvre, prêts à reprendre nos activités, 
permanences, entretiens d'accompagnement administratif et juridique, temps d'animations, cours de 
français, sorties, accueil convivial des familles, atelier « beauté », espace de rencontre des 
« ados », ... 
 
Dans nos locaux, déjà habituellement bien encombrés, commençaient à s'accumuler des vêtements 
d'hiver en tous genres, chaussures, anoraks, bonnets, écharpes, en prévision de la sortie dans les 
Vosges, programmée pour le début du mois de février. 
 
Le réaménagement de notre espace de travail, à la faveur de l'arrivée d'un nouvel ordinateur, et pour 
permettre à notre collègue Camille de bénéficier d'un bureau personnel, nous a redonné une énergie 
renouvelée, et nous avons repris les permanences et les suivis de dossiers, avec l'aide des huit 
nouveaux stagiaires ayant rejoint notre équipe en ce début d'année. 
 
La neige se faisant attendre, la journée au Champ du Feu du 8 février  a été repoussée à la semaine 
suivante, et le nombre d'inscrits se révélant très important (86 personnes), ce sera finalement deux 
sorties qui auront lieu successivement, les 15 et 22 février, malheureusement dans des conditions 
météorologiques moins favorables que nous l'aurions aimé. 
 
Parallèlement, dans le cadre de l'accueil des enfants, deux spectacles ont été programmés, l'un au 
cinéma pour se plonger dans « La bataille géante de boules de neige » et l'autre au Théâtre Jeune 
Public « Natchav » (par la compagnie Les Ombres Portées). 
 
Enfin, nos semaines bien remplies se terminent souvent par des soirées festives improvisées, en 
complément des dates marquantes, comme les apéritifs de fins de stage de Lisa, de Constance 
Juliette et Océane, l'anniversaire d'Aynur ou la fête des bénévoles de CASAS, qui rassemble le 24 
janvier une cinquantaine de personnes au bas mot, autour d'un buffet copieusement garni de mets 
plus ou moins exotiques, confectionnés le jour même par une équipe de cuisiniers amateurs sous 
l'efficace orchestration de Tenguiz. 
 
Bref, deux mois et demi bien remplis, au cours desquels, jusqu'au 13 mars, nous avons enregistré 
pour des procédures de recours 198 adultes, accompagnés de 41 enfants : prise de contact avec un 
avocat, demande d'aide juridictionnelle et ouverture d'un dossier, qui vient rejoindre les précédents, 
encore en attente d'être confiés à un accompagnateur disponible. En même temps les affaires plus 
anciennes sont distribuées, les entretiens individuels se succèdent et parfois emplissent la totalité de 
notre espace d'accueil, les bénévoles s'activent, les ordinateurs cliquettent, le téléphone passe de 
main en main pour des appels aux avocats, à l'OFPRA, à la CNDA, les courriers sont distribués et 
expliqués aux quelques soixante familles domiciliées à notre adresse. 
Notre travail est quelque peu perturbé par de nombreux reports d'audience à la CNDA, en raison de 
la grève des avocats qui est reconduite de semaine en semaine, sans que nous puissions prévoir à 
l'avance la nécessité pour les requérants de se rendre ou non à Paris. Les perturbations du trafic de 
la SNCF ont également un impact sur nos activités, et notre voyage de formation à Paris, prévu du 9 
au 11 mars, doit être remis. 
 
Jusqu'au 13 mars. 
 
Ce jour-là, nous travaillons comme d'habitude, avec cependant de nombreuses interrogations. 
Depuis quelques semaines déjà, une étrange rumeur alimente nos conversations, à l'intérieur comme 
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à l'extérieur de nos locaux. Un virus plane dans l'air et au-dessus de nos têtes, qui nous oblige 
d'abord à envisager des précautions d'accueil, à annuler un après-midi « chansons » prévu le 
mercredi 18 mars pour les enfants et les parents, puis très rapidement, après les annonces du 
gouvernement, à fermer nos portes au public. 
Quel étrange sentiment occupe notre esprit ce lundi 16 mars lorsque les quatre salariés de terrain se 
retrouvent dans un espace vide, contraints d'afficher sur la porte une fermeture exceptionnelle de 
nos locaux, et la seule possibilité de communiquer par téléphone ou par mail pour toute question 
touchant à la procédure d'asile, au respect des délais, aux demandes d'aide en tous genres qui 
d'habitude sont le quotidien de notre travail ! Nous traitons les dernières demandes d'aide 
juridictionnelles qui n'ont pas encore été envoyées, nous passons de nombreux appels 
téléphoniques, pour rassurer les requérants convoqués à la CNDA du report sine die de leur 
audience, pour annuler les rendez-vous déjà pris avec des accompagnateurs, pour donner les 
informations utiles à certains sur la possibilité de contacter directement leur avocat ou la nécessité 
d'attendre tout simplement les consignes qui vont être éditées par les autorités. 
 
Le mardi matin, après l'intervention télévisée du chef de l'Etat, les mesures sont encore durcies. 
Nous allons nous-même devoir rester chez nous. S'organise alors dans l'urgence un nouveau mode 
de fonctionnement, qui va au fur et à mesure du « confinement » et des annonces des autorités 
compétentes en matière d'asile, s'affiner et se mettre en forme, pour nous permettre de mener autant 
que possible nos activités. 
Nous commençons par envisager des tâches que nous repoussons régulièrement, faute de temps : la 
mise à jour des nombreuses listes nécessaires à notre travail, constamment en évolution et devenues 
quasiment indéchiffrables à force d'être raturées et corrigées ! : celle des bénévoles, des avocats, des 
interprètes, des partenaires, … ainsi que les statistiques  2019, indispensables à la rédaction du 
rapport d'activité de cette année passée. Puis nous réfléchissons à la  mise en place d'entretiens 
téléphoniques, pour poursuivre notre mission essentielle d'accompagnement aux recours. Le suivi 
du planning est géré par Vivianna, qui contacte accompagnateurs et interprètes pour distribuer les 
dossiers, dans un premier temps francophones et anglophones, puis, par un système d'allers et 
retours entre élaboration de questions, rendez-vous téléphoniques en langue d'origine, recueil des 
réponses, et rédaction d'un texte en français, permet de transmettre par mail au conseil du requérant 
les informations qui seront nécessaires à l'élaboration d'un recours ou d'un complément de recours.   
Parallèlement, les dispositions légales nous parviennent sur la fermeture des administrations et des 
tribunaux, et le report de tous les délais d'appels. Nous sommes également informés sur la mise en 
place des systèmes de distribution alimentaire, et nous échangeons par mail avec nos partenaires 
caritatifs sur les possibilités d'orientations qui demeurent. 
 

 
 
Un « groupe WhatsApp » intitulé « Casas en crise » nous permet de communiquer constamment 
entre nous et reçoit nos questions d'ordre professionnel, nos propositions sur la répartition des 
tâches, l'avancement de nos charges de travail respectives, mais également nos états d'âme, les 
nouvelles des uns et des autres, de ceux qui sont malades ou confinés dans leur famille loin de 
Strasbourg. Un lien très actif et complété par la suite par des réunions d'équipe virtuelles, et par des 
« apéritifs en ligne » tout aussi bienvenus. Heureusement que l'informatique est là, pas toujours 
fiable, ce dont nous nous apercevons rapidement lorsque Camille catastrophée nous appelle au 
secours, le chargeur de son ordinateur l'ayant « lâchée » de manière inopinée dans un moment très 
mal choisi. Fouille de chacune dans nos réserves de câbles et de matériels électroniques le plus 
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souvent inutilisables, pour dénicher l'objet miracle qui sauvera la poursuite de nos activités 
professionnelles. Mesures de distanciation sociale obligent, il faut maintenant organiser une chaîne 
de dépannage, afin de transmettre le précieux matériel à son utilisatrice, sans enfreindre les règles et 
dépasser le kilomètre de déplacement autorisé. Enfin, tout rentre dans l'ordre informatique, et nous 
pouvons reprendre notre fructueuse collaboration. 
 
Le temps s'écoule, qui aurait pensé que  le mois de mars, puis celui d'avril, arriveraient à leur terme 
dans ces circonstances ? Et voilà maintenant le mois de mai, avec ses espoirs de « déconfinement », 
et ses nombreuses interrogations en suspens sur une nouvelle-nouvelle méthode de travail. 
Décidément, cette année pas comme les autres nous aura demandé de l'imagination et de la 
créativité. 
Mais nous ne sommes sûrement pas les seuls dans cette position. 
Christiane 
 
De début janvier à la mi-mars 2020, notre travail d’accompagnement se situe dans la continuité de 
la course 2019 contre la montre : il faut expliquer aux nombreuses nouvelles personnes venues 
nous solliciter les mesures de la loi de septembre 2018, les délais complexes, notre mode de 
fonctionnement, puis les aider à déposer une demande d’aide juridictionnelle le plus vite possible, 
et les accompagner dans la suite de leurs démarches selon leur demande et les préconisations de 
leur avocat. La combinaison de la grève des avocats et de celle de la SNCF complique les choses au 
niveau du maintien des audiences à la CNDA et pour nous, de l’organisation du voyage des 
personnes convoquées. 
 
L’arrêt mi-mars de tout ce fourmillement de tâches est d’autant plus brutal : il n’est plus possible de 
recevoir ni même de travailler sur place, et chaque chose suscite un questionnement, voire un 
affolement, avec notamment l’inquiétude de devoir faire face à des délais de recours impossibles à 
tenir. 
 
Finalement ce sera tout le contraire : les instances de l’asile ne reçoivent plus de demandeurs et ne 
prennent plus de décisions, la Préfecture fait de même, et la Poste fonctionnant et distribuant les 
courriers de manière inégale selon les quartiers, des tolérances sont mises en place étant donné la 
situation très particulière dans laquelle nous nous trouvons. 
 
Du point de vue de l’accompagnement aux dossiers, c’est l’occasion inespérée (bien que 
compliquée à mettre en place, voir le témoignage de Vivianna ci-dessous) de résorber une partie 
de notre retard et notamment de prendre le temps d’aider des personnes en procédure accélérée 
sans être talonnés par la crainte d’une décision par ordonnance. Tout un nouveau système 
d’accompagnement à distance est conçu et lancé à cet effet. 
 
Après le premier confinement, le fonctionnement de l’OFPRA et de la CNDA reprend 
progressivement avec des aménagements covid, et nous recommençons à enregistrer de nouvelles 
demandes d’aide dans notre planning et à mener des entretiens dans nos locaux. 
 
Le second confinement à l’automne sera différent du premier, en ce qu’il ne verra pas les instances 
de l’asile ralentir, voire stopper certains aspects de leur travail comme précédemment, ni la 
Préfecture. Il sera donc indispensable que CASAS poursuive aussi son travail, afin de permettre aux 
personnes concernées par un rejet de l’OFPRA d’être accompagnées dans leurs démarches de 
recours dans les temps, de comprendre la teneur de la réponse qui leur a été faite par l’Office, de 
mesurer les enjeux d’un recours déposé en bonne et due forme… 
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Durant le confinement, une nouvelle façon de coordonner 
le travail a dû être pensée. 
Sans voir personne il a donc fallu dans un premier temps contacter les interprètes bénévoles pour 
savoir qui était disponible pour nous aider. 
Ensuite leur demander de contacter toutes les personnes ayant un dossier avec nous pour savoir si 
elles étaient encore en cours de procédure et si elles étaient d’accord de travailler par téléphone. 
Pour cela il a fallu envoyer les numéros de téléphone et les noms de tous les requérants aux 
interprètes par langues. 
L’étape suivante a consisté à prendre contact avec tous les bénévoles pour leur expliquer le nouveau 
fonctionnement et constituer une liste stipulant qui serait prêt à faire quoi (rédiger des questions, 
faire un dossier complet, retranscrire les réponses des interprètes, assurer une relecture...) 
Ensuite, il a fallu que je recherche chaque dossier des requérants dans les mails de CASAS et que je 
créée un nouveau dossier pour chaque dossier trouvé à leur nom. 
J'ai pu ensuite envoyer les dossiers des requérants qui avaient répondu favorablement, au fur et à 
mesure aux bénévoles qui se sont chargés de rédiger les questions. J'ai ensuite envoyé les questions 
aux interprètes puis mis en lien un autre bénévole pour retravailler le dossier avec l'interprète une 
fois que celui-ci avait terminé les entretiens. 
  
Outils créés : 
- Nouveau tableau pour y répertorier les interprètes présents, les bénévoles partants ainsi que les 
stagiaires et y inscrire à chaque prise de dossier qui faisait quoi et avec qu 
- Nouveaux sous-dossiers pour chaque pays, avec des sous-dossiers pour classer les dossiers selon 
l’état d’avancement : « à distribuer », « questions à faire », « dossier attribué », « dossier terminé », 
« dossier pas à faire » 
- Nouveaux codes couleur pour le planning 
 
Une fois cette « organisation » mise en place,  la coordination a pu reprendre son cours, mais par 
mail : il s’agissait de s'assurer du suivi de tous les mails de toutes les personnes que j'ai mises en 
lien puis d’envoyer le dossier à l'avocat lorsqu'il était terminé. 
Vivianna 
 

Confinement et télétravail 
Bien entendu, l’organisation et le contenu du travail sont bien différents : d’abord parce que 

les institutions et structures s’occupant de la demande d’asile sont quasiment toutes à l’arrêt 

(OFPRA, CNDA, Préfecture) ; donc forcément, les bases de notre travail ne sont plus les mêmes 

(plus de demande d’aide juridictionnelle car plus de nouvelles décisions de l’OFPRA, plus de mise 

en contact avec un avocat pour contestation d’OQTF ou de transfert Dublin car ces deux 

contentieux sont pour le moment suspendus, etc…). Reste l’aide financière normalement versée par 

l’OFII et les hébergements puisque l’OFII poursuit son activité.  

Il nous a fallu être inventifs quant à la poursuite de la rédaction des compléments de recours 

pour les nombreux dossiers en souffrance que nous avions. Il était indispensable de profiter de cet 

« arrêt sur image » pour en traiter le plus possible.  

Certains requérants ont accepté l’idée de procéder par téléphone, d’autres ont préféré 

attendre la fin du confinement. Il a été nécessaire de s’organiser également avec les interprètes, 

écrire des questions au préalable sur les dossiers – les plus détaillées possibles afin que l’interprète 

ne se retrouve pas coincé-e pendant l’entretien – pour qu’ensuite l’interprète appelle le requérant et 
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lui pose lesdites questions, ensuite retranscrites en français par un bénévole par téléphone avec 

l’interprète. Pour les personnes francophones ou anglophones, les bénévoles et stagiaires ont pu 

directement les joindre par téléphone (encore une fois pour ceux qui étaient d’accord de procéder 

ainsi).  

J’ai personnellement préféré ne pas m’engager dans la constitution d’un complément de 

recours par téléphone. Il me semblait très difficile de réussir à capter tous les éléments essentiels des 

demandes d’asile par ce moyen. Une importante partie du travail d’écriture de complément de 

recours repose, pour ma part, sur le « contact » physique (expression qui paraît si abstraite en cette 

période de crise sanitaire) et les émotions qui sont transmises physiquement par les demandeurs. 

L’on voit parfois dans la façon de se tenir, dans un regard fuyant ou sûr de soi, si la personne se sent 

à l’aise ou non, si la question pose problème, etc. et on peut alors adapter notre manière de faire. 

Plus difficile de ressentir cela par téléphone. Heureusement, certains l’ont fait et l’expérience a 

semblé être satisfaisante !  

De mon côté, je me suis chargée de l’écriture de questions pour plusieurs dossiers (à 

destination des interprètes ou de jeunes bénévoles/stagiaires), ainsi que du suivi lorsque cela était 

nécessaire.  

D’un autre côté, j’ai souhaité profiter de cette période suspendue dans le temps pour me 

lancer dans des recherches et dans la constitution de fiches récapitulatives sur des thématiques 

complexes : accès aux conditions matérielles d’accueil, procédure dite Dublin, le régime des 

Obligations de Quitter le Territoire Français (OQTF), etc. Ce sont des problématiques auxquelles 

nous sommes confrontés en tout temps dans notre travail et pour lesquelles de nombreuses zones  

floues émergent encore et toujours… (Vous n’imaginez pas combien d’articles de loi il m’a fallu 

éplucher !). Il me semblait donc important d’utiliser cette parenthèse temporelle – et profiter d’être 

moins sollicitée et tenue par l’urgence des situations à Casas – pour éclaircir ces points.  

 Il manque cependant les « mais ça n’a aucun sens » de Christiane avec le bruit de ses 

bracelets sur le bureau en fond, le rire d’Artem et son pas toujours pressé, les tentatives de dialogue 

entre Pascale et Patafloche, et Vivianna s’affolant de la disparition du planning sur son ordinateur 

suivi d’un « ah non c’est bon il est revenu. ».  

Pour moi, le début du confinement s’est apparenté aux périodes de révisions de partiels 

lorsque j’étais à l’université : enfermée chez soi devant son ordi, n’entrevoir les rayons du soleil 

qu’une heure par jour, n’entrer en contact avec personne, recevoir des messages du type « alors 

comment ça va ? Pas trop dur ? Ça fait longtemps qu’on ne s’est pas vus! ». Finalement, le 

confinement c’est le quotidien de tous les étudiants en droit en période de partiels !  

Mais ce qui a été le plus dur pour ma part, a été de garder une motivation constante. Les 

premières semaines, on ne se rend pas réellement compte de ce qu’il se passe. La situation paraissait 

– et paraît toujours – surréaliste. Je me disais que c’était là l’occasion de pouvoir travailler sur les 

choses pour lesquelles je n’avais jamais le temps avant ; et je dois dire que j’ai été plutôt 
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productive. Puis est venue la troisième semaine, l’annonce du prolongement de 15 jours encore une 

fois, les journées qui se répètent, le manque de contact social qui se fait sentir, le manque de 

travailler avec les collègues… Puis sans savoir pourquoi ni comment, la motivation revient. C’est 

un peu l’ascenseur émotionnel.  

Heureusement la technologie est là (que les anti-technologies osent me dire en cette période 

que cela n’aide pas...) ! Les échanges sur WhatsApp se sont multipliés (nous avons créé un groupe 

intitulé « Casas en crise »), les appels visio en Skype aussi (certains pour des réunions, d’autres 

pour garder le lien social – les fameux « apéros-Skype »). Une pandémie mondiale nous prive de 

nos soirées du vendredi ? Qu’à cela ne tienne, on s’adapte !  

Camille 

 
La demande d’aide juridictionnelle 

 

En deux mots… 
Tout demandeur d’asile a le droit de bénéficier de l’aide d’un avocat devant la CNDA.  
S’il souhaite que l’Etat prenne en charge les honoraires de ce conseil, voire lui désigne un avocat, il 
doit remplir un formulaire de demande d’aide juridictionnelle (à rédiger en français) et 
impérativement l’adresser par fax au Bureau d’Aide Juridictionnelle de la Cour dans les 15 jours qui 
suivent la date à laquelle il a reçu de la Poste la décision de rejet de son dossier par l’OFPRA 
(notifiée par lettre recommandée). 
A CASAS, c’est la première démarche dans laquelle nous accompagnons une personne qui doit 
introduire un recours, et nous la réalisons tout-de-suite, durant la permanence où l’intéressée se 
présente pour solliciter l’aide de l’association. Plus tôt le Bureau d’Aide Juridictionnelle est saisi, 
plus long en effet sera le délai restant dont disposera l’avocat pour introduire le recours formel 
(précisions ci-dessous). 
 
Sauf durant la période de mi-mars à mi-mai 2020, où les demandeurs d’asile n’ont pas été 
destinataires de décisions de la part de l’OFPRA, CASAS a poursuivi l’introduction de demandes 
d’aide juridictionnelle comme en 2019, lors de la rencontre en permanence avec la personne 
venue nous faire part du rejet de son dossier par l’Office et solliciter notre aide pour introduire un 
recours contre cette décision. 
 
Précisions :  
 
En 2020, nous avons aidé à l’introduction de 548 dossiers d’aide juridictionnelle correspondant à 
480 groupes familiaux : 390 isolés, 90 familles pour 101 enfants (dont 36 familles monoparentales ; 
sur ces 36 familles, 25 sont constituées d’une femme seule avec enfant(s)). 
 
Cette aide a été prodiguée au profit de  647 personnes en tout, soit  546 adultes (209 femmes et 
337 hommes) et 101 enfants.  
Seules 2 personnes,  2 adultes isolés (1 femme et 1 homme), ont en effet sollicité l’aide de CASAS 
pour 2 démarches CNDA différentes en 2020 (1ère instance et réexamen). 
 
Dans le même temps, nous avons eu connaissance de convocations en audience pour 77 groupes 
familiaux, et enregistré des ordonnances de rejet concernant 60  groupes familiaux. 
 
Tableau des demandes d’accompagnement 2020 devant la CNDA , page suivante : 
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Pays 
 

Hommes Femmes Enfants Familles Personnes 
isolées 

Demandes d’AJ 
et/ou recours  

Personnes 
au total 

Afghanistan 4  1 1 3 4 5 
Albanie 18 19 13 11 20 37 50 
Algérie 4 1  1 3 5 5 
Angola 6 5 6 3 8 11 17 
Arménie 32 29 7 12 38 61 68 
Azerbaïdjan 6 5 1 2 8 11 12 
Bénin 1    1 1 1 
Bosnie 4  2 1 3 4 6 
Burkina Faso  1   1 1 1 
Cameroun 9 1   10 10 10 
Chili 1    1 1 1 
Congo Braz. 4 1   5 5 5 
Côte d’Ivoire 4    4 4 4 
Ethiopie 1    1 1 1 
Finlande 1    1 1 1 
Gabon 1    1 1 1 
Gambie 2    2 2 2 
Géorgie 89 71 28 33 97 160 188 
Guinée C. 37 13 4 3 46 50 54 
Irak 3    3 3 3 
Iran 3 1   4 4 4 
Kosovo 19 11 5 5 19 30 35 
Liban  1   1 1 1 
Libye 1    1 1 1 
Macédoine 3 3 5 3  6 11 
Mali 2    2 2 2 
Maroc 1    1 1 1 
Mauritanie 2    2 2 2 
Niger 1    1 1 1 
Nigéria 7 6 1 1 12 13 14 
Ouzbékistan 1    1 1 1 
Pakistan 3 2  1 3 5 5 
Palestine 2    2 2 2 
Pologne  1   1 1 1 
RDC 7 1   8 8 8 
Russie 24 27 17 8 38 51 68 
Sénégal 3    3 3 3 
Serbie 2 4 3 3 1 6 9 
Somalie 10    10 10 10 
Soudan 4    4 4 4 
Syrie 1    1 1 1 
Tchad 5 2 6 2 5 7 13 
Togo 1    1 1 1 
Tunisie 1    1 1 1 
Turquie 5    5 5 5 
Ukraine 1 2 2 1 2 3 5 
Venezuela  1   1 1 1 
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Les demandes d’accompagnement 2020 devant la CNDA 
 
 

Pays d’origine Nombre de familles Nombre de familles  
mère et enfant(s) 

Afghanistan 1 - 
Albanie 5 3 
Angola 3 3 
Arménie 3 2 
Azerbaïdjan 1 1 
Bosnie 1 - 
Géorgie 8 6 
Guinée Conakry 2 1 
Kosovo 2 1 
Macédoine 1 - 
Nigéria 1 1 
Russie 3 3 
Serbie 2 1 
Tchad 2 2 
Ukraine 1 1 

TOTAL 36 
(92 en 2019) 
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Familles monoparentales  accompagnées dans leurs démarches d’asile en 2020 
 
 

Mois 2020 Nombre d’adultes Nombre de 
mineurs acc. 

Nombre total de 
personnes 

janvier 75 18 93 

février 79 14 93 

mars 45 9 54 

avril - - - 

mai 14 1 15 

juin 53 15 68 

juillet 66 10 76 

août 24 2 26 

septembre 34 3 37 

octobre 60 11 71 

novembre 48 5 53 

décembre 50 13 63 

TOTAL 
 

548 101 649 

La demande d’aide mois par mois aux démarches CNDA en 2020 
 

Yemen 2    2 2 2 
Apatrides  2   2 2 2 
TOTAL 
 

338 
658 

 en 2019 

210 
469 

en 2019 

101 
319  

en 2019 

90 
254 

en 2019 

390 
684 

en 2019 

548 
1127 

en 2019 

649 
1446 

en 2019 
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Les demandes d’accompagnement CNDA suite au rejet d’un réexamen en 2020 

 
 

Comparaison chiffrée entre 2019 et 2020 
 
Au vu de l’année très particulière que nous venons de traverser, la comparaison de certains chiffres 
ne semble pas pertinente ; certains aspects peuvent néanmoins être relevés comme chaque 
année. 
 
Nationalités des personnes accueillies : 
Les personnes reçues en 2020 sont originaires de 48 pays, contre 53 en 2019 et 41 en 2018. 
 
La majorité des personnes accompagnées sont toujours originaires de quelques pays seulement: 
53% des requérants (58% en 2019) viennent de 6 pays d’ex-URSS, principalement la Russie, 
l’Arménie, et surtout la Géorgie, dont les ressortissants représentent à eux seuls 29% des 
personnes concernées par cette action (35% en 2019) ; 16% des personnes sont quant à elles 

Pays 
 

Hommes Femmes Enfants Familles Personnes 
isolées 

Demandesd’AJ 
et/ou recours 

  

Personnes 
au total 

Albanie 10 9 8 8 6 19 27 
Algérie 1    1 1 1 
Angola 1 1   2 2 2 
Arménie 4 4 2 3 3 8 10 
Azerbaïdjan 1    1 1 1 
Bosnie 1    1 1 1 
Congo Br. 2    2 2 2 
Ethiopie 1    1 1 1 
Géorgie 22 14 12 10 17 36 48 
Guinée 7 1   8 8 8 
Irak 2    2 2 2 
Kosovo 4 3 2 2 3 7 9 
Mauritanie 1    1 1 1 
Pakistan 1 2  1 1 3 3 
RDC 1    1 1 1 
Russie 8 11 13 6 9 19 32 
Serbie 1 3 1 2  4 5 
Somalie 2    2 2 2 
Soudan 1    1 1 1 
Syrie 1    1 1 1 
Tchad 1 1 1 1 1 2 3 
Togo 1    1 1 1 
Tunisie 1    1 1 1 
Turquie 1    1 1 1 
 
TOTAL 
 

76  
 

124 
 en 2019 

 

49 
 

81 
en 2019 

39 
 

102 
en 2019 

33 
 

52 
en 2019 

67 
 

111 
en 2019 

125 
 

205 
en 2019 

164 
 

307 
en 2019 
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comme l’an passé originaires d’Albanie ou de pays issus de l’ex-Yougoslavie : Kosovo, Macédoine, 
Serbie et Bosnie. 
 
La demande européenne domine donc encore un fois cette année, avec plus de 70 % des 
demandes enregistrées (77% en 2019). 
 
La demande africaine (23 pays)  augmente nettement en proportion, en particulier la demande 
guinéenne (Guinée Conakry), et représente environ 25 % des demandes cette année, contre un 
peu plus de 18 % en 2019.  
 
Les autres demandes (10 pays) représentent moins de 4% des demandes d’accompagnement 
juridique, comme les années précédentes. 
 

 
 
Au niveau global du nombre d’accompagnements réalisés, il est difficile d’analyser les données et 
de dégager toutes les raisons d’une baisse de plus de 51% ; elles sont néanmoins toutes a priori 
liées à la crise sanitaire : arrêt complet durant les deux mois du premier confinement, reprise 
ralentie au niveau des instances de l’asile, difficulté/impossibilité de franchir les frontières (la 
demande d’asile dans notre département a diminué de moitié), meilleure prise en charge des 
familles dans ce contexte. 
De fait, on constate que la baisse est plus accentuée concernant le nombre des femmes,  des 
enfants et des familles que concernant celui des hommes et des isolés. 
 
Concernant la répartition hommes/femmes, l’écart se creuse encore un peu par rapport à l’an 
passé : sur la totalité du nombre des adultes concernés par notre accompagnement en 2020, 
61,7% sont des hommes (58,4% en 2019), et  38,3 % des femmes (contre 41,6 % l’an passé). 
 
Langues parlées à CASAS en 2020:  
La plupart des remarques faites l’an passé demeurent valables : 
- le russe et/ou les autres langues de l'ex-URSS (principalement le géorgien et l'arménien) sont 
parlés par plus de 53% des requérants; un nombre grandissant parmi eux ne maîtrisent toutefois 
plus suffisamment le russe pour être accompagnés dans leurs démarches juridiques dans cette 
langue ; 
- l’albanais concerne 13,2% des requérants aidés cette année ; 

Géorgie 
29% 

Arménie 
11% 

Russie 
9% 

Guinée Conakry 
9% 

Albanie 
7% 

Kosovo 
6% 

Nigéria 
2% 

Angola 
2% 

Azerbaidjan 
2% 

Cameroun 
2% 

Autres 
21% 

Répartition par nationalité des demandes 
 d'AJ et/ou recours - CASAS -2020 
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- le français (environ 15% cette année, du fait de l’augmentation de certaines demandes d’Afrique 
francophone ) et l'anglais (3%) demeurent faiblement représentés; il est à noter que la majorité 
des personnes (africaines pour la plupart) parlant français et/ou anglais maîtrisent aussi une ou 
plusieurs autres langues, et parmi elles, souvent leur langue maternelle, dans laquelle elles 
préféreront peut-être s’exprimer lors des entretiens ; 
- les autres langues, nombreuses (le serbe et le romani, l'arabe, le portugais, le farsi et le pashto, 
l'ourdou, le somalien…) concernent ensemble moins de 16% des personnes. 
 

Recours et compléments 
 
En deux mots… 
Selon l’avocat désigné par la Cour (ou choisi par le requérant), le travail de CASAS à ce stade varie. 
Certains conseils veulent réaliser la globalité du travail pour leurs clients, d’autres au contraire 
comptent totalement sur notre association pour les accompagner dans la rédaction du recours. 
Dans la plupart des cas, c’est toutefois un entre-deux qui prévaut : l’avocat introduit un recours 
formel dans les temps, et notre association travaille avec la personne concernée sur le fond de son 
dossier, les détails et éclaircissements complémentaires à apporter à la Cour, les éventuels 
documents de preuve à traduire, etc, parfois avec l’aide d’un questionnaire transmis par l’avocat. 
 
Ce travail est réalisé sur rendez-vous et se déroule en plusieurs entretiens, pour aboutir à un 
« complément de recours » rédigé en français au nom de la personne, qui sera adressé soit 
directement à la CNDA, soit à l’avocat, selon les indications de ce dernier. Il s’agit en fait du même 
travail que celui réalisé pour l’introduction d’un recours argumenté, mais avec un degré d’urgence 
atténué par le fait que le recours formel est déjà enregistré. 
 
En 2020, comme évoqué dans ce qui précède, l’équipe a dû s’adapter non seulement aux 
préconisations des avocats des requérants, mais également à la situation sanitaire pour mener à 
bien cette tâche.  
 
On note à cet égard aussi de multiples formes : travail sur place réunissant tous les interlocuteurs 
de début janvier à mi-mars, travail uniquement à distance durant le premier confinement, et un 
mélange des deux options durant le reste de l’année, avec parfois l’accompagnateur et l’interprète 
sur place à CASAS et la personne accompagnée au téléphone, ou une autre variante permettant de 
minimiser les risques de contagion tout en réalisant le travail nécessaire dans les temps.  
 
Certains membres bénévoles de l’équipe ont choisi de ne plus travailler en présentiel dans l’attente 
d’une amélioration de la situation et ont contribué au travail en préparant des questions et/ou en 
réalisant des entretiens en distanciel, d’autres au contraire n’ont pas souhaité travailler à distance 
et sont revenus dès que possible dans les locaux. 
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Témoignages : 
 

Brigitte F. 
 
Moments en suspens… Nous sommes confinés depuis peu et pour une durée de quinze jours dont 
on sait déjà qu’elle sera prolongée… pour longtemps. Casas a fermé ses portes, nous pouvons 
travailler chez nous par internet. Pascale me suggère une contribution pour le prochain Voix de 
Traverses, entre autres sur l’accompagnement des demandeurs d’asile… Ce que j’ai fait longtemps 
mais ne fais plus ces derniers mois. Je me propose d’expliquer pourquoi. 
C’est en 2004, ou peut-être avant, que j’ai commencé cet accompagnement des demandeurs dans 
leur procédure. J’ai débuté avec des dossiers OFPRA, apprenant sur le tas et avec la disponibilité 
indéfectible de Simone, de Christiane pour mes questions basiques et… ma demande de 
réassurance, dans la crainte où j’étais de laisser passer quelque chose d’important. Il s’agissait 
surtout de personnes tchétchènes mais aussi africaines, algériennes. Le dossier du demandeur se 
complétait d’un récit supposé libre, souvent chronologique. L’OFPRA ne donnait alors que peu de 
consignes ; il fallait un « récit personnalisé et circonstancié des événements à l’origine de votre 
départ ainsi que vos craintes de persécution en cas de retour dans votre pays d’origine ». En 2004, 
l’OFPRA a imposé une grille de questionsi dans laquelle la réponse devait se couler. Si les attentes 
de l’institution étaient plus lisibles, le récit lui-même disparaissait ou était écartelé en réponses aux 
différentes questions ; la chronologie des événements était souvent confuse, l’enchaînement des 
événements disparaissait comme leur causalité. L’OFPRA est revenu au récit après quelques années. 
Dès 2004 aussi, j’ai commencé à accompagner des personnes en recours auprès de la CNDA, là 
aussi en ayant appris « sur le tas », sous la vigilance attentive de mes mêmes mentors. Quand j’ai 
pris ma retraite, j’ai pu continuer à un rythme un peu plus soutenu. 
Je me suis interrompue à la fin de l’année 2019 à l’occasion de différents événements familiaux qui 
m’ont conduite à m’absenter plusieurs fois de Strasbourg. C’était une occasion et non une raison de 
m’interrompre dans cet accompagnement.  
Il y a des difficultés inhérentes au type d’entretien que nous menons, que je mène, avec les 
demandeurs. J’avais une certaine pratique des entretiens faits dans le cadre d’enquêtes 
sociologiques, étais attentive au soin qu’il fallait apporter à ne pas suggérer, par des mots, des 
attitudes, les réponses des interviewés, à déceler les rapports sociaux qui tissaient la relation 
d’interview. A Casas, c’est différent. Lors d’un recours, je suis devant une personne bouleversée par 
le refus de sa demande, qui souffre et s’étonne de ne pas avoir été crue et s’en trouve blessée, qui de 
plus ne comprend pas pourquoi elle essuie ce refus même quand elle a pris connaissance des raisons 
énumérées dans le courrier de l’Ofpra.  Quand j’explique qu’il nous faut maintenant répondre aux 
objections formulées, je donne malgré moi crédit à ces questions, que je le veuille ou non j’accepte 
un rapport de pouvoir en acceptant la question, même s’il peut être possible de la reformuler, de la 
déplacer, voire parfois d’exposer qu’elle n’a pas lieu d’être. Qu’est-ce qui fait que la personne qui 
est en face de moi me fait, nous fait confiance ? Elle sait qu’elle joue son avenir ; il lui faut entrer 
dans ce cadre contraint et revenir sur les événements traversés, sur les craintes encourues si elle 
revenait dans son pays, envisager cette perspective qui ne s’est pas encore éloignée. Prouver, 
toujours prouver l’impossible. La situation est violente, tout le contraire d’un entretien 
thérapeutique où l’on peut exprimer la détresse, le désespoir,  et tenter de reconstruire ce qui peut 
l’être…  
Qu’est-ce que cela me fait, à moi qui porte cette violence malgré moi, qui suis dans la crainte de 
blesser par mes questions, partagée entre le tact et l’inquisition ?  Leurs craintes m’envahissent, me 
poursuivent chez moi, des alertes passées refont surface, celles d’un voisin qui nous menace de 
mort, nous souffle que la maison pourrait brûler…  en écho à tant de récits entendus par des 
personnes qui, elles, ne pouvaient porter plainte, ne pouvaient se fier à la police.  
Il me faut respecter ce surgissement inattendu, apprivoiser mes fantômes, avant de reprendre 
l’écoute. 
__________________________________ 
 Formulaire de l’OFPRA introduit en 2004 
Les motifs de votre demande : 
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A Pour quels motifs demandez-vous l’asile ? -opinions politiques, race, religion, nationalité, appartenance à un groupe 
social, autre(s) motif(s) 
B Précisez et datez vos activités liées au(x) motif(s) de votre demande 
C Avez-vous subi des persécutions ou des menaces graves ? Si oui, précisez et datez ces persécutions. Quels en étaient 
les auteurs ? 
D Avez-vous tenté d’obtenir une protection ? Si oui, auprès de qui ?  Si non, pourquoi ? 
E Si vous n’avez pas été persécuté, avez-vous craint de l’être ? Pourquoi ? 
F Vous êtes-vous installé(e) ou avez-vous tenté de vous installer dans une autre partie de votre pays afin d’échapper à 
de nouvelles persécutions ou menaces graves. 
G Des membres de votre famille ou des proches ont-ils été confrontés aux mêmes événements que vous ? Si oui, 
précisez. 
H Décrivez les derniers événements qui ont provoqué votre départ 
I Comment avez-vous quitté votre pays. Décrivez votre itinéraire jusqu’en France. 
J Quelles sont vos craintes en cas de retour dans votre pays ? 
Vous pouvez porter sur cette page d’autres éléments vous paraissant utiles pour l’étude de votre demande. 

 

Daniel M. 

 
Devenir bénévole à CASAS ? Une évidence pour ce jeune retraité, à l'automne 2019. Formé dans un 
premier temps auprès d'accompagnateurs expérimentés, il se lance début 2020. "Dès le premier dossier, ça a 
fait tilt", explique Daniel. "D'abord, je lis les arguments de l'Officier de protection de l'OFPRA qui a rejeté 
la demande d'asile du demandeur dont la coordinatrice m'a confié le dossier. Ensuite, dans le récit initial et 
le compte-rendu de l'entretien, je cherche les éléments qui ont pu forger la conviction de l'OFPRA."  
 
De la physique appliquée à l'accompagnement juridique. 
L'ancien enseignant-chercheur renoue avec la réflexion et l'argumentation. "La démarche d'esprit et la 
rigueur sont les mêmes. J'en retire une grande satisfaction intellectuelle. Mais les enjeux diffèrent 
radicalement : quand j'écrivais un article de recherche, si mon argumentation n'emportait pas la conviction, 
il était simplement refusé à la publication. Là, il en va de la vie d'une personne, l'implication est tout autre." 
Daniel ne se laisse pas déborder par les enjeux, il cherche d'abord à comprendre le contexte géopolitique 
dans lequel s'inscrit un dossier, pour bien saisir de quelle façon le demandeur s'est trouvé dans une impasse, 
face au danger.   
 
Offrir du temps 
Auprès du demandeur d'asile, il part en quête de tous les éléments qui montrent à quel point les éléments 
contestés par l'OFPRA méritent d'être reconsidérées par la CNDA. Poursuivre cet objectif, inlassablement, 
exige d'accompagner le demandeur d'asile vers une description extrêmement précise des événements qui ont 
motivé le départ de son pays pour trouver refuge en France. La relation de confiance se construit dès les 
premiers moments de la rencontre. "Je ne suis ni policier, ni juge, ni représentant d'une administration", et 
Daniel s'excuse par avance de certaines questions, en invitant le demandeur à lui signaler les limites : "si 
c'est trop, on s'arrête". L'accompagnateur offre du temps à la personne qui vient de voir sa demande rejetée, 
le temps de  penser à nouveau aux événements qu'il a vécus, de préciser ses paroles et expliciter ses craintes 
"lors de la relecture, jusqu'au dernier moment, la personne peut modifier ce que j'ai écrit". 
 
Une découverte  
Le bénévole informé depuis longtemps des mouvements migratoires s'attendait à entendre des récits de 
persécutions politiques, religieuses, de violences infligées à certains groupes sociaux. "En revanche, j'ai 
découvert la survivance du Kanun, aux portes de l'Europe, ce code coutumier régissant les liens familiaux 
sur fond de Vendetta, en Albanie et au Kosovo." 
 
Le rêve de l'accompagnateur au dossier 
Daniel observe l'uniformité des arguments de l'OFPRA, les formules stéréotypées qui taxent les propos des 
demandeurs d'asile de "convenus, non convaincants", au point qu'il rêve parfois de les renvoyer à l'OFPRA : 
les propos des Officiers de protection ne deviennent-ils pas également "convenus et non-convaincants", 
lorsqu'ils se répètent inlassablement d'un dossier à l'autre ? 
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L'accompagnement en temps de COVID ? 
La pandémie qui a éloigné nombre de bénévoles de CASAS a interrompu les actions de Daniel. "Je ne me 
sentais pas assez solide pour mener un entretien par téléphone, peut-être par manque d'expérience, mais 
surtout parce que ce travail, souvent avec un interprète, nécessite une rencontre. Ne pas avoir la personne 
en vis à vis provoque une perte très importante dans la qualité de la relation de confiance qui s'instaure." 
Dès la réouverture de l'association aux bénévoles, Daniel est revenu, dans le respect des mesures sanitaires. 
Le bénévolat à CASAS est trop enrichissant pour s'en priver. 
 

Suivi des dossiers, en lien avec les avocats 
 
En deux mots… 
Quand une personne a introduit son recours, elle fait face à l’attente de la convocation de la Cour, 
qui la conviera à l’audience où son dossier sera examiné. Dans l’intervalle qui peut durer de 
nombreux mois, elle va souvent recevoir de nouveaux documents à traduire et verser à sa 
demande, ou de nouvelles informations à communiquer à son avocat. Ce dernier peut lui aussi 
avoir de nouvelles questions à poser à son client, au vu du complément de recours que nous lui 
aurons adressé, ou face à l’évolution de la jurisprudence par exemple. Finalement, au moment où 
la personne reçoit la convocation en audience, nous prenons contact avec son avocat pour 
organiser si possible un entretien, le plus souvent téléphonique et en présence d’un de nos 
interprètes, afin de leur permettre d’échanger dans de bonnes conditions avant de se retrouver à 
la Cour. 

 
En 2020, cet aspect du travail a pu se dérouler quasi-normalement, puisque l’essentiel des 
échanges est de manière habituelle réalisé par mail et téléphone. Seul le premier confinement a 
marqué un temps d’arrêt ou en tous cas de fort ralentissement, puisque d’une part les audiences 
de la CNDA étaient suspendues, et que d’autre part les personnes accompagnées ne pouvaient 
être reçues en entretien à CASAS. 

 
Conseil  et aide aux personnes dublinées 

 
En deux mots… 
Nombreux sont les demandeurs d’asile qui, ayant transité par un autre pays européen et ayant été 
contrôlés à cette occasion avant d’entrer sur le territoire français, se retrouvent dans une situation 
d’attente prolongée et précaire. La Préfecture les enregistre en effet dans le cadre d’une demande 
de réadmission et prend contact avec le pays qui a fiché leurs empreintes avant leur arrivée en 
France, afin de lui transférer les personnes concernées, car il est responsable de l’étude de leur 
demande de statut de réfugié en vertu du règlement européen de Dublin. Quand le pays de 
premier passage donne son accord, il n’est toutefois pas rare que le demandeur d’asile dubliné 
demeure en France, où il peut avoir des attaches familiales, être engagé dans des soins médicaux, 
ou parce qu’il craint un retour dans le premier pays traversé, du fait de ce qu’il y a déjà subi, d’une 
application insuffisante de la Convention de Genève, du rejet d’une demande initiale qui l’exposera 
à un retour forcé dans son pays d’origine… 
Ces personnes se présentent régulièrement dans nos permanences pour être conseillées, orientées 
vers un avocat ou encore aidées matériellement quand elles ne bénéficient plus des CMA. 
 
En 2020, nous avons reçu et conseillé environ 130 personnes concernées par Dublin, représentant 
90 groupes familiaux.  
 
Cette année, la situation des demandeurs d’asile qui ont d’abord été placés en procédure Dublin et 
qui se sont maintenus (18 mois) sur le territoire français malgré un accord de réadmission dans un 
autre pays n’a pas évolué et est toujours particulièrement difficile, car ils ne bénéficient pas des 
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conditions matérielles d’accueil (CMA) quand ils accèdent enfin à la possibilité de saisir l’OFPRA 
d’une demande de protection.  

 
D’autres aides suite au rejet de la demande d’asile 

 
En deux mots… 
Après le rejet de leur recours par la CNDA, certaines personnes en possession de nouveaux 
éléments en lien avec les risques qu’elles encourent en cas de retour dans leur pays ont la 
possibilité d’introduire une demande de réexamen de leur dossier auprès de l’OFPRA. Cette 
demande aboutit rarement favorablement et elles se voient contraintes de poursuivre leurs 
démarches en appel devant la Cour. CASAS les aide à solliciter l’aide gratuite d’un avocat, et les 
soutient matériellement. En 2020, 125 adultes accompagnés de 39 enfants, ont été nouvellement 
concernés par cet appui. 
Par ailleurs, quand une personne suivie par CASAS  est déboutée de sa demande d’asile, il n’est pas 
rare qu’elle sollicite avec l’aide de la Cimade auprès des autorités préfectorales  une régularisation 
de sa situation à un autre titre, notamment pour la durée de soins médicaux. Depuis les débuts de 
notre association, CASAS et Cimade se sont en effet réparti les tâches de conseil et 
d’accompagnement afin d’être efficaces et complémentaires. Une transmission d’informations et 
un passage de relais s’effectue entre nos deux associations à une telle occasion, et CASAS continue 
bien souvent à soutenir matériellement la personne concernée : domiciliation postale, orientations 
alimentaires… Comme nous le notions déjà en 2019, les réunions en Préfecture où nous étions, 
parmi d’autres, conviés pour défendre des dossiers à plusieurs voix n’ont plus été organisées. 
 
 

Soutien et propositions dans l’attente d’une réponse à la demande d’asile 
 

Cours de français collectifs 
 

En deux mots… 
Environ 85 à 90% des demandeurs d’asile que nous suivons ne sont pas francophones. La demande 
d’un apprentissage linguistique est donc très forte, et y répondre est indispensable pour contribuer 
à lever cet obstacle qui les handicape dans tous les domaines : compréhension du nouveau 
contexte dans lequel ils se trouvent, acquisition de nouveaux repères, communication avec 
l’entourage et nouvelles relations amicales… 
Deux sessions de cours sont habituellement organisées chaque année, d’octobre à fin juin et sur 
les mois d’été, avec la mise en place de groupes d’une dizaine de personnes, qui suivront le plus 
souvent deux cours de deux heures par semaine, donnés par des formateurs bénévoles. 

 
En 2020, 245 personnes ont pu suivre des cours à CASAS, accueillis et accompagnés par 25 
formateurs bénévoles. 
 
Cette année, la crise sanitaire a désorganisé totalement la tenue des cours à compter de la mi-
mars, avec des conséquences à divers égards, à commencer par le nombre de personnes ayant pu 
bénéficier d’une inscription. 
 
Jusque-là, 11 groupes suivent deux cours de deux heures par semaine assurés par 24 formateurs 
bénévoles. Durant le premier confinement tout s’interrompt, et ne peut pas reprendre à la mi-mai 
en raison des contraintes qui pèsent désormais sur toute activité impliquant un contact prolongé 
et le regroupement de plusieurs personnes, a fortiori dans un lieu clos. 
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PAYS de 

nationalité 
Nombre de 

Femmes 
Nombre 

d’Hommes 
Total 

inscrits 2020 
Afghanistan 2 22 24 
Albanie 5 2 7 
Angola 2 - 2 
Arménie 25 11 36 
Azerbaïdjan 6 1 7 
Cameroun 1 - 1 
Gambie - 1 1 
Géorgie 44 28 72 
Guinée Conakry 1 3 4 
Iran 7 9 16 
Kazakhstan 2 1 3 
Kosovo 4 3 7 
Mauritanie - 1 1 
Nigéria 5 3 8 
Russie 29 14 43 
Sénégal - 1 1 
Somalie - 1 1 
Soudan - 1 1 
Sri-Lanka 1 - 1 
Syrie - 1 1 
Tchad 1 - 1 
Turquie 1 1 2 
Ukraine 3 1 4 
Apatrides - 1 1 

TOTAL 139 
 

(245 en 2019) 

106 
 

(195 en 2019) 

245 
 

(440 en 2019) 
 
L’étau se desserre un peu à l’approche des grandes vacances, et si la session des cours d’été est 
annulée par précaution, des rencontres en plein air sont organisées pour reprendre contact, ainsi 
que des ateliers avec les Musées de Strasbourg, qui demeurent fermés mais proposent des 
animations dans leurs locaux aux associations, autour de reproductions d’œuvres d’art variées.  
 
Un goûter sur l’herbe 
Profitant de l’assouplissement des restrictions sanitaires à partir du 10 juillet, les enseignants de français ont 
invité les élèves à goûter au parc de Pourtalès le 22 juillet 2020. Pierre, Patrick, Catherine et Brigitte ont pu 
être disponibles. 
Cette sortie était bienvenue pour se retrouver entre deux pauses, celle du confinement et les congés d’été. 
Une trentaine de personnes ont répondu à l’appel malgré le report d’une semaine pour cause de pluie. 
C’est un groupe enjoué qui a entamé, sous la chaleur, le périple d’une heure entre Casas et le parc pour enfin 
s’installer tranquillement dans l’herbe. 
La nappe du goûter, déjà bien fournie en fruits, gâteaux et bonbons, a été agrémentée de spécialités de toutes 
sortes apportées par les participants et faisant le régal de tous. 
Les enfants se sont ébattus sur le pré avec ballons, boules de pétanques, frisbees. 
Très vite, la musique a entraîné la compagnie dans une farandole où pas de danse arméniens, syriens, 
kosovars se sont mêlés gaiement. Pendant ce temps, certains conversaient sous les arbres, d’autres partaient à 
la découverte du parc.  
Une séance de photo -incontournable- a clos cet après-midi de retrouvailles heureuses. 
Pour les organisateurs,                                                                                                                                                  
Brigitte 
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Visite hors les murs au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg  
L’art dada et surréaliste à CASAS 

 
Non ce n’était pas un cours de français, mais un cours consacré à l’art moderne, dada et 

surréaliste, pendant le mois de juillet où le confinement avait perturbé l’enseignement dispensé aux 
demandeurs d’asile même pendant les vacances. 

Jean-Baptiste, notre guide, ami de CASAS de longue date, se trouvait empêché d’exercer 
son activité au Musée d’Art Moderne ; il a donc proposé ses services à CASAS. 

D’emblée il a fait entrer notre petit groupe dans l’univers insolite de l’art abstrait avec une 
réalisation de notre artiste local Jean Hans Arp : « grande tête et petit torse », un relief en bois peint 
emblématique de son œuvre. Si les tableaux, les motifs de cet artiste peuvent être familiers à 
certains d’entre nous, gageons que peu ont pu exercer leur talent et leur fantaisie en se mesurant aux 
étranges formes du monde de cet artiste strasbourgeois. 

Et nous avons été inventifs à la suite de Hans Arp, à partir de petites formes abstraites 
découpées dans le bois et distribuées par Jean-Baptiste. 

Puis sont venues reproductions et présentation de peintures de Kandinsky, avec « Trois 
éléments » et « Le salon de musique » reconstitué dans une salle du MAMCS. Mes élèves 
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arméniens connaissaient déjà ce peintre pour avoir fréquenté les musées dans leur pays. Nous nous 
promettons d’aller voir cette reconstitution dans notre musée alsacien. 

Pour honorer Kandinsky, notre guide nous a distribué triangles, carrés et cercles de vives 
couleurs. A nous de les placer et coller sur un carton noir, de les redessiner en réduction ou 
amplification, selon notre choix de couleurs. Nous apprenons que Kandinsky fut le peintre et le 
théoricien de la couleur qui devait susciter l’émotion de l’homme sensible.  

Nariné a montré ses talents, elle pourra encadrer et afficher son imitation à la manière de 
Kandinsky, riche et originale. 

 

      
 
 

Enfin Victor Brauner, avec « La Somnambule », nous a permis de passer à la gravure avec 
son célèbre tableau exposé au MAMC de Strasbourg grâce au legs de Mme Jacqueline Brauner en 
1988. Nous n’avons guère eu le temps de développer la portée ésotérique et mystique de ce tableau 
auquel le peintre attribuait une dimension magique. Nous aurons simplement reproduit par gravure 
les lignes, les volumes de l’étrange créature du dessin de l’artiste. Et ce n’était pas une petite affaire 
matérielle pour notre guide, de nous permettre ce travail de gravure. Mais quel beau résultat en noir 
et gris pour chacune de nous, particulièrement pour Satenik ! Pour moi, je ne montre pas sans fierté 
MA somnambule, aussi érotique qu’énigmatique 

Nous aurions voulu prolonger cette séquence pour apprécier la créature onirique que nous 
venions d’imprimer sur nos pages et qui enlaçait les attributs du rêve et de l’éveil propres à la 
somnambule et ceux croisés de l’homme et de l’animal. Nous aurions voulu déceler encore dans ce 
tableau les fantasmes de notre inconscient. 

Après ces deux heures d’atelier, qui furent une belle incursion dans le monde et le lexique 
de l’art contemporain, nous nous sommes retrouvées à l’ancien « Café de la Poste » avec nos 
dessins et nos commentaires, heureuses de ce temps passé avec Jean-Baptiste, qui avait su nous 
procurer ce plaisir esthétique.  

Mes élèves étaient là, résidentes de Strasbourg, citoyennes de cette ville où elles veulent 
vivre et s’intégrer. Il flottait un petit air de bonheur suscité par l’art et la culture partagés autant que 
par la rencontre si conviviale. Pour ce moment heureux, précieux, trop rare dans le vécu des 
réfugiés, nous disons notre merci à Pascale et Jean-Baptiste. 

 
Micheline, enseignante de français à CASAS 

 
 
En septembre, nous organisons la reprise en tenant compte des nouveaux paramètres : après le 
passage d’un test de positionnement, les personnes souhaitant suivre des cours d’octobre 2020 à 
fin juin 2021 sont réparties  dans une quinzaine de groupes à l’effectif réduit (7 personnes au plus, 
contre 12 habituellement) et qui ne bénéficieront que d’un cours par semaine dans un premier 
temps afin de réduire les interactions. 
 
Nous  sommes à nouveau accueillis par les trois paroisses qui nous soutiennent dans cette action, 
la Paroisse du Bouclier, la Paroisse du Temple-Neuf et la Paroisse Sainte-Aurélie, avec lesquelles 
nous mettons en place un protocole particulier pour l’utilisation et le nettoyage des salles mises à 
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disposition pour les cours. 
 
Début octobre les cours démarrent grâce à l’engagement de 15 formateurs bénévoles, et une 
rencontre dans un parc autour d’un goûter pour se connaître est organisée le 16 octobre. 
 
«  Le soleil n'était pas au rendez-vous vendredi dernier pour notre sortie au parc de l'Orangerie 
mais cela n'a pas empêché une dizaine d'apprenants à se joindre à Catherine, Pierre et moi pour 
cette rencontre conviviale. Au final, nous avons passé une excellente après-midi, pas trop longue à 
cause de la froidure mais très sympathique et riche en échanges. Arrivés seulement après 15 
heures (nous avions attendu un moment les éventuels retardataires), nous avons fait 3 jeux de 
ballons. Après cela, deux personnes perdues dans le parc nous ont rejoints et nous avons pris le 
goûter agrémenté d'un gâteau d'anniversaire apporté par une participante. Et ce fut un moment 
très cordial où chacun a osé raconter un peu de soi. » 
Brigitte A. 
 
L’embellie est malheureusement de courte durée et après trois séances et l’interruption des 
congés de la Toussaint, les cours ne peuvent reprendre en présentiel. S’appuyant sur des 
expériences faites au printemps avec leurs groupes précédents, certains formateurs poursuivent 
alors sans délai leurs cours à distance, en utilisant divers outils et stratégies adaptés à l’équipement 
de leurs nouveaux élèves. 
 

Une dizaine de réunions d’équipe ont ponctué 2020 de manière régulière, même si leurs modalités 
ont dû être adaptées, et celles de fin d’année ont notamment permis d’échanger sur cette 
transformation des cours à distance, de partager les questions et les astuces et de réfléchir 
ensemble à de nouvelles pistes pour laisser de côté le moins possible d’élèves. 
Ceux-ci font en effet face à de plus nombreuses difficultés encore que d’habitude : à partir du 
premier confinement, il s’agit de retrouver des repères pour les démarches du quotidien, dont 
l’alimentation, et souvent de changer de lieu d’hébergement ; les parents se retrouvent avec leurs 
enfants, les écoles étant fermées ; ils sont donc moins disponibles pour suivre des cours, même à 
distance. Les lieux d’hébergement collectifs ne permettent pas non plus de se concentrer dans le 
calme et/ou ne sont pas équipés du wifi. Et bien sûr chacun n’est pas doté des outils et 
connaissances nécessaires pour suivre aisément les cours en visio. 
 

Une initiative est lancée de collecter des téléphones portables pour les personnes qui en auraient 
besoin et des contacts sont pris avec Emmaüs connect pour leur orienter des élèves ayant besoin 
de leurs services. 
Les réunions d’équipe  sont complétées par de nombreux échanges de mails qui permettent de 
rester en lien et de continuer un travail collaboratif, même dans ce cadre où chacun, de très 
autonome en temps habituel, pourrait se retrouver isolé.  
Petits exemples : 
 
Mail du 30/04/20 
Bonjour à toutes et à tous, 
J'ai expérimenté hier le visio-cours sur Whatsapp pendant 1h30 avec Ali. 
C'était pas mal ! il faut d'abord préparer son cours du jour (comme 
d'habitude) et photographier les écrits et les envoyer par Whatsapp 
avant d'appeler ! 
Comme ça Ali avait les photos sous les yeux et il a pu lire et faire de 
la grammaire. 
C'est vrai aussi que les élèves oublient ce qu'ils ont appris en classe 
et ont l'impression de ne plus comprendre et savoir parler. 
Whatsapp est bien pour les cours individuels. 
Voilà ! 
Bonne journée. :-) 
Amicalement, 
Nathalie Klauber 
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Le lun. 11 mai 2020 à 12:25, Brigitte V. a écrit : 
Bonjour à tous, 
J’espère que vous allez bien:-) 
Avec Brigitte Ammel nous souhaitons organiser une "réunion visio" avec nos apprenants du groupe 
B niveau débutant, pour reprendre contact et échanger quelques nouvelles. 
L'un des apprenants, plus âgé et moins à l'aise avec le smartphone, me dit qu'il n'a pas Skype mais il 
a Messenger. 
Est-ce qu'il est possible de faire une visio d'environ 1 heure avec 10 à 12 personnes sur Messenger? 
Si non, quel serait le moyen le mieux adapté et le plus accessible? 
Merci pour vos retours! 
Bonne journée, 
Brigitte V. 
 
Nous avons aussi mis à profit les temps de confinement pour solliciter des témoignages des uns et 
des autres.  
 
Un grand merci à toutes et tous pour cet engagement de longue haleine malgré toutes les 
difficultés rencontrées cette année ! 
 

Brigitte A. 
Cela fait très longtemps que je connais CASAS. En effet, enseignante dans une école de Service 
Social à Strasbourg, de nombreux stagiaires que je suivais, effectuaient leur stage dans cette 
association. Depuis longtemps, j’aimais la façon dont ils ou elles étaient accueillis, intégrés 
immédiatement dans l’équipe, responsabilisés et comment ils ou elles étaient libres de prendre des 
initiatives, la confiance qui leur était manifestée. Cela leur permettait de libérer leur potentiel, de 
leur donner confiance en eux et de permettre un engagement que je considère comme indispensable 
dans le domaine du service social, un engagement à la fois personnel et individuel mais aussi 
collectif et en quelque sorte politique. 
De plus personnellement, la cause des demandeurs d’asile me tient à cœur, j’ai toujours été 
impressionnée par ces personnes qui ont dû tout quitter et doivent refaire une vie dans un pays 
inconnu. J’ai aussi toujours aimé les relations avec d’autres pays. Dans mon école, j’ai été 
responsable des formations ERASMUS, mes enfants ont fait des stages à l’étranger. 
Quand on a côtoyé tant de milieux professionnels, qu’il y ait une écoute, une absence de hiérarchie, 
la possibilité de mettre les gens au contact de la vraie vie sans procédures réglementaires inutiles, 
tout en tenant compte du cadre administratif donné, c’était pour moi de l’ordre de l’idéal, cette 
ambiance de CASAS. Je m’étais toujours promise de m’y engager à la fin de mon activité 
professionnelle aussi, vers 2015, quand cela est arrivé, c’est tout naturellement que j’ai proposé mes 
services à la directrice, Pascale. 
 
J’ai démarré avec les cours de français, un premier, puis un second. J’ai deux niveaux, un niveau de 
vrai débutant qui est un peu un défi : il faut savoir mimer, les premières semaines de 
communication sont difficiles jusqu’à ce que tout le monde ait acquis un minimum de vocabulaire 
pour pouvoir un peu s’exprimer et comprendre. Depuis quelques mois j’ai aussi un niveau de faux 
débutants. 
A la fin de 2017, Pascale m’a demandé d’aménager et de rendre un peu plus accueillant le coin 
enfant, en concertation avec l’équipe d’accueil des familles du mercredi après-midi, et nous avons 
renouvelé un peu le matériel. C’est une équipe rôdée et très autonome, mais où il y a eu quelques 
changements récemment et avec elles je veille simplement à la bonne organisation, qu’il y ait une 
présence assurée tous les mercredis, que les compte rendus soient bien diffusés et que l’information 
circule aussi à l’extérieur de l’équipe. 
J’ai aussi prêté main forte à Lætitia Démarais qui s’était retrouvée seule au départ de son binôme, 
pour organiser les sorties adultes à la neige, ou au musée ou à l’opéra. Depuis un an et demi j’ai pris 
un peu plus de responsabilités dans ce secteur, Laetitia étant assez prise par la coordination des 
cours individuels. 
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Et puis avec Dalila Saidi, je m’occupe aussi le mardi soir de l’atelier  beauté hebdomadaire avec 
deux bénévoles qui assurent le travail technique. Dalila et moi alternons pour assurer une 
permanence pour organiser les inscriptions et les tours de passage, le café pendant l’attente, et 
veiller à la bonne poursuite de cet atelier, afin que les deux bénévoles qui coiffent ou maquillent, 
n’aient pas ce souci. 
En 2019, un petit groupe de jeunes s’est créé, dont je me suis occupé au début mais très rapidement 
ce sont les stagiaires qui ont pris le relais et je ne suis là qu’en appui. 
J’ai le souci aussi d’informer les uns et les autres de ce qui se passe à CASAS, de rappeler les 
décisions prises lors de compte rendus ou de réunions, de transmettre des photos pour le site ou la 
page Facebook, bref, pour éviter que toutes ces activités ne soient pas reliées à l’ensemble de 
l’action de CASAS. 
Depuis le confinement j’essaye de garder le contact avec mon binôme, Brigitte Vialatte ; cela n’a 
pas toujours été facile car je suis tombée malade pendant plusieurs jours, mais j’essaye aussi de 
garder les liens avec les élèves de mon cours de français. J’envoie régulièrement des messages aux 
bénévoles de l’atelier beauté pour avoir de leurs nouvelles, ainsi qu’à l’équipe du mercredi. On 
prend autant que possible des nouvelles des uns et des autres, et je m’inquiète beaucoup pour le 
devenir de ces personnes. Tout s’est arrêté et je ne sais pas si elles ont assez à manger, si tout le 
monde est logé… Brigitte a fait des démarches pendant que j’étais malade pour qu’une personne 
qui devait sortir de l’hôpital puisse être mise à l’abri. 
Avec toutes ces personnes, on partage des bouts de vie ensemble et ensuite on est coupé, inquiet de 
ce qu’elles  vont devoir affronter. C’est difficile de ne plus avoir de nouvelles ou de ne pas avoir de 
réponses. 
Pour les cours de français, c’est une pause, on n’est pas toujours au courant de la situation des 
personnes qui venaient, et pour qui ce moment était une parenthèse bienvenue au milieu de leurs 
soucis qu’elles n’avaient pas trop envie d’évoquer en cours. De ce fait, on ne sait pas trop comment 
elles se débrouillent maintenant. 
 
 

Corinne 
 Comment es-tu arrivée à CASAS ? 
Retraitée depuis trois ans, j’étais chef de projet dans la communication. Quand trois ans avant ma 
retraite je me suis trouvée au chômage, j’ai voulu me rendre utile. Je me suis alors adressée à la 
PADA (Plateforme d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) où j’aidais à monter les dossiers de 
scolarisation pendant l'été. J'ai entendu parler de cours de français pour les demandeurs d'asile mais 
la PADA n'en proposait pas et ils m'ont orientée vers CASAS. Comme j’aimais beaucoup le contact 
avec les enfants, la directrice m’a proposé une présence sur les mercredis après-midi des familles. 
Mais je ne m’y suis pas sentie très utile, de ce fait j’ai plutôt suivi une famille en particulier. 
 
    
 Et ensuite, qu’as-tu fait ? 
Eliane, une enseignante de français (de profession enseignante en anglais) m’a accueillie dans son 
cours qui se passe à la paroisse du Bouclier, et elle m’a permis de renforcer ce cours avec les 
volontaires. Petit à petit je me suis lancée et ai eu mon premier cours qui concernait les personnes 
non alphabétisées, un cours très compliqué. Pour l’essentiel j’ai eu des personnes d’Afrique venant 
de petits villages de divers pays, et parlant un peu ou pas du tout le français. Ils progressaient bien à 
l’oral mais c’était beaucoup plus compliqué à la lecture et à l’écrit. Les problèmes rencontrés par les 
demandeurs d’asile faisait que les présences étaient assez fluctuantes, mais j’avais un petit noyau de 
personnes très motivées : une jeune fille nigériane qui a de gros soucis personnels mais pleine 
d’envie d’apprendre, une personne de l’Angola qui ne parle que le portugais et très réservée qui 
progresse lentement de ce fait, un jeune homme et une jeune femme de Guinée Conakry. Peu à peu 
ils sont quasiment devenus des amis et je les soutiens dans leurs démarches quotidiennes. La jeune 
femme guinéenne s'est retrouvée enceinte l'hiver dernier alors qu'elle n'avait même pas 
d'hébergement. Quand son bébé est né en juillet dernier, avec d’autres enseignantes, on a lui a 
fourni ce dont elle avait besoin pour lui : habits, lit, poussette etc. Récemment j'ai accueilli 2 
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nouveaux élèves, des jeunes hommes de Côte d'Ivoire qui parlent bien français mais ne savent ni 
lire ni écrire. Egalement un monsieur d'un certain âge, un rom de Bosnie qui parle français mais 
mélangé à de l'italien. 
Les amis qui connaissent mon engagement, me donnent régulièrement des vêtements que j'emporte 
en cours pour que mes élèves choisissent ce dont ils ont besoin. 
 
 Et comment fais-tu avec le confinement ? 
J’ai encore pu soutenir l’un ou l’autre matériellement, spécialement pour imprimer les autorisations 
de sortie.  Pour garder le contact je leur ai déjà envoyé 2 petits messages par WhatsApp  pour leur 
dire que je pensais à eux et leur suggérer de réviser les cours que je leur ai distribués tout au long de 
l'année. J'espère qu'ils n'auront pas oublié ce qu’ils ont déjà acquis et que je les reverrai tous quand 
le confinement sera terminé. J'aurais aimé continuer les cours par visioconférence mais ils n’ont pas 
forcément tous les applis qui pourraient être utiles et malgré qu’ils aient du temps, ils ont d’autres 
soucis en tête, en particulier celui de se nourrir, ce qui n’est pas du tout évident. C'est dommage car 
je pense que ces cours auraient pu leur changer les idées. 
 

Patrick 
Je m’appelle  Patrick Haag, j’ai 65 ans; et je suis professeur de mathématiques à la retraite 
J'enseigne le français à un groupe de faux débutants. 
J'ai commencé en Janvier 2020, j'ai donné quelques cours puis me voilà confiné, comme tout le 
monde, chez moi. 
 
Ce qui m’a décidé de m’investir dans Casas ? 
En premier, aider des personnes en difficulté. J'ai dans mon travail toujours privilégié les élèves en 
difficulté. Le contact avec mes élèves me manquait. J'ai donc pu retrouver ce contact, mais avec des 
adultes et non plus des adolescents. J'ai toujours aimé enseigner. Je me fais donc aussi plaisir à moi. 
La plus grande difficulté est de trouver les méthodes les plus efficaces et qui donnent envie aux 
élèves de revenir.  
 
Ce qui me motive et me fait rester ? 
Je donne ces cours depuis peu, mais il est à peu près certain que je vais continuer, sauf imprévu. Ce 
qui me motive est déjà cette relation à double sens: Les élèves ont besoin de nous, mais nous avons 
besoin d'eux : chaque Merci à la fin d'un cours est un cadeau. De plus, on est là pour parler. Donc 
pour échanger sur nos habitudes, nos projets, nos vies. Et à chaque cours j'apprends. Je suis militant 
et dans l'associatif depuis 35 ans. C'est donc une action de plus, qui devrait aider (forcer ?) le monde 
à changer. Cela s'appelle vivre avec (ou grâce) aux rêves. Mais ma principale motivation est 
l'humain. 

 
Soutien individuel 

 

En deux mots… 
Certaines personnes qui souhaiteraient s’inscrire aux cours de français collectifs ne peuvent le 
faire, notamment en raison de soins liés à leur état de santé (dialyses régulières par exemple, qui 
interfèrent avec le moment des cours). D’autres ont un projet particulier pour lequel elles ont 
besoin d’un soutien, d’autres encore ont envie de bénéficier, parfois en plus des cours collectifs, 
d’un suivi individuel pour progresser mieux et plus vite. Des parents sollicitent aussi notre aide, 
pour que nous assurions des temps de soutien scolaire à leurs enfants… 
Depuis plusieurs années, nous tentons de répondre à cette variété de demandes en mettant 
individuellement en contact des personnes bénévoles qui proposent ce type d’aide avec celles qui 
en ont exprimé le besoin. 
Les rencontres peuvent avoir lieu à CASAS, mais aussi en dehors, pour guider les intéressés dans 
l’utilisation de ressources supplémentaires, médiathèques, internet… 
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Le soutien individuel a également été fortement impacté par la crise sanitaire, et le suivi au long 
cours a été interrompu à plusieurs reprises. Certaines personnes accompagnées ont aussi du fait 
de la situation et d’un quotidien plus compliqué encore qu’à l’accoutumée eu des difficultés pour 
poursuivre.  En 2020, 10 personnes, dont 3 enfants ou adolescents, ont bénéficié d’un tel 
accompagnement individuel régulier, grâce à l’engagement dans la durée de 9 formateurs 
bénévoles. 

 
Animations et convivialité pour les familles 

 
En deux mots… 
CASAS a depuis toujours ou presque réservé à son public un temps d’accueil convivial chaque 
semaine, c’est-à-dire un temps d’échange « gratuit », sans enjeu d’aide sur les plans administratif, 
juridique ou social.  
Les familles, venues de plus en plus nombreuses ces dernières années, ayant des besoins 
spécifiques liés à la parentalité, à l’éducation et la scolarité des enfants, c’est le mercredi après-
midi qui a été choisi pour ce moment de rencontre informel, autour d’un goûter, de jeux et de 
propositions variées d’animation. Au-delà du plaisir de se retrouver, ce moment permet de donner 
des repères à des familles en situation de grande précarité, les aide à sortir de l’isolement et à 
tenir dans l’attente de la réponse de la France à leur demande de protection.  Elles renouent  avec 
des temps choisis de loisirs et de légèreté, où la créativité et la fantaisie peuvent s’exprimer, et le 
ressenti se dire, et pas les seuls faits et évènements subis auxquels l’OFPRA et la Cour donnent une 
importance prépondérante. 
 
Début  2020, l’équipe d’animation a poursuivi cette activité sur le rythme soutenu en 2019, avec en 
alternance l’organisation de deux journées à la neige et  d’une sortie au TJP (voir plus loin), puis 
d’une sortie cinéma pour les enfants durant les congés scolaires de février. 
 
« Hier 25 février, j'ai accompagné un groupe à la sortie cinéma pour voir "la bataille géante de 
boules de neige". Le film était très sympa et faisait écho aux sorties neige de ces 2 dernières 
semaines puisqu'il y était question de courses de luges. 
Les enfants ont bien aimé et les adultes également.(…) » 
Corinne 
 

                   
 
L’atelier permanent peinture et dessin proposé tant aux adultes qu’aux enfants par Shirin, artiste 
peintre syrienne, s’est quant à lui poursuivi chaque semaine en parallèle de l’animation du 
mercredi familles.  
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Malheureusement, le premier confinement a interrompu net la poursuite de nos projets dans ce 
cadre, et les contraintes covid imposées ensuite n’ont pas permis d’envisager de reprendre les 
rencontres régulières avant la fin de l’été. 

 

Le temps de réfléchir à l’adaptation de notre fonctionnement aux consignes sanitaires toujours 
d’actualité et au contenu du programme de rentrée, de réunir l’équipe enrichie de plusieurs 
nouveaux intervenants bénévoles et soutenue par la présence de Naoko,  étudiante stagiaire en 
Economie Sociale et Familiale, les activités ont repris le 14 octobre.  
 
 
Afin de pouvoir reprendre dans de bonnes conditions, nous avons fixé quelques nouvelles règles : 
invitations aux familles suivies par CASAS, participation aux rencontres sur inscription, 
délocalisation de l’atelier peinture et dessin dans une salle au 1er étage, respect d’une jauge de 8 
personnes dans la salle d’accueil… 
 
Le programme prévisionnel quant à lui tourne autour de la musique et du chant, de temps 
d’échanges culturels, d’un atelier cuisine en fin d’année, et des place de spectacle sont réservées 
sur le premier semestre 2021 dans le cadre de notre partenariat avec Tôt ou t’Art. 
 
« C’est avec plaisir que nous avons repris l’accueil des familles. 
Le 14 octobre, 6 adultes et 2 enfants de 7 et 9 ans. 
5 bénévoles: Shirin, Brigitte, Gentiana, Naoko et Catherine. 
Shirin a mis en place un atelier dessin et peinture. Nous avons servi un goûter. 
Un bon moment d’échanges. 
 
Le 21 octobre, nous avons fait la connaissance de nouvelles familles, 4 étaient présentes dont 4 
adultes et 9 enfants âgés de 3 à 10 ans. 2 jeunes hommes en plus. 
Les pays d’origine: le Tchad, le Mali, l’Arménie, la Géorgie, l’Afghanistan. 
Activités proposées: dessin, peinture, jeux. Un goûter. 
Beaucoup de chaleur humaine, d’interactions, de sourires… 
Etaient présentes: Sarah, Naoko, Anne Mei, Shirin, Brigitte, Catherine. » 

 
 
Début novembre, la crise sanitaire vient cependant interrompre pour la seconde fois nos projets de 
rencontres. Ils ne pourront pas reprendre avant la fin du printemps 2021…  
 
 
Quelques chiffres illustrent à quel point la crise sanitaire a mis à mal cette action :   

Elle a pu se dérouler sur 13 mercredis seulement en 2020  (les 8, 15, 22 janvier, 5, 12, 19 et 26 
février, 4 et 11 mars, 14, 21 et 28 octobre). 

8 familles différentes, avec 20 enfants en tout, originaires  du Tchad, du Mali, d’Arménie et de 
Géorgie, en ont bénéficié. 

L’atelier peinture, quant à lui, a compté 13 séances également, aux mêmes dates.  

10 adultes originaires d’Arménie, d’Ukraine, d’Albanie, du Mali, d’Algérie et de Géorgie, ont pu y 
participer, ainsi que des enfants de l'accueil des familles. 

 



 

39 

Juste avant le premier confinement, de belles sorties  
 

En deux mots… 
En complément des moments conviviaux qui se déroulent dans nos murs, des sorties et animations 
variées sont proposées, non seulement aux familles, mais aussi aux personnes isolées que nous 
suivons. Il s’agit de multiplier pour elles les possibilités de découvrir la culture du pays et de la 
région qui les accueillent, mais aussi de renforcer leur accès à des lieux de détente et de nature, et 
de partager de beaux moments, pour alléger et éclairer un quotidien difficile. 
 
Outre la sortie cinéma mentionnée plus haut, spécifiquement destinée aux familles, nous avons 
réussi à organiser trois belles sorties entre début janvier et la mi-mars 2020. 
 
Grâce à notre partenariat avec Tôt ou t’Art, nous pouvons offrir la possibilité d’assister à des 
spectacles variés à notre public. 
 
Le 5 février, une sortie est organisée au TJP, permettant à 11 personnes d’assister à « Natchav », 
créé par la compagnie Ombres Portées, un spectacle de grande qualité artistique, sans paroles, avec 
des marionnettes projetées sur un écran et deux musiciens qui accompagnent le récit de nombreuses 
péripéties autour de l’histoire d'un cirque qui ne peut s'installer comme prévu... 
A l’issue du spectacle, le plaisir d’échanger sur le moment qu’on vient de partager autour du goûter 
sorti du sac pourra avoir lieu dans le bar du TJP, qui nous reçoit même si nous ne consommons pas, 
merci à eux ! 
 
Puis ce sont les sorties neige qui nous mobilisent, avec les préparatifs chronophages qu’on connaît, 
pour réunir vêtements et chaussures en fonction des tailles et pointures des inscrits, et tout le 
matériel nécessaire, puis en prévoyant l’achat des ingrédients du pique-nique et sa préparation, le 
matin avant de prendre la navette.  
 
La première sortie, prévue le 8 février, est remise à la semaine suivante en raison de la météo : pas 
de neige ! Ce sont donc deux samedis de suite, les 15 et 22 février, que des groupes d’une 
quarantaine de personnes chaque fois partiront au Champ du Feu, pour plusieurs heures de plein 
air sous un soleil radieux. A posteriori les photos ramenées de ces sorties dont certaines figurent 
ci-après nous parlent d’espace et du plaisir d’être ensemble et de partager une journée dans la 
nature, loin autant que possible des préoccupations du quotidien, avec une liberté que nous 
tardons encore à recouvrer… 
 
 
 
SORTIE NEIGE DU 15 février 2020 
Hier, nous étions au Champ du feu. La sortie s'est bien passée. Nous avons eu du soleil et...de la 
neige. 
Merci pour votre soutien et votre collaboration sans lesquels cette journée n'aurait pu avoir lieu. 
Prochaine sortie : samedi le 22 février, avec 43 inscrits ! 
Signalons tout de même que 11 personnes inscrites le 15 février n'ont finalement pas participé. 
Certaines ont prévenu grâce à quoi nous avons pu faire bénéficier 4 personnes de places libérées. 
Pour l'équipe, 
Brigitte 
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SORTIE NEIGE DU 22 février 2020 (on a privilégié pour la 1ère les gens qui n’avaient jamais 
participé) 
Tout s'est bien passé hier. On a bien fait de maintenir. On était 38 personnes dont 5 
accompagnatrices. 
Les pistes de luge n'étaient effectivement pas praticables mais on est allé un peu plus loin, sur une 
pente où restait un peu de neige. Les enfants (mais pas que) ont fait de la luge, les "jeunes" ont fait 
une bataille de boules de neige, des Georgiens se sont installé un petit coin sous les arbres pour 
prendre un café, les autres ont profité du soleil. Ensuite, un certain nombre est retourné à la salle 
pendant que les autres ont poursuivi la promenade. Au total, belle journée, bonne ambiance! 
Brigitte 
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Après les congés d’hiver, les rencontres continuent à CASAS jusqu’au 11 mars inclus. Pour le 18 
mars, nous avions prévu un après-midi chansons, qui a malheureusement dû être annulé. 
 
 

L’atelier beauté 
 
En deux mots… 
Depuis trois ans, Hasmik et Karine, coiffeuse et esthéticienne bénévoles, proposent leurs services à 
des femmes en situation de grande précarité durant deux heures chaque semaine. Un moment 
pour soi, une pause précieuse dans un quotidien difficile, et l’occasion de se confier et d’échanger 
avec une équipe à l’écoute et aux petits soins…  
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L’atelier beauté a été lui aussi très impacté par la crise sanitaire. Après avoir fonctionné 
régulièrement jusqu’à la mi-mars, il a dû s’interrompre durant le confinement et ne pourra 
reprendre qu’à la mi-septembre, après des aménagements pour minimiser les risques de 
contagion. Le plaisir de voir se remettre en place ce moment si apprécié sera de courte durée : 
après les congés de la Toussaint, les séances sont à nouveau suspendues, et n’ont pas encore repris 
à ce jour.   

 

             
 
 
Noa, une intervenante bénévole, a néanmoins réussi à venir rencontrer les animatrices et filmer 
plusieurs accueils avec l’accord des participantes, afin de réaliser un petit film sur l’atelier, intitulé 
« Avec plaisir », qui a été présenté à l’équipe en septembre. Les photos ci-dessus sont extraites de 
ce court-métrage. Merci Noa pour ce joli regard plein de délicatesse sur cette parenthèse de calme 
et de douceur.  
 
 Quelques chiffres :  
14 séances en 2020 
35 rendez vous en coiffure avec 28 personnes différentes 
30 rendez vous en esthétique avec 22 personnes différentes 
En tout, nous avons accueilli 38 personnes différentes (certaines sont venues plusieurs fois ou ont 
bénéficié à la fois de la coiffure et de l'esthétique). 
 

Le projet du groupe de jeunes 
 
En deux mots… 
Fin 2018, CASAS a l’idée d’animer des temps de rencontre et d’échange réguliers pour un groupe 
de jeunes de 13 à 17 ans, ayant entre autres en commun une expérience de l’exil, traversée avec 
leur famille, un quotidien précaire, et pour la plupart, des perspectives incertaines concernant leur 
avenir en France. 
Avec le soutien de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (voir précisions en annexe), ce projet a pu voir le jour 
dès janvier 2019 et offrir une grande variété de propositions aux jeunes concernés. Outre le fait de 
leur procurer une écoute et un temps de convivialité, l’idée est d’épauler ces jeunes dans leur 
scolarité, avec des propositions variées pour exercer et renforcer leurs possibilités d’expression, 
complétées par des offres de soutien individuel si nécessaire, au-delà du temps de rencontre 
collectif, et plus largement de les accompagner dans leur réflexion, dans cette période délicate de 
construction qu’est l’adolescence. 
 

Début 2020, le groupe  a poursuivi ses rencontres hebdomadaires le vendredi après-midi, en 
présence d’animateurs de notre équipe, et d’Arthur Poutignat, artiste-intervenant, afin de finaliser 
la réalisation de deux courts-métrages (dans le cadre du projet « Au fil des rencontres » démarré à 
l’automne précédent avec le soutien complémentaire de Passeurs d’Images.) 
 
Ce projet a concerné 17 jeunes au total, 8 filles et 9 garçons. 
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« Un atelier vidéo est proposé lors du moment d’accueil des jeunes de CASAS, le vendredi après 
midi de 16h30 à 18h00. Ce moment d’accueil réunit un public aléatoirement selon les possibilités 
ou les envies des adolescents qui participent à l’atelier. Ce public, entre 10 et 14 ans, est bilingue 
voire trilingue, mais cependant ne maîtrise pas l’écriture du français correctement. De plus l’heure 
de l’atelier n’est pas propice à des temps de concentration ou d’immobilité, cependant l’énergie du 
groupe et la créativité des jeunes donne un rythme passionnés aux séances. » 
Arthur Poutignat 
 

        
 
« Au fil des rencontres  
Ce projet d’atelier de fiction vidéo souhaite déployer un imaginaire autour des rencontres 
marquantes que les jeunes suivies par l’association CASAS ont pu développer, qu’il s’agisse de 
liens avec leur pays d’origine ou plus récent, il s’agit de prendre ceux-ci comme point de départ et 
d’enchaînement d’une narration à construire avec eux. Il sera envisagé d’utiliser le médium de 
l’image animée, la vidéo, le dessin animé comme une source de production d’une narration 
fictionnelle qui permettra de “métaphoriser” des situations auxquelles ils sont confrontés 
quotidiennement ou qu’ils souhaiteraient leur voir arriver. Le projet pourra être tourné avec des 
caméras de téléphones portables, à partir de dessin animé ou avec des caméras professionnelles 
selon l’évolution des projets et les besoins des participants. Les jeunes de l’association CASAS 
seront impliqués à chacune des étapes du projet, scénarios, repérage, séquençage, story board, 
tournage, montage, générique, etc. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Un premier film, « Territoire », a été finalisé durant les vacances de février.   
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« Vendredi 21 février 2020 :  
Pour la première séance des vacances, (4 heures de séance) 5 adolescents sont présents, 2 garçons et 
3 filles, ils n’ont jamais participé encore à l’atelier vidéo, nous sortons hors de CASAS et 
improvisons un parcours entre la Cathédrale de Strasbourg et le parc de la Petite France. Lors de ce 
parcours, les adolescents sont invités à passer devant la caméra et improviser des actions, simuler 
une rencontre devant la caméra et une promenade dans la ville. » Avec : Cumba, Adam, Mohamed, 
Farisa et Rihanna 
 

 
 

 
 
 
Après l’interruption totale due au premier confinement, deux autres rencontres ont eu lieu, le 17 
juin et le premier juillet, afin de terminer le tournage du second film, dont une répétition avait été 
réalisée en automne 2019. 
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Les jeunes avaient défini d’autres pistes qu’ils souhaitaient explorer ensuite, musique, sport, 
thèmes de discussion… 
 
Malheureusement tout a été mis à mal par les contraintes sanitaires qui perduraient, et le 
bouleversement des repères y compris scolaires, avec des demi-classes et des tâches à distance 
après l’été, ce qui n’a pas permis de remettre en place la suite du programme en septembre.  
 
Ce travail de longue haleine, réalisé dans des conditions compliquées, se conclura quand cela sera 
possible par la présentation des films. 
 
Nous avons par contre reçu plusieurs demandes de stage émanant de jeunes faisant partie du 
groupe pour une semaine en fin d’année (stage de 3ème). Nous avons pensé qu’accueillir ces jeunes 
individuellement nous permettrait d’approfondir les choses avec chacun d’eux et de les associer 
plus étroitement à la reprise des activités et au lancement de nouvelles idées. Nos interlocuteurs 
du Fonds de l’Eurodistrict nous ont donné leur accord concernant cette transformation de notre 
projet, dictée par les circonstances. Le virus a toutefois à nouveau joué contre nous, empêchant la 
réalisation de deux de ces stages, prévus durant la période du second confinement. Un report sera 
néanmoins possible sur le début 2021.  
 

 

Communication, information, sensibilisation 
 
Les actions de sensibilisation revêtent une grande importance dans un contexte où circulent toutes 
sortes d’informations, dont de nombreux amalgames concernant les migrants, et parmi eux, les 
demandeurs d’asile et les réfugiés. Il s’agit notamment de témoigner des difficultés rencontrées 
par notre public et les personnes et associations qui lui viennent en aide, et de faire mesurer les 
enjeux du respect du droit d’asile. 
 
Au service de cette action, nous multiplions une grande variété de moyens. 
 

Site et page Facebook 
 

En deux mots… 
Le site de CASAS construit il y a des années continue d’être une des principales portes d’entrée 
dans l’association de personnes souhaitant nous aider bénévolement ou réaliser un stage. Son 
actualisation est précieuse, relayant notamment les informations de fond sur les évolutions de la 
législation en matière d’asile et sur le contenu de nos actions. 
La page Facebook est une vitrine plus récente et complémentaire du site ; elle vient attirer 
l’attention sur des points ou événements particuliers, souvent sous forme de photos et textes 
courts ; son actualisation est primordiale pour demeurer utile et demande une attention constante 
sur l’actualité en lien avec le droit d’asile et les réalisations de l’association. 
 
Merci une nouvelle fois à Brigitte et Alice, en charge du suivi de ces deux outils importants ! 

 
Cette année, un gros travail de traduction en russe a été bénévolement réalisé par Maria sur le 
site, un grand merci à elle ! 
 
Pour venir en aide aux demandeurs d’asile non francophones, nous avons aussi traduit et mis en 
ligne plusieurs traductions de l’attestation de déplacement, à remplir obligatoirement durant les 
confinements. 
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En 2020, toujours grâce à Jean-Benoît, nous avons pu continuer de suivre mensuellement la 
fréquentation du site de manière détaillée. 
 

Nous avons enregistré 6488 visiteurs et 15770 pages vues sur l’année, soit en moyenne 540 
visiteurs et 1314 pages vues par mois, 18 visiteurs et 43 pages vues par jour. Des chiffres 
importants, et seulement en léger retrait par rapport à 2019, malgré la crise sanitaire.  
 

Voix de Traverses 
 

En deux mots… 
Notre bulletin Voix de Traverses paraît deux fois par an, et donne à l’ensemble de notre réseau, 
membres de CASAS, sympathisants, partenaires institutionnels et associatifs… des informations 
juridiques de fond tout comme des témoignages concernant le travail de terrain, dans toute sa 
variété. Il est adressé soit par voie postale soit par voie électronique selon le souhait exprimé par 
les destinataires, et est aussi disponible en ligne, en format imprimable et en format lecture. 

Sous forme papier, nous l’utilisons aussi avec nos tracts de présentation et rapports d’activité pour 
apporter des informations à l’occasion d’interventions de notre équipe. 
 
Un grand merci à toutes les personnes qui au fil des numéros contribuent à la richesse de ce lien 
d’information, et à Philippe, qui continue de nous accompagner et de nous offrir ses compétences 
pour la réalisation de chaque maquette !  
 
En 2020, nous avons comme à l’accoutumée publié deux numéros très fournis, pour apporter en 
temps réel des informations sur le travail de terrain durant la pandémie, mais aussi un éclairage 
détaillé sur la situation de l’asile en Grèce, au travers de plusieurs témoignages et analyses.  
 

L’accueil de stagiaires 
 

En deux mots… 
Depuis de très nombreuses années, CASAS fait partie des sites qualifiants reconnus par diverses 
écoles et universités et accueille des étudiants dans le cadre de stages d’une durée de deux mois 
minimum, sauf exception. C’est l’occasion pour ces jeunes en formation de découvrir le droit 
d’asile en application, les dispositifs d’accueil et de suivi mis en place, et aussi le fonctionnement 
associatif, le travail d’équipe et en réseau avec nos partenaires. Une expérience le plus souvent 
forte et positive ! 
 
En 2020, malgré la crise sanitaire, nous avons continué d’accueillir de nombreuses personnes en 
stage, principalement des étudiants en droit de l’Université de Strasbourg ou d’autres villes, mais 
aussi en sociologie, en LEA (Langues Etrangères Appliquées), filière où CASAS continue d’être 
convié aux réunions d’un conseil de perfectionnement,  deux  élèves avocates de l’ERAGE, de 
futurs travailleurs sociaux, la plupart étudiants de l’ESEIS, des étudiants en BTS portant sur l’accueil 
et l’accompagnement de la personne ou sur le travail de gestion administrative…  
 
Durant le premier confinement, plusieurs stages longs ont pu se poursuivre uniquement à distance, 
avec l’accord des étudiantes concernées et de leurs écoles. 
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Inès 
Mon stage a été fortement impacté par la crise due au Covid-19. Ainsi, s’il s’est quand même 
réalisé dans son intégralité, cela ne s’est pas fait dans les conditions initialement prévues. Si j’ai 
commencé mon stage le 2 mars 2020 et effectué les deux premières semaines sans encombres, les 
mesures de confinement ont été imposées à la mi-mars et je n’ai plus pu me rendre à Casas 
physiquement à partir du 16 mars 2020. 
 
J’ai, dans les jours suivant, été contactée par l’association pour la mise en place du télétravail à 
temps partiel. C’est ainsi que j’ai traité mes premiers dossiers à distance, ces conditions de travail 
ayant perduré jusqu’à la fin de mon stage. En tout état de cause, j’ai donc réalisé mon stage à mi-
temps, mais dans des conditions, somme toutes différentes (peut-être moins optimales) de celle d’un 
stage classique à Casas. 
 
Ce stage a été l’occasion pour moi d’appréhender le droit d’asile dans son application concrète, et la 
manière dont les associations agissent au jour le jour afin d’aider au mieux des migrants, souvent 
dans une situation de grande précarité, face aux carences de l’État. J’ai en effet pu comprendre 
quelle était l’action des associations dans ce cadre-là, et voir comment elles s’organisent face à une 
charge de travail gigantesque tout en ayant des moyens limités. C’est ainsi que j’ai compris à quel 
point c’est grâce au grand dévouement des salariés de l’association, celui de ses bénévoles ainsi 
qu’au travail des stagiaires que l’association pouvait subsister dans le temps. 
 
Ce stage m’a également permis de comprendre de manière plus précise le parcours juridique et 
quotidien du demandeur d’asile, ainsi que les institutions et organismes qui s’inscrivent dans le 
cadre de ce parcours. Le demandeur d’asile, dans son quotidien et dans sa procédure de demande 
d’asile, est confronté à différentes problématiques (administratives, juridiques, matérielles) souvent 
accentuées par la barrière de la langue. Il doit, dans son quotidien, faire face à une multiplicité 
d’acteurs différents, jouant des rôles distincts mais pas toujours bien déterminés. Face à leur 
confusion, différentes associations telles que Casas s’efforcent de leur apporter une aide. Ce stage 
m’a permis de saisir l’importance de cette aide, mais également la difficulté à laquelle les 
associations sont confrontées pour pouvoir y parvenir. 
Mon stage se concentrait sur l’accompagnement juridique des demandeurs d’asile. 
 
Le travail de l’association est essentiellement focalisé, dans leur parcours juridique, sur 
l’accompagnement des demandeurs d’asile au stade du recours devant la Cour Nationale des 
demandeurs d’asile (ci-après « CNDA »). C’est pourquoi l’une de mes tâches principale était 
d’apporter une aide concrète et personnalisée aux demandeurs d’asile dont les dossiers m’avaient 
été assignés. Ainsi, au travers de différents rendez-vous, je les aidais à construire un complément de 
recours solide, tout en répondant à diverses questions qu’ils se posaient sur la procédure ou sur des 
problèmes auxquels ils étaient confrontés. Une autre tâche que j’avais à réaliser, principalement 
pendant les deux premières semaines en présentiel, était l’accompagnement, plus général, lors des 
permanences, pour réaliser des demandes d’aide juridictionnelle ou des procédures d’hébergement 
d’urgence. 
 
Ce stage a donc été l’occasion de percevoir comment une association dans le domaine de 
l’accompagnement des demandeurs d’asile fonctionne. En particulier, il s’agit de comprendre 
comment une telle association parvient à se maintenir, malgré le peu de moyens financiers et la 
charge très importante de travail qu’elle doit réaliser. 
 
Recevant de moins en moins d’aides de l’Etat, elle doit se contenter de trouver d’autres sources 
financières, n’ayant parfois plus le choix que de demander aux personnes bénéficiant de l’aide de 
cette association qu’ils participent autant que faire se peut à l’association. Le maintien de 
l’association passe également par une gestion et une organisation particulières de celle-ci, sur un 
travail acharné de ses salariés, auquel s’ajoute l’action de ses bénévoles et stagiaires. J’ai pu me 
rendre compte que toute cette organisation était régulièrement questionnée, afin de toujours 
s’assurer qu’on adoptait les meilleures stratégies. 
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Ruth 
Bonjour Ruth, comment es-tu arrivée à CASAS en tant que stagiaire ? 
 
Anglaise, j’étais enseignante de ma langue à mi-temps à Metz. J’avais donc du temps et comme 
j’étais intéressée par les questions d’étrangers, je suis devenue bénévole au CASAM, le partenaire 
messin de CASAS, créé peu de temps après l’association strasbourgeoise. Du coup, j’ai décidé de 
venir à Strasbourg pour faire un master en sociologie sur les politiques d’immigration européennes. 
 
L’an dernier j’avais besoin de faire un stage d’un mois pour valider mon année de Master 1 et très 
naturellement je l’ai fait à CASAS que je connaissais depuis Metz. Actuellement je suis au milieu 
de mon stage de trois mois pour mon Master 2. 
 
En quoi consiste ton travail à CASAS ? 
 
Comme je connaissais déjà le travail, j’ai pu immédiatement débuter l’an dernier en aidant à 
l’accueil, en remplissant avec les demandeurs d’asile les demandes d’aide juridictionnelle. Je fais 
aussi des compléments de recours, depuis deux ans et mon premier stage. C’est ce qui est le plus 
important à faire, avec des traducteurs bénévoles ou directement en anglais quand l’occasion se 
présente. 
 
Et avec l’instauration du confinement comment fais-tu ?  
 
Quand le confinement a commencé, j’avais trois dossiers en cours que je n’ai pu terminer. De toute 
façon, la Cour Nationale du Droit d’Asile a suspendu aussi son travail.  Les deux dossiers  
géorgiens et le dossier arménien que j’avais sont très difficiles à poursuivre: il faut travailler avec 
un interprète, entendre ce que l’interprète peut avoir recueilli en entretien téléphonique, préparer des 
questions qu’il puisse ensuite poser au demandeur d’asile, compléter la première version, et ainsi 
faire plusieurs allers retours. C’est très compliqué, et en ce moment le nombre d’interprètes 
disponibles ne permet pas  d’effectuer ce travail convenablement. Déjà c’est difficile quand on est à 
trois en face à face, mais quand il faut décaler toutes les questions que l’on ne peut pas poser en 
direct, c’est vraiment dur et je n’ai guère pu avancer. Par contre j’ai eu un dossier d’une personne 
nigériane anglophone, avec qui j’ai pu discuter directement et constituer le complément de recours, 
qui a été ensuite envoyé par mail à l’avocat parisien qui a le dossier en charge, mais ne peut 
l’envoyer par fax puisque la Cour est fermée. 
 
Sinon je donne des cours d’anglais par Skype pour des élèves que je suivais déjà antérieurement de 
cette façon. 
 
Des stages qui devaient débuter durant les confinements ont toutefois dû être malheureusement 
annulés ou reportés, d’autres ont été écourtés, les écoles et universités concernées consentant des 
aménagements ou des allègements au niveau du nombre de semaines de stage minimum exigé.  
 
La gestion de cet accueil a été compliqué par les jauges et autres consignes imposées par la 
pandémie, et évoluant avec le temps, ce qui nous a conduits à mettre en place de stages à mi-
temps en présentiel pour se former et à mi-temps à distance, pour laisser la place aux nouveaux 
étudiants devant se former à leur tour. 
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Animations extérieures 
 

En deux mots… 
CASAS est souvent sollicité pour des interventions extérieures dans des lieux et cadres divers, 
écoles, paroisses, manifestations regroupant différentes associations… pour expliquer son travail et 
les difficultés rencontrées par son public. Nous faisons tout notre possible pour répondre 
systématiquement à ces demandes, qui nous mettent en contact avec de nouvelles personnes 
susceptibles d’être intéressées par les problématiques qui nous préoccupent. 
 
En début d’année, plusieurs animations et interventions ont pu avoir lieu : présentation de notre 
association et de nos actions à la Communauté des Franciscains, intervention de notre Présidente 
dans le cadre de l’Assemblée Générale du CASAM à Metz, début mars, participation à un ciné-
débat à l’invitation des Jeunes Européens de Strasbourg, autour du film Terra ferma, et à une 
table-ronde sur l’accueil citoyen à l’invitation d’Espaces Dialogues… 
 
Faute de pouvoir réaliser la formation prévue en présentiel auprès d’étudiants de l’EDIAC cette 
année, des fiches informatives ont été préparées par Brigitte pour leur être transmises. 
 
Début novembre, malgré le second confinement, Patrick, un des formateurs de français de CASAS, 
a participé à une émission « Ensemble c’est mieux » à l’invitation de France3 Alsace.   
 
Un autre projet filmé, à l’initiative d’Aline Martin (A livre ouvert) se prépare en fin d’année et 
associera début 2021 plusieurs membres de notre équipe autour de la lecture de textes et de 
partage d’expériences. 
 

Réponses aux demandes d’information 
 

En deux mots… 
De même, nous recevons de nombreuses demandes d’information, qui émanent de personnes 
faisant un travail de recherche sur l’asile, dans le cadre de leurs études ou à titre professionnel, 
pour un article ou un reportage, de personnes souhaitant nous aider en hébergeant des 
demandeurs d’asile, mais aussi de personnes ou de groupes eux-mêmes engagés dans un autre 
contexte et désireux de venir nous rencontrer dans nos locaux et échanger avec des membres de 
notre équipe.  
 
En 2020, malgré le contexte particulier, des demandes très variées nous ont été adressées, 
principalement par mail, mais pas uniquement, auxquelles nous avons bien volontiers répondu : 

- Plusieurs étudiants et parfois groupes d’étudiants ont sollicité un entretien pour poser 
diverses questions dans le cadre d’un travail individuel ou d’un projet collectif 

- Un groupe de personnes habitant dans les Vosges ont contacté CASAS pour nous 
rencontrer afin de réfléchir à un possible accueil de demandeurs d’asile dans leur village 

- Un couple souhaitant héberger pour un temps des personnes non prises en charge a 
également pris contact pour voir comment mettre concrètement en œuvre ce projet 

- De très nombreuses personnes (plusieurs par semaine) ont demandé des informations, le 
plus souvent dans la perspective de s’engager à titre bénévole dans l’une ou l’autre de nos 
actions. 

- Des partenaires sont aussi venus à notre rencontre lors de réunions d’équipe pour un 
échange d’information, ou à distance ; c’est notamment le cas de Solinum, à l’origine de 
Soliguide, un guide de la solidarité en ligne pour les personnes sans abri, en demande 
d’asile ou réfugiées ; ce guide répertorie tous les services proposés par des associations à 
Strasbourg – dont ceux de CASAS - sous forme de fiches, actualisables à tout moment, un 
atout précieux en temps de covid ! 
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Evénements  particuliers 
 

En deux mots… 
Pour élargir encore les possibilités de nous faire entendre, nous (co)organisons ou encore 
bénéficions de l’organisation d’événements particuliers, qui apportent souvent aussi un soutien 
financier à CASAS. 
 
En janvier 2020, un concert a été donné au profit de CASAS par le Centre Musical de la Krutenau, 
avec une brève présentation par une personne de notre équipe.  
 
Un autre concert, offert par Juliette Boubel, a quant à lui été prévu, puis malheureusement reporté 
deux fois. 
 
Toujours dans le domaine musical, nous avons participé à plusieurs réunions et commencé le 
travail de préparation du Festival MUZ, 3ème édition, initialement prévu au printemps 2021 à 
Schiltigheim, puis reporté à 2022. 
 
De même nous avons contribué aux préparatifs de la Semaine des Réfugiés, portée par la Ville de 
Strasbourg et le Foyer Notre Dame. L’événement sera finalement transformé pour se tenir à 
distance. 
 
Nous avons également été présents aux côtés de nombreux partenaires associatifs pour la 
réalisation de la Nuit de la Solidarité, le 4 mars 2020, afin de mieux connaître les besoins des 
personnes sans abri, en vue de mieux y répondre. 
 
Nous avons continué de soutenir le Cercle de Silence, qui se réunit habituellement chaque 30 du 
mois de 18 à 19H, Place Kléber, afin de dénoncer les conditions de la rétention administrative et 
plus largement les conditions d’accueil faites aux étrangers. 
 
Prévue le 5 juin, notre Assemblée Générale a été reportée au 2 octobre, dans l’espoir de pouvoir 
l’organiser comme d’habitude, avec un temps de convivialité autour d’un buffet bien garni à l’issue 
de la réunion. Espoir déçu : la rencontre se déroulera sans cette possibilité, et sera même soumise 
à une jauge (30 personnes au maximum), nous obligeant à inscrire préalablement les personnes 
comptant y participer. Les échanges ont néanmoins été intéressants, suite à une présentation du 
travail mené en 2019 émaillée de témoignages variés de bénévoles. Le rapport d’activité lui-même 
fait la part belle à de nombreux échos du travail de terrain. 
 
CASAS a aussi assisté aux Assemblées Générales de divers partenaires, à diverses rencontres en 
présence d’autres associations (Agora des solidarités, rencontres autour de l’inclusion 
numérique…)  et régulièrement participé aux réunions du Collectif pour une autre politique 
migratoire, qui se sont poursuivies à distance quand cela a été nécessaire. 
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Nos moyens pour agir 
  

L’équipe 
 

En deux mots…  
Actuellement, 5 permanents salariés (représentant 4,5 ETP), aux rôles et compétences 
complémentaires (une directrice, une assistante sociale accompagnatrice aux dossiers et 
coordinatrice de l'accueil, une éducatrice spécialisée, chargée de l’organisation des entretiens, une 
juriste et un interprète en langues russe et géorgienne) 
 

collaborent avec, forment, et coordonnent le travail de stagiaires et de nombreux bénévoles : 
− accueillants et accompagnateurs aidant aux démarches administratives, 
− interprètes et traducteurs pour une trentaine de langues, 
− formateurs, animateurs... 
Cette très vaste équipe compte aussi des administrateurs bénévoles qui, au sein du Conseil 
d’Administration, prennent les directions et décisions nécessaires à une gouvernance de qualité et 
une saine gestion de l’association, ainsi qu’au bon déroulement de ses actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
En 2020, l’équipe salariée est demeurée stable. Durant le premier confinement, certains salariés 
ont bénéficié de mesures de chômage partiel, en raison de l’impossibilité pour eux de réaliser 
toutes leurs tâches dans ce contexte très spécifique. CASAS n’a par contre plus fait appel à de telles 
mesures après le mois de mai, la situation évoluant alors  vers la possibilité de remettre en place 
un accueil et un accompagnement du public dans nos locaux.  
 
Parallèlement, de nouveaux bénévoles et des stagiaires nous ont rejoints progressivement, avec les 
difficultés déjà évoquées liées à la crise sanitaire.  
 
Si pour cette raison nous n’avons pas pu donner suite à toutes les offres de compétences, ni 
assurer tous les accueils en stage prévus, la contribution des personnes bénévoles et des 
stagiaires qui nous ont rejoints est demeurée importante, bien que logiquement très en retrait de 
celle enregistrée en 2019.  
 
Elle représente en effet 13,27ETP cette année, contre 25,28 ETP en 2019,  apport valorisé à la 
hauteur de 454 865 euros dans notre bilan. 
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NB : Sept étudiants ont effectué tout ou partie d’un stage long à CASAS en 2020 dans notre équipe et ont été gratifiés, 
mais le montant de cette gratification (3,90 euros par heure) fait que leur intervention s’apparente plus à un 
volontariat qu’à un travail salarié (ceci d’autant plus que d’autres stagiaires en stage long et non gratifiés par CASAS, 
car indemnisés par Pôle Emploi, voient leur temps de travail comptabilisé dans le bénévolat). 
 
 En détail :  

- Accueil, sorties et animations diverses (mercredi familles, atelier beauté, rencontres 
du groupe des ados) et accompagnement juridique :   en 2020, ce sont à nouveau plus 
de 70 personnes qui ont contribué à titre bénévole à ces différentes actions,  offrant 
l’équivalent de 6,89 postes à temps plein se déclinant comme suite : 3,04 ETP  pour 
l’accueil et le courrier, 3,44 ETP pour l'accompagnement administratif et juridique, 0,37 
ETP pour l’animation du moment familles du mercredi, les sorties, l’atelier peinture et 
l’atelier beauté, et 0,04 ETP pour l’animation du groupe des jeunes. 
 

- Interprétariat et traduction : environ 30 interprètes sont intervenus en 2020, 
principalement pour  l’accompagnement au recours et les permanences; cette année, 
leurs contributions représentent au total un volume de travail évalué à  3,81 ETP. 
 

- Les cours de français collectifs et le soutien individuel réalisés cette année en présentiel 
ou en distanciel ont reposé sur l’engagement d’une équipe de 34 formateurs, dont le 
volume de travail est évalué à 1,47 ETP. 

 
- Des actions de sensibilisation, variées mais développées sur certaines périodes de 

l’année seulement, ont été principalement menées par des membres du Conseil 
d’Administration, et ponctuellement des salariés ; elles représentent un volume évalué 
à 0,5 ETP  pour ce qui est de leur réalisation par des personnes bénévoles 

 
- En 2020 comme précédemment, le travail de transmission par scanner des données 

comptables au cabinet auquel CASAS a confié la saisie et la présentation de ses comptes 
s’est ajouté à celui de saisie informatique des dons, d’édition et d’envoi des reçus 
fiscaux et des courriers de remerciement : 0,2 ETP (2 personnes référentes, 3 à 6 
personnes ponctuelles) 

 
- Le Conseil d’Administration de CASAS, qui compte à ce jour 14 membres, s’est réuni en 

présentiel ou à distance 7 fois cette année et a multiplié les échanges par mail; les 
contraintes inédites de 2020 ont fortement mobilisé le Conseil, pour l’adaptation des 
protocoles sanitaires successifs à notre fonctionnement et en appui à l’équipe salariée : 
0,4 ETP 

 
Ce sont donc plus  de 155 personnes bénévoles et/ou stagiaires qui ont donné les moyens à 
CASAS de mener autant que possible ses différentes actions en réponse aux demandes et besoins 
constatés cette année. 
 
Ces chiffres importants sont toutefois en dessous de la réalité. Comment évaluer précisément le 
temps supplémentaire induit par la réalisation des accompagnements et des cours à distance, tout 
comme le temps de nettoyage et autre précautions anti-covid à déployer entre deux accueils ? 
Nous n’avons pas non plus compté le temps offert par les personnes proposant un hébergement, le 
temps de déplacement des bénévoles venants parfois de loin pour nous aider, le temps de 
concertation par mail ou téléphone entre membres de l’équipe… 
 
En 2020, CASAS a à nouveau bénéficié du précieux soutien de Liliana, Jean-Pierre et Jean-
Benoît pour le montage des demandes de subvention, le suivi de la fréquentation du site, les 
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urgences informatiques, le suivi de la comptabilité et  celui des dons, incluant l’établissement des 
reçus et l’actualisation de notre fichier. Un très grand merci à tous ! 
 

La formation continue 
 

En deux mots… 
La formation est essentielle à un travail de qualité, en particulier à CASAS, où les intervenants 
nouveaux sont nombreux et doivent acquérir les mêmes connaissances de base que les autres 
membres de l’équipe, où la donne, juridique notamment, évolue sans cesse, obligeant à une 
constante actualisation de nos outils. A CASAS, nous disposons à la fois de documents et de 
ressources en interne ou dans un proche réseau partenarial, et d’un budget pour des formations 
externes complémentaires. 
 

Comme en 2019, plusieurs formateurs de français ont suivi en présentiel ou à distance des 
modules de formation proposés par le GIP-FCIP et bénéficié de la transmission régulière 
d’informations dans le domaine du FLE/FLI, en complément des réunions d’équipe et de nombreux 
échanges en interne. 
 
Partenaire de longue date, l’association Migrations Santé Alsace a organisé deux sessions de 
formation pour les « accueillants linguistiques » en 2020, et plusieurs interprètes de CASAS ont pu 
s’inscrire et en bénéficier. 
 
Pour les accompagnateurs, par contre, l’année 2020 a été compliquée au niveau des formations 
externes, et ce pour plusieurs raisons : 

- Une formation commandée à Forum Réfugiés sur le fonctionnement de la CNDA a dû 
être reportée deux fois en raison du premier confinement, mais a néanmoins pu se 
réaliser à CASAS en présentiel le 25 septembre. 

- Nos projets de renforcement de la formation des bénévoles, soutenus par la Fondation 
de France, au travers d’un séjour à Paris pour assister entre autres aux audiences de la 
CNDA, ont par contre dû être reportés à une date ultérieure : d’abord en raison des 
grèves en tout début d’année (grève des avocats et grève SNCF), puis du confinement 
lié à la pandémie, et finalement parce que, au moment où nous écrivons, la CNDA n’a 
toujours pas repris ses audiences en public : pour des raisons sanitaires, elles se 
tiennent dans les mêmes conditions qu’un huis clos depuis la reprise en mai 2020. 

 

Nous avons en partie réussi à compenser ces difficultés en interne, grâce aux réunions 
hebdomadaires d’équipe dont le rythme a été autant que possible maintenu tout au long de 
l’année, aux très nombreux échanges informels en interne, à divers échanges et rencontres avec 
des avocats spécialisés en droit des étrangers et droit d’asile, des réunions avec des partenaires et 
une rencontre en juillet avec Madame Folzer, directrice territoriale de l’OFII, et des membres de 
son équipe.   
 
Par ailleurs, mettant à profit le temps du premier confinement, Camille Latli, juriste salariée, a  
effectué un travail de recherche et d’actualisation de fiches sur diverses thématiques juridiques, 
sur lesquelles s’appuyer pour la formation continue des nouveaux intervenants qui nous rejoignent 
(voir son témoignage plus haut). 
 
Chaque mois quand cela était possible, l’équipe a pu se réunir dans le cadre d’un groupe de parole, 
animé par Georges Federmann, pour un partage sur nos pratiques. Merci Georges pour ton 
engagement fidèle à nos côtés ! 
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Les moyens financiers 
 

En deux mots… 
Les moyens financiers dont nous disposons sont essentiellement composés de subventions 
publiques et privées, de mécénat et de dons. Depuis l’arrêt  fin 2015 de toute aide de l’Etat à 
CASAS pour le travail d’accompagnement aux dossiers, la Ville de Strasbourg a renforcé son soutien 
à notre association, ainsi que d’autres municipalités, et de nombreux donateurs.  
 
Une convention pluriannuelle a été signée avec la Ville de Strasbourg pour la période 2020/2022, 
autour d’objectifs partagés concernant les demandeurs d’asile que nous accompagnons : un 
accueil digne et une écoute, l’accompagnement aux dossiers, la sensibilisation et le travail en 
réseau. Dans ce cadre, CASAS a bénéficié d’un soutien financier renforcé.  
 
Le Fonds de l’Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau pour les Réfugiés et Passeurs d’Images ont 
soutenu les activités menées avec le groupe des ados. 
 
Plusieurs autre villes, Schiltigheim, Illkirch-Graffenstaden, Bischheim, Hœnheim, Mundolsheim, 
Dambach la Ville, ont également appuyé généreusement nos actions, tout comme Entraide et 
Solidarité protestantes (UEPAL), le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, Terre 
Sans Frontière et de nombreux adhérents et donateurs, personnes individuelles, groupes ou 
paroisses/communautés, et les bénéficiaires de notre accompagnement au recours, au travers de 
leurs contributions. 
 
L’Action Chrétienne en Orient (ACO), le Gustav-Adolf Werk et le CSP ont renforcé nos possibilités 
d’aide matérielle aux personnes et familles sans ressource. 
 
La Fondation de France soutient quant à elle notre projet de renforcement de la formation des 
bénévoles sur deux ans. Le versement intervenu en 2020 sera réservé pour mener la première 
moitié de ce projet, qui a dû être reporté pour les raisons détaillées ci-dessus. 
 
Finalement, le Fonds de Secours aux associations (volet Covid) a répondu favorablement à notre 
demande exceptionnelle soumise dans cette période difficile, au travers de crédits pour partie de 
l’Eurométropole de Strasbourg, et pour partie du Conseil Départemental du Bas-Rhin. 
 
Nous voulons redire ici notre vive gratitude à tous ces amis et partenaires, pour leur soutien 
indispensable, et très sincèrement les remercier au nom des personnes que nous avons pu 
accompagner grâce à leur aide.  
 
Nous nous inquiétons néanmoins pour la suite. Nous savons que le financement de notre travail 
reste fragile, et que l’année 2021, dans la continuité de 2020, sera marquée par des difficultés 
particulières et un manque de visibilité qui pèseront sur le développement de nos actions. 
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Des locaux accueillants 
 

En deux mots… 
Nos locaux, aménagés récemment et bien entretenus, vastes et lumineux, pleins de dessins, de 
couleurs, se prêtent bien à l’accueil. Un grand espace sous une verrière abrite un coin enfant 
attrayant, plusieurs ordinateurs, et divers endroits où des tables peuvent être placées de manière 
modulable en fonction des besoins du moment : réunion nombreuse, entretien individuel, travail 
en équipe pour le tri du courrier ou l’archivage de dossiers… 
Un bureau avec trois postes de travail supplémentaires, des sanitaires et une petite cuisine 
équipée, où peuvent aussi se dérouler des entretiens plus confidentiels, dont les rendez-vous 
téléphoniques avec les avocats, complètent l’ensemble, avec aux beaux jours la possibilité d’une 
pause dans une petite cour intérieure partagée avec nos collègues du CSP. 
     
En 2020, nous avons mesuré la chance de disposer de locaux suffisamment grands et faciles à 
aérer, avec la possibilité d’aménager rapidement les lieux de réception afin de respecter jauges, 
sens de circulation, distances entre les personnes, et de disposer les produits d’hygiène des mains 
et de nettoyage à divers endroits très accessibles. La chance, en cette année masquée,  aussi de 
pouvoir aller de temps à autre respirer un petit moment dehors…  
 

 
 
Des masques ont été achetés par nos soins pour notre équipe,  et d’autres, mis à disposition par la 
Ville pour être distribués à notre public. 
 
Ces locaux bien adaptés sont situés dans la Maison protestante de la solidarité où sont également 
installées trois autres associations : la Cimade, le CSP et la SEMIS. Plusieurs réunions internes  ont 
eu lieu au fil de 2020, afin de coordonner tout particulièrement nos fonctionnements respectifs, et 
de mettre en place des règles communes dans la Maison en conformité avec les consignes 
sanitaires. 

 
Des aides en nature 

 

En deux mots… 
Dans les comptes de notre association, diverses aides en nature sont évaluées, en sus du bénévolat 
chiffré plus haut : les bons CTS pris en charge par le Centre Social Protestant, des achats de 
matériel pour des animations au remboursement desquels certains intervenants renoncent, des 
offres  de mise à disposition de lieux d’hébergement ou de salles pour y tenir des cours de 
français… Au moment du premier « déconfinement », Fablab nous a aussi offert des visières de 
protection, venant compléter notre équipement.  

Ces aides sont estimées cette année à plus de 9280 euros ! 
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D’autres soutiens échappent à ce comptage… La très belle fête organisée par Tengiz en début 
d’année, avec une équipe de choc qui a cuisiné durant des heures pour alimenter un magnifique 
buffet riche en spécialités de nombreux pays, a été un vrai cadeau pour l’équipe. Puis, plus tard, 
dans un contexte contraint,  toutes sortes de gestes, souvent par mail ou petits mots interposés, 
pour accompagner une proposition d’aide ou  un don, pour s’assurer que l’équipe allait bien, que 
CASAS tenait le coup pour continuer de venir en aide à son public, particulièrement touché par la 
crise sanitaire du fait de la précarité de ses conditions de vie et de la fragilité de sa situation.  
Toutes ces marques d’amitié ont donné un peu de légèreté à cette année difficile, tous ces gestes 
ont infiniment compté, 
 

merci à tous ! 
 
  

 

 
Conclusion      
 
Depuis 37 ans, CASAS tient bon face aux vents violents, parce que l'association compte en son 
sein une équipe salariée et bénévole, des stagiaires, et des accompagnements financiers 
essentiels à sa vie.  
 
En 2020 encore, notre existence n'a été possible qu'avec le soutien indéfectible des donateurs 
privés et institutionnels. Sans eux, sans chacun d'eux, nos efforts seraient vains, et notre action 
incomparablement moins efficiente. Sans leur présence régulière, le travail de l'équipe salariée, 
des stagiaires et des bénévoles serait simplement impossible. 
Forte de tous ses membres et sympathisants, l'association CASAS redouble d'énergie pour 
poursuivre son objectif : accompagner au plus près de leurs besoins les demandeurs d'asile en 
recherche d'aide et de conseil. Même sous la tempête de la pandémie, en 2020. 
 
2021 s'annonce avec de nouveaux défis à relever : la reprise des activités suspendues par la crise 
sanitaire, l'invention de nouvelles actions rendues nécessaires par cette crise et ses 
conséquences concrètes dans la vie des demandeurs d'asile, le maintien des efforts de formation 
de tous les intervenants, la recherche constante de subsides et une réflexion sur nos statuts.  
 
Nous puisons notre énergie dans les valeurs que nous partageons avec nos membres et 
sympathisants. L'Etat français ne prend pas en charge de façon égalitaire les demandeurs d'asile. 
Les personnes laissées pour compte par ce système défaillant ne trouveront pas porte close à 
CASAS. Nous continuerons de les accueillir chaleureusement, et de les conseiller dans leurs 
démarches. 
 

Anne Marquis 
Présidente 
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Annexes 

 
 

Sigles  
 

Vu dans la presse  
 

Autres documents :  
Communiqué inter-associatif 18 juin 2020 Précarité à Strasbourg:  

pour un Monde d’après solidaire 
Bilan des ateliers musées  menés durant l’été  
Le Cercle de Silence de décembre 2020 
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Sigles 
 
 
AFASE Aide financière de l’Aide Sociale à l’Enfance 
 
ADA  Allocation pour Demandeur d’Asile 
 
CADA  Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile 
 
CASAM Collectif d'Accueil des Solliciteurs d'Asile en Moselle 
 
CEDH  Cour Européenne des Droits de l'Homme 
 
CIMADE Comité Inter-Mouvements Auprès des Evacués 
 
CMA  Conditions Matérielles d’Accueil 
 
CMU  Couverture Médicale Universelle 
 
CNDA  Cour Nationale du Droit d'Asile 
 
CSP  Centre Social Protestant 
 
CTS  Compagnie des Transports Strasbourgeois 
 
DDCS  Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 
ETP  Equivalent Temps Plein 
 
ESEIS  Ecole Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale, précédemment ESTES 
 
EDIAC  Centre de Formation d'Educateurs de Jeunes Enfants  
 
FLE FLI Français Langue Etrangère           Français Langue d’Intégration 
 
HCR  Haut-Commissariat aux Réfugiés 
 
OFII  Office Français de l'Immigration et de l'Intégration 
 
OFPRA Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
 
OQTF  Obligation à Quitter le Territoire Français 
 
SPADA Structure du Premier Accueil des Demandeurs d’Asile  (précédemment PADA,) 
 
SEMIS  Société Evangélique Mission Intérieure Strasbourg 
 
 

 
L’action en direction du groupe des adolescents a pu se poursuivre en 2020 grâce au soutien financier de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau . 
 

L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est une collectivité territoriale, c’est-à-dire un groupement de communes françaises et allemandes des deux 
côtés du Rhin. L’Eurodistrict englobe les 61 communes de l’Eurométropole de Strasbourg et du Canton d’Erstein ainsi que les 51 communes 
de l’Ortenaukreis, ce qui représente 940 000 habitants. En tant que ‘région pilote européenne’ au niveau local, son but est de renforcer les 
échanges transfrontaliers, de développer des nouvelles formes de coopération et ainsi de renforcer la plus-value européenne au quotidien 
pour ses citoyens. L’organisation de projets propres (ligne de bus commanditée par l’Eurodistrict entre Erstein et Lahr), de rendez-vous élus-
citoyens, de forums thématiques, de bourses à projets et de manifestations pour toute la famille (Vélo Gourmand), mais également un soutien 
technique et financier pour les projets de la société civile, permettent de créer, de part et d’autre du Rhin, diverses opportunités de rencontres. 
Suivez les activités de l’Eurodistrict sur www.eurodistrict.eu ou sur Facebook « EurodistrictStrabourgOrtenau » et sur Twitter « eurodistrict ». 

 

 
 

http://www.eurodistrict.eu/
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Strasbourg : manifestation pour les sans-
papiers ce vendredi 
https://www.dna.fr › culture-loisirs › 2020/12/15 ›  
Par D. T. - 15 déc. 2020  

 

Le  
Le 3 octobre dernier, un rassemblement s’était tenu place Kléber à Strasbourg. Photo DNA/Michel FRISON 

 
La « marche des sans-papiers » définit une série de manifestations organisées par 
plusieurs collectifs en vue de rendre visibles les personnes qui effectivement sont 
dépourvues de documents. Durant la crise sanitaire et les confinements, les « sans-
papiers » ont été en première ligne, « parmi les premiers de corvée », notent les 
organisateurs, parmi lesquels la Cimade ou Solidaires. L’acte III de la marche, le 17 
octobre, avait rassemblé des milliers de personnes à Paris en direction du palais de 
l’Élysée. Mais la France était ce jour-ci sous le choc de l’assassinat de Samuel Paty. La 
marche nationale pour une régularisation des sans-papiers était passée par l’Alsace et 
plusieurs régions auparavant (à Strasbourg le samedi 3 octobre), sous l’égide d’une 
dizaine d’associations (Cimade, Casas, La vie nouvelle, CCFD-terre solidaire, MRAP, 
Pastorale des migrants, Ligue des droits de l’homme, Oxfam, Eucaso) et de leurs militants. 
 
L’acte IV se profile ce vendredi 18 décembre à Strasbourg, journée internationale des 
migrants selon les Nations Unies, où un rassemblement est programmé à 15 h, place de 
l’Université. Le collectif « pour une autre politique migratoire » (Cimade, Casas, CCFD, La 
Vie Nouvelle, la LDH, Oxfam…) a déclaré la manifestation à la préfecture du Bas-Rhin. 
D’autres manifestations sont prévues à Paris, Montpellier, Rennes, Lyon ou encore 
Mulhouse. Le cortège strasbourgeois devrait rejoindre les institutions européennes. Un 
« symbole » voulu par les organisateurs, « pour attirer également l’attention de l’opinion 
publique sur « le côté européen de cette problématique ». Les marches des sans-papiers 
réclament « une régularisation immédiate », « le respect des droits humains 
fondamentaux », « la fermeture des centres de rétention » et « le logement pour tous ». 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn-s-www.dna.fr/images/54D359CF-3561-4B22-8FE9-41B8542DE2D7/NW_raw/le-3-octobre-dernier-un-rassemblement-s-etait-tenu-place-kleber-a-strasbourg-photo-dna-michel-frison-1608047462.jpg
https://c.dna.fr/social/2020/10/17/une-marche-pour-dire-non-a-la-misere
https://c.dna.fr/social/2020/10/17/une-marche-pour-dire-non-a-la-misere
https://cdn-s-www.dna.fr/images/54D359CF-3561-4B22-8FE9-41B8542DE2D7/NW_raw/le-3-octobre-dernier-un-rassemblement-s-etait-tenu-place-kleber-a-strasbourg-photo-dna-michel-frison-1608047462.jpg
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Demande d'asile : des procédures toujours plus longues en France, un délai 
d'instruction de 325 jours en moyenne 
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/demande-d-asile-des-
procedures-toujours-plus-longues-en-france-un-delai-d-instruction-de-325-jours-en-
moyenne_4015439.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D- 
 
France Télévisions 
Mis à jour le 20/06/2020 | 15:36 
publié le 20/06/2020 | 08:56 
 
Jusqu'à 13 mois entre le début de la procédure et la décision définitive.  
Le délai de traitement des dossiers de demande d'asile continue de s'allonger, loin 
des objectifs du gouvernement, d'après un rapport publié samedi 20 juin, à 
l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. 
 
En 2019, le délai d'instruction global à l'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (Ofpra) et à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été de 325 jours en 
moyenne, soit 18 jours de plus qu'en 2018. "Ces délais s'éloignent de l'objectif fixé 
par le président de la République au début de son mandat, à savoir instruire les 
demandes en six mois", souligne le rapport annuel de Forum réfugiés-Cosi. 
 
Lors de cette longue attente, qui peut provoquer "des effets de long terme sur 
l'intégration", il faut un "accompagnement à chaque étape comme le font d'autres 
pays, pour savoir si le demandeur est bien suivi", a déclaré Matthieu Tardis, 
chercheur à l'Institut français des relations internationales (Ifri), lors d'une 
visioconférence organisée par Forum réfugiés-Cosi. "La réduction des délais, je l'ai 
toujours considérée comme l'un des droits fondamentaux des demandeurs d'asile, 
qui sont déjà dans la précarité et l'angoisse", a poursuivi lors de la conférence Pascal 
Brice, ancien directeur de l'Ofpra et contributeur du rapport. 
 
Les demandes d'asile en hausse de 9,3% 
Pour Matthieu Tardis, "la France est dans une crise de l'accueil perpétuelle et la 
gestion exceptionnelle est devenue une norme". Le chercheur assure que pour 
l'heure, "moins de la moitié des demandeurs d'asile est hébergée dans le dispositif 
national d'accueil (DNA) et les situations de campements de rue perdurent". 
 
Malgré près de 100 000 places d'hébergements disponibles, "le DNA reste sous-
dimensionné". La France a enregistré plus de 177 000 demandes d'obtention du 
statut de réfugié en 2019, soit une hausse de 9,3% par rapport à 2018. Cette 
évolution confirme la place de la France comme destination privilégiée en Europe 
pour les aspirants à l'asile. 
 
Près de 46 000 personnes, originaires principalement d'Afghanistan, du Soudan et de 
Syrie, ont obtenu une protection au titre de l'asile en 2019, un ordre de grandeur 
similaire à l'année précédente. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/demande-d-asile-des-procedures-toujours-plus-longues-en-france-un-delai-d-instruction-de-325-jours-en-moyenne_4015439.html%23xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/demande-d-asile-des-procedures-toujours-plus-longues-en-france-un-delai-d-instruction-de-325-jours-en-moyenne_4015439.html%23xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/demande-d-asile-des-procedures-toujours-plus-longues-en-france-un-delai-d-instruction-de-325-jours-en-moyenne_4015439.html%23xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-
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Dans une Europe fermée, l’asile en suspens 
Les arrivées de migrants ont fortement chuté, et le confinement limite le traitement de leurs demandes 

 

 
Europe forteresse. Cer- 
tains en ont rêvé, le Co- 
vid-19 est en passe de la 
réaliser.   Tandis   que 

toutes les frontières de l’espace 
Schengen ont été fermées, que de 
nombreux pays membres ont ré- 
tabli les contrôles aux frontières 
intérieures et qu’ailleurs dans le 
monde, les Etats multiplient des 
mesures similaires, les flux mi- 
gratoires ont subi un coup d’ar- 
rêt. L’agence européenne de gar- 
de-frontières Frontex a détecté, 
en mars, 4 500 franchissements 
illégaux des frontières de l’Union 
européenne (UE), soit moitié 
moins qu’en février. « C’lst puoa- 
iptuls, car uormaslmlut, à ml- 
surl qul sl cspmat s’am’sporl, sls 
mraucopsslmluts aunmlutlut », 
souligne Chris Borowski, un por- 
te-parole de Frontex. 

La baisse la plus importante est 
observée en Méditerranée cen- 
trale, avec 200 personnes arrivées 
de façon irrégulière en mars, soit 
une chute de 90 E. Cette tendance 
pourrait s’accentuer, a fortiori 
dans un contexte où la présence de 
bateaux de secours en mer s’est ra- 
réfiée et où l’Italie, le 7 avril, puis 
Malte, le 9 avril, ont officiellement 
déclaré que leurs ports étaient fer- 
més en raison de l’épidémie. Deux 
embarcations de migrants sont 
parvenues à rejoindre l’Italie de- 
puis, tandis que les passagers 
d’une autre, secourus par l’ONG 
Sea-Eye, ont été transférés ven- 
dredi 17 avril, après dix jours d’at- 
tente, pour y être placés en quaran- 
taine. Une quatrième embarca- 
tion, secourue dans la zone de se- 
cours maltaise par une ONG 
espagnole, n’avait pas obtenu ven- 

Des réfugiés déiarquent dans le port d’Arguineguin, sur l’île espagnole de Grande Canarie, le 16 avril’ BORJA SUAREZ/REUTERS 

dredi d’autorisation de débarquer. 
Une cinquième, repérée dans la 
même zone, a été interceptée plu- 
sieurs jours après par un navire 
marchand, et ses occupants ont été 
ramenés en Libye. Au moins cinq 
d’entre eux étaient décédés, sept 
sont portés disparus. Les survi- 
vants ont été placés en détention. 

 
Procédures à l’arrêt 
« Lls Dtats dopvlut prot’nlr sa 
saut’ puispqul lt sout s’nptpmls à 
coutrôslr sls mroutpèrls, maps ps y a 
aussp dls oispnatpous putlruatpo- 
uasls, lt uotammlut clssl dl plr- 
mlttrl aux plrsouuls qup muplut sa 
nulrrl lt sa plrs’cutpou dl dlmau- 
dlr s’aspsl, rappelle la porte-parole 
du Haut-Commissariat des Na- 
tions unies pour les réfugiés en 
France, Céline Schmitt’ Ll prpu- 
cppl dl uou-rlmouslmlut dopt êtrl 
rlsplct’ lt s’pmp’ratpm dl sauvlr 
dls vpls ul dopt pas êtrl mps dl 
côt’. Dls sosutpous lxpstlut, 
comml dls d’ppstanls lt dls psa- 
clmluts lu quarautapul sors dl 

«ou dopt êtrl à 10 ou 20 % dls capa- 
cpt’s d’lurlnpstrlmlut dls dlmau- 
dls d’aspsl lu Duropl », jauge-t-on 
au ministère de l’intérieur, à Paris. 
Autre conséquence de l’arrêt 

des mouvements à l’intérieur de 
l’UE, les transferts de deman- 
deurs d’asile entre Etats mem- 
bres, en application du règlement 

de Dublin, sont empêchés. 
Les restrictions de services va- 

rient d’un pays à l’autre. En Espa- 
gne, où le nombre de demandes 
est le plus élevé, du fait principale- 
ment de ressortissants vénézué- 
liens et colombiens, « sls proc’du- 
rls pour sosspcptlr s’aspsl lt d’poslr 
mormlsslmlut sa dlmaudl sout 
suspluduls, explique Paloma Fa- 
vieres, porte-parole de la Com- 
mission espagnole d’aide aux ré- 
fugiés (CEAR). Dt ou ul sapt pas 
quaud ça va rlprludrl ». 

L’enregistrement des demandes 
est également suspendu dans des 
pays comme la Bulgarie, le Dane- 
mark, la Roumanie, l’Italie, les 
Pays-Bas ou la Hongrie. « Du Grècl, 

mapisls, car ps u’y a psus d’arrpv’ls, 
qul cl sopt lu provluaucl dl ,’dp- 
tlrrau’l, dlpups s’ siaupl ou sa 
G’ornpl [parmi les premiers pays 
de demandes d’asile en France] ou 
dls autrls Dtats lurop’lus’» 

Le gouvernement vise le début 
du déconfinement, le 11 mai, pour 
une reprise progressive à la nor- 
male, dans le respect des gestes 
barrières. En Belgique, l’Office des 
étrangers a recommencé début 
avril l’enregistrement des de- 
mandes, interrompu depuis le 
17 mars, mais uniquement sur 
rendez-vous, par un formulaire 
en ligne. En Allemagne, « uul 
sortl dl proc’durl ’crptl a ’t’ pro- 
vpsoprlmlut mpsl lu psacl pour 
coutpuulr d’lurlnpstrlr sls dlmau- 
dls », explique Wiebke Judith, de 
l’association Pro Asyl. En Suisse, 
les salles d’entretien consacrées à 
l’asile sont en train d’être équi- 
pées de plaques de Plexiglas. 

En attendant, en matière d’asile 

mais plus généralement de droit 
au séjour des étrangers, les notifi- 
cations de décisions, les délais de 
procédures ou la validité des docu- 
ments ont été prorogés, dans la 
plupart des pays. 

 
Centres de rétention vides 
La crise sanitaire a aussi généré des 
situations plus inattendues. Ainsi, 
l’impossibilité de mener à bien des 
expulsions a incité les autorités en 
Suisse, en Espagne ou en Grande- 
Bretagne, à vider les centres de ré- 
tention en libérant les étrangers 
sans titre. En France, ils sont occu- 
pés à environ 10 E de leur capacité. 
« .u vopt aussp dls  vosout’s 
d’’tludrl sl dropt dl travapsslr pour 
sls dlmaudlurs d’aspsl lt r’munp’s», 
souligne Catherine Woollard, afin 
de combler des besoins de 
main-d’éuvre. En France, le gou- 
vernement a assoupli les condi- 
tions d’exercice pour les médecins 
étrangers, en autorisant certains à 

La ministre 
italienne de 
l’agriculture 

plaide pour des 
régularisations 

afin de faire 
repartir 

l’économie 
 

 
remplir des fonctions «uou m’dp- 
casls ». La ministre italienne de 
l’agriculture, Teresa Bellanova, a 
plaidé le 14 avril pour la régularisa- 
tion de 600000 étrangers, afin de 
faire repartir l’économie. 

Jeudi 16  avril,  la  Commission 
européenne a publié, en liaison 
avec Frontex et le Bureau euro- 
péen pour l’asile, des « lignes di- 
rectrices» pour les Etats membres. 
Afin  d’assurer,  espère-t-elle,  « sa 

coutpuupt’ dls proc’durls d’aspsl lt 
sl rlsplct dls dropts moudamlu- 
taux » dans le cadre des mesures 
sanitaires adoptées par les pays. 

Bruxelles prône la reprise géné- 
ralisée et contrôlée de l’enregistre- 
ment et du traitement des deman- 
des pour les entretiens. Les trans- 
ferts de personnes d’un pays à 
l’autre, dans le cadre du règlement 
de Dublin, devraient reprendre 
dès que possible, en tenant 
compte de la situation du système 
de santé dans le pays d’arrivée. La 
Commission souligne encore la 
nécessité de mesures « rapsouua- 
isls, uou proportpouu’ls lt uou 
dpscrpmpuatoprls » en matière de 
quarantaine et d’isolement. Enfin, 
la discussion devrait aussi porter 
sur la reprise des processus de re- 
tour, comme de relocalisation. On 
note toutefois le peu d’empresse- 
ment de certains Etats membres 
pour reprendre ces débats. p 

julia pascual 

s’arrpv’l sur sl tlrrptoprl’ » 
Mardi 14 avril, le ministre mal- 

tais des affaires étrangères a de- 

sa proc’durl d’aspsl a ’t’ susplu- 
dul avaut sa crpsl sauptaprl, d’iut 
mars, quaud [le président turc] Dr- 

L’accueil au compte-gouttes des mineurs réfugiés de Lesbos 
mandé le lancement de toute ur- 
gence d’une mission européenne 
humanitaire en Libye pour inciter 
les migrants à rester dans le pays 
et «’vptlr qu’uul tran’dpl oumapul 
ul sl d’rousl lu ,’dptlrrau’l». 

D’après le HCR, une vingtaine 
d’Etats européens ont prévu des 
exceptions à la fermeture de leurs 
frontières pour les demandeurs 
d’asile. Il reste que, dans les faits, 
les procédures d’accès à la protec- 
tion internationale sont à l’arrêt 
dans une majorité de pays. Une si- 
tuation inédite, après les mesures 
générales de confinement. Alors 
que, d’après les chiffres d’Eurostat, 
entre 50000 et 60000 demandes 
étaient enregistrées chaque mois 
avant le début de la crise sanitaire, 

 
 
 

« L’impératif de 
sauver des vies 
ne doit pas être 

mis de côté » 
CÉLINE SCHMITT 

porte-parole du HCR 
en France 

donau a ouvlrt sls mroutpèrls », 
rappelle Catherine Woollard, se- 
crétaire générale de l’European 
Council on Refugees and Exiles 
(ECRE, une coalition d’ONG). 

En France, les entretiens à l’Of- 
fice français de protection des ré- 
fugiés et apatrides (Ofpra) ont 
également été annulés, de même 
que les audiences en appel devant 
la Cour nationale du droit d’asile. 
Si le gouvernement avait, dans un 
premier temps, souhaité mainte- 
nir l’enregistrement des deman- 
des en dépit du confinement, il a 
dû se raviser aussitôt, compte 
tenu de la fermeture des services 
associatifs de préaccueil et des 
guichets en préfecture. 

Le gouvernement se prévaut 
néanmoins de maintenir un ser- 
vice pour les personnes les plus 
vulnérables, comme les familles. 
« .u lurlnpstrl qulsquls dpzapuls 
dl dlmaudls par jour, coutrl 500 à 
600 d’ordpuaprl », détaille-t-on 
Place Beauvau. Directeur de l’Of- 
fice français d’immigration et 
d’intégration, Didier Leschi relati- 
vise la situation: «2ur sl psau to’o- 
rpqul, c’lst iplu sûr uu proisèml, 
maps sls pucpdlucls pratpquls sout 

il aura fallu attendre un peu plus d’un 
mois pour commencer à passer des pro- 
messes aux actes. Six semaines après que 
dix pays membres de l’Union européenne 
et la Suisse se furent engagés à accueillir 
quelque 1600 mineurs réfugiés sur les îles 
grecques, cinquante-trois d’entre eux 
étaient attendus en Allemagne, samedi 
18 avril, trois jours après l’arrivée d’un pre- 
mier groupe de douze au Luxembourg. 

Agés de 5 à 17 ans, ces enfants et adoles- 
cents sont originaires de Syrie et d’Afghanis- 
tan, à l’exception de deux Erythréens et de 
deux Irakiens, dont les mères sont déjà en 
Allemagne. Comme c’est désormais la règle 
pour toute personne arrivant sur le sol alle- 
mand après plusieurs jours à l’étranger, les 
53 mineurs qui devaient atterrir à Hanovre 
depuis Athènes, samedi, seront soumis à 
une quarantaine de deux semaines. 

Début avril, l’annonce de l’arrivée de ce 
premier groupe avait été accueillie avec un 
certain malaise en Allemagne, certains ac- 
cusant le gouvernement de se donner 
bonne conscience à peu de frais. Un senti- 
ment notamment exprimé par le 2pplnls, 
qui, le 8 avril, écrivait de façon cinglante : 
«C’lst comml sp )lmm Blzos [le patron d’Ama- 
zon], s’oomml sl psus rpcol au moudl, d’cp- 
dapt dl d’pluslr uu dossar pour suttlr coutrl 
sa mapm daus sl moudl, lt sl mapsapt passlr, 
avlc clsa, pour uu popsautoropl’» 

Tiraillée entre impératif moral et souci de 
ne pas raviver un débat qui lui a coûté très 
cher après la crise des réfugiés de 2015, la 
« grande coalition » d’Angela Merkel a dé- 
cidé de traiter avec prudence la question des 
mineurs bloqués dans les îles grecques. En 
mars, le principe même de leur prise en 
charge avait été âprement discuté au sein de 
la majorité. Désormais, le gouvernement 
entend les accueillir par petits groupes, avec 
pour objectif d’en faire venir entre 350 et 
500 «daus sls procoapuls slmapuls», a-t-il 
annoncé, le 8 avril. 

 
Le refus de la Norvège 
La Finlande, qui s’est dite prête à accueillir 
175 mineurs, assure qu’elle va bientôt 
commencer à passer aux actes. En France, 
en revanche, les choses sont plus compli- 
quées. Jusqu’à présent, le gouvernement 
refusait de prendre en charge des mineurs 
isolés étrangers, sous prétexte qu’ils relè- 
vent non pas de l’Office français de protec- 
tion des réfugiés et des apatrides (Ofpra), 
mais de l’aide sociale à l’enfance, donc des 
départements. 

Au vu de la situation dramatique dans 
les îles grecques, la France s’était finale- 
ment engagée à accueillir 350 mineurs. « (s 
a massu sortpr s’Dtat dl sls oaiptudls lt uu 
travaps putlrmpupst’rpls s’’tapt lunan’ », ob- 
serve un diplomate à Paris. Mais, dans le 

contexte de la crise du Covid-19, « tout lst 
nls’, poursuit-il. L’lunanlmlut slra tluu 
maps, posptpqulmlut, lxpspqulr aujourd’oup 
aux d’partlmluts qu’pss dopvlut acculpsspr 
dls mpulurs paraît coaud’ » 

Alors que la Belgique, la Bulgarie, la Croa- 
tie, l’Irlande, la Lituanie et le Portugal se 
sont eux aussi portés volontaires, « sa Com- 
mpsspou lurop’luul poussl très mort » pour 
que ces Etats tiennent leurs engagements, 
explique un fonctionnaire européen, qui 
évoque « dls r’uupous dl coordpuatpou sur 
sl sujlt dlux ou trops mops par slmapul »’ 

Depuis un mois, le sort des enfants et des 
adolescents bloqués sur les îles grecques a 
enfin beaucoup mobilisé la Norvège. Mal- 
gré le confinement, 7 499 paires de chaus- 
sures ont ainsi été déposées symbolique- 
ment sur le front de mer d’Oslo, fin mars, 
une pour chaque mineur de Lesbos, avant 
la remise au gouvernement, le 6 avril, d’une 
pétition signée par 44000 personnes. Mal- 
gré les pressions de ses alliés libéraux et 
chrétiens-démocrates, la première minis- 
tre conservatrice, Erna Solberg, a opposé 
une fin de non-recevoir, arguant que la Nor- 
vège avait déjà un accord avec l’ONU pour 
accueillir un quota annuel de réfugiés. p 

anne-françoise hivert (malmö, suède, 
correspondante régionale), j’ pa’ 

et thomas wieder 
(ierlin, correspondant) 
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Communiqué inter-associatif 18 juin 2020 
Précarité à Strasbourg: pour un Monde d’après solidaire 

 
Mesdames, Messieurs les élu.e.s, Madame la Préfète du Bas-Rhin,  
Suite à la crise sanitaire, nous, associations, collectifs et citoyen.ne.s de Strasbourg, portons à votre 
attention nos constats sur la précarité et nos propositions pour que notre ville devienne hospitalière 
et digne de son titre de « Capitale européenne des droits de l’Homme ».  
La Nuit de la Solidarité à Strasbourg du 4 mars 20201 a confirmé le constat d'une pauvreté 
croissante sur le territoire, d’une saturation des dispositifs institutionnels et associatifs et 
du besoin d’une réelle dynamique entre les acteurs. Le confinement qui a suivi a mis en 
lumière et accentué la précarité dans laquelle se trouve un trop grand nombre d'entre nous 
: ainsi nombre de personnes, inconnues de nos structures, sont venues frapper à nos 
portes.  
Face au retrait précipité des pouvoirs publics dès les premiers jours avec la fermeture des 
services répondant aux besoins fondamentaux (douches/toilettes publiques, centre 
médico-sociaux, etc.), les associations et les citoyen.ne.s engagé.e.s dans la lutte contre la 
précarité se sont adapté.e.s aux recommandations de l’État pour répondre aux besoins des 
personnes en difficulté tout en garantissant leur sécurité et celle des équipes mobilisées.  
Nous déplorons qu'aucun espace de concertation n’ait été mis en place par les pouvoirs 
publics, nous laissant seul.e.s en première ligne pour affronter cette crise.  
 
Nous souhaitons un monde d'après qui considère la dignité comme un droit fondamental. 
Ainsi, à partir des propositions qui ont émergé de la Nuit de la Solidarité2, et prenant en 
compte les conséquences de la crise actuelle, nous demandons :  
• La pérennisation après le mois de juillet des 885 places d’hébergement temporaires 
créées lors du confinement, complétées et diversifiées pour répondre aux besoins et aux 
choix de tous.tes ; 
 • Un moratoire sur les loyers et un soutien fort pour les personnes rencontrant des 
difficultés dans le paiement des factures (énergie, services), pour qu’elles ne viennent pas 
grossir les rangs des personnes à la rue ; un prolongement de la trêve des expulsions 
locatives jusqu’à mars 2021 ; 
 • Une politique publique forte pour améliorer l’accès à l'alimentation et aux soins pour 
tous.tes, ne reposant pas uniquement sur les acteurs associatifs ;  
• La reconnaissance de l’engagement de la société civile par la mise en place d’une 
gouvernance réunissant l’ensemble des acteurs publics (Etat, Région, Département, 
Eurométropole, Ville, Conseil communal d’action sociale) et associatifs actifs dans l'aide 
aux personnes en situation de précarité pour partager l’information et co-construire des 
réponses adaptées. 
 
1 https://nuitdelasolidarite67.fr/nuit-4-mars/  
2 https://www.oriv.org/wp-content/uploads/appel-_-non_a_la_precarite_strasbourgcommunique-presse.pd 
Nous espérons que notre parole sera entendue pour que le « Monde d’après » réponde aux messages du « 
Monde d’avant ». Signataires du communiqué : Associations Abribus, Casas, Emmaus Mundolsheim, 
Entraide-Le Relais, Grain de sableCollectif des Morts de la Rue 67, L’Îlot, La Cimade, La Cloche, Le Bonheur 
d’un sourire, Le Refuge des oublié.e.s, Le Secours Populaire Français Fédération du Bas-Rhin, Lianes, 
Médecin du Monde, Mouvement du Nid, Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville, Strasbourg 
Action Solidarité ; Collectif En Marge, La Bagagerie Mimir, Le Labo citoyen ; A titre individuel : Marie-Alice 
Bougon, Vincent Faucheux, maraudeur et président d’association, Alexandre Feltz, médecin généraliste, 
Thierry Kuhn , directeur d’association, Germain Mignot, Hélène Nussbaum, Delphine Rideau, directrice 
d’établissement médico-social, Laetitia Sovrano. 
 
 

https://www.oriv.org/wp-content/uploads/appel-_-non_a_la_precarite_strasbourgcommunique-presse.pd
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Bilan des ateliers menés à 
l’association CASAS 
entre le 7 juillet et le 21 juillet 2020 

 
par Jean-Baptiste Defrance 
 
Service éducatif des Musées de Strasbourg 

 
 
 

« L’hospitalité absolue exige que j’ouvre mon chez-moi et que je donne non 
seulement à l’étranger […] mais à l’autre absolu, inconnu, anonyme, et que je lui 
donne lieu, que je laisse venir, que je le laisse arriver, et avoir lieu dans ce lieu que 

je lui offre, sans lui demander ni réciprocité (l’entrée dans un pacte) ni 
même son nom. » 

Jacques Derrida 
Préambule 

L’idée de ce projet et de ce échange entre l’association CASAS et le musée d’art moderne et 
contemporain m’est venu grâce à la rencontre avec madame Gassama, qui travaillait pour CASAS en 
2015 et qui était venue avec un groupe d’adultes pour suivre l’animation mots passe-frontières. 

Je me suis intéressé aux action menées par cette structure qui est basée à Strasbourg depuis 30 ans puis 
j’ai rencontré sa directrice Pascale Guarino. 

Les actions menées par l’association s’articulent autour des trois axes suivants: 

- Accueillir et orienter les demandeurs d’asile dans leurs différentes démarches et les accompagner 
dans la constitution de leur recours à la Cour Nationale de Droit d’Asile ou de leur dossier de 
réexamen, puis au long de la procédure 
- Proposer des temps de découverte du pays d’accueil et de la langue française 

Informer sur le droit d’asile en sensibilisant le grand public aux difficultés spécifiques rencontrées par les 
personnes en quête de refuge. 

 
Contexte 
Il était question pour l’année 2020 de poursuivre ce partenariat avec l’association Casas sous la forme 
d’ate- liers/visites dans les musées à Strasbourg, au vue de la situation sanitaire et de l’impossibilité 
d’accueillir du public aux musées, il a été proposé que Jean-Baptiste Defrance intervienne directement 
dans les locaux de l’association Casas, rue Brûlée à Strasbourg pendant l’été 2020. 

 
Public accueilli 
Entre le mois de juillet et d’août 2017 trois ateliers ont été menés dans les locaux de Casas. Plusieurs 
profes- seurs de français bénévoles ont invité leurs élèves à participer leurs ateliers, les personnes étaient 
des adultes avec pour pays d’origine, l’Arménie, la Syrie, la Géorgie... Ces personnes sont donc en 
apprentissage du fran- çais, et donc l’idée était de leur proposer des mots de vocabulaire liés aux univers 
des artistes présentés. 

Parcours et outils proposés 
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Les outils utilisés pour structurer l’atelier se sont basés sur des reproductions d’oeuvres du MAMCS, des 
mots de vocabulaire liés à la démarche des artistes et dans un deuxième temps des jeux de dessins et de col- 
lage. Voici les oeuvres principalement présentées aux participants : 

- Victor Brauner : Strigoï, la Somnanbule 
- Jean Arp : Grande tête, petit torse 
- Vassily Kandinsky : Le Salon de Musique 

Mimo Paladino : Hortus Conclusus, le jardin clos Déroulement de la partie exploration graphique 
 
 

 

 
 
En lien avec la présentation d’oeuvres faisant parties de la collection du MAMCS, l’idée était de pro- 
poser plusieurs jeux graphiques avec différentes techniques. En écho à l’oeuvre du Salon de musique de 
Kandinsky, dans une enveloppe se trouvait un support noir, des formes géométriques et des crayons de 
couleurs pour que chaque participant crée son propre dessin abstrait. Une autre technique proposée était 
basée sur l’utilisation du papier carbone pour reproduire un détails ou la totalité d’une oeuvre présentée 
et inviter les participants à créer un décor autour avec leur propre langage graphique selon ce que leur 
inspire cette oeuvre. 
Perspectives 
Plusieurs professeurs de français de l’association Casas ont manifesté leur intérêt à venir visiter les musées de 
Stras- bourg avec leurs participants dès que ce sera à nouveau possible. Ce serait l’occasion de voir les 
oeuvres présentées lors du temps hors les murs, et de se confronter à la réalitée des oeuvres et surtout dans 
leur contexte muséal. 



 
 
d i m a n c h e  2 7  d é c e m b r e  2 0 2 0  

Elle le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans 
la salle commune. 

Prochain cercle de silence de Strasbourg 

mercredi 30 décembre 2020, 18-19h, pl. Kléber. 

Rejoignez-le, même quelques instants 

« Il s’est noyé lors d’un naufrage. Ce n’était pas la mer, ce n’était pas le vent. 
C’était la politique et la peur. » Ce sont les mots figurant sur la tombe de 
Yahya, cinq ans, mort le 8 novembre 2020 sur des rochers de l’île de Samos, 
dans le naufrage de la barque où il était avec son père. 

Alors que l’Europe vient de fêter Noël, qui commémore la naissance d’un 
enfant « couché dans une mangeoire » « parce qu’il n’y avait plus de place dans 
la maison commune », elle ne cesse d’accroître la violence à ses frontières, 
pour les fermer à celles et ceux qu’elle considère indésirables. 

On peut agir autrement. Si vous voulez le rappeler aux passants et passantes 
de Strasbourg à la veille du Nouvel an, vous pouvez rejoindre le cercle ! 

Les associations signalent une forte hausse de la violence physique : 

- en France près de Calais : « déchaînement de violence » (la Cabane juridique), 
morsures de chien policier, coups, gaz lacrymogène… 

https://www.infomigrants.net/fr/post/29237/calais-sur-l-autoroute-pres-de-l-
eurotunnel-on-assiste-a-un-dechainement-de-violences 

Et un témoignage du 26/12 de l’association Human rights observers de Calais : 
« ce matin, alors que l’arrivée de la tempête Bella est annoncée ce soir à Calais, 
les forces de l’ordre ont expulsé 5 lieux de vie de personnes exilées, sans 
aucune proposition de mise à l’abri. On a notamment assisté à l’expulsion 
d’environ 30 enfants non accompagnés, dont beaucoup de moins de quinze 
ans. Leurs abris, constitués de tentes et de bâches ont été saisis [note du 
webmestre : juridiquement c’est un vol, pas une saisie]. Lorsque nous avons 
interpellé les forces de l’ordre sur leur obligation de mise à l’abri de mineurs, 
aucune réponse [note du webmestre : concernant les mineurs, l’obligation est 
non seulement une mise à l’abri, mais une prise en charge par l’Aide Sociale à 
l’Enfance. En février 2019 la CEDH a condamné la France pour abandon à des 
conditions de vie inhumaines et dégradantes d’un enfant de douze ans à  

https://www.infomigrants.net/fr/post/29237/calais-sur-l-autoroute-pres-de-l-eurotunnel-on-assiste-a-un-dechainement-de-violences
https://www.infomigrants.net/fr/post/29237/calais-sur-l-autoroute-pres-de-l-eurotunnel-on-assiste-a-un-dechainement-de-violences


 

66 

 

Calais]. Les forces de l’ordre ont ainsi quitté le lieu en laissant ces enfants sans 
aucun moyen de s’abriter, dans des conditions météorologiques qui 
s’annoncent extrêmement rudes pour ce soir et demain : tempête avec des 
vents de 120 km/h ainsi que d’abondantes chutes de neige. Utopia56 rapporte 
avoir enregistré hier soir, 25 décembre, 30 refus de mise à l’abri de mineurs 
non accompagnés et 3 cas d’hypothermie. » 
(source : https://twitter.com/HumanRightsObs/status/1342899218638372872) 

L’association a dénombré 950 telles expulsions de campements à Calais en 
2020 et 85 à Grande Synthe. Ces chiffres explosent. Ce sont des traitement 
dégradants, commis sur ordre. Le scandale de l’expulsion violente et 
médiatisée, place de la République à Paris le 23 novembre, était un exemple de 
ce qui est quotidien là-bas. 

(source https://twitter.com/HumanRightsObs/status/1341743025836449792) 

Tant que notre attitude générale ne changera pas, cette violence s’accroîtra 
sans cesse, car elle ne peut atteindre le but fantasmé par l’administration : 
faire que ces gens n’existent pas. 

- en France à la frontière italienne, un exemple de témoignage (23/12) : « cette 
nuit un homme a été secouru au col de Saurel, [...] hypothermie, pieds gelés, 
les exilés sont obligés de prendre des risques dans la montagne tant que le 
droit d'asile ne sera pas respecté à la frontière. Les maraudes pour sauver des 
vies sont plus que jamais indispensables mais bientôt sans local pour stocker le 
matériel de secours, l'hiver va être compliqué. Ce qu'il se passe est indicible ; 
cette semaine une famille est arrivée avec un bébé de 12 jours, la famille a 
passé la frontière de nuit dans le froid et la neige parce que l'espoir d'une vie 
meilleure passe par cette maudite frontière ou s'éteint notre humanité. 
L’inquiétude que de nouveaux drames se produisent est grande avec Médecins 
du Monde, Anvita, l’Anafé et Tous migrants. 

(source https://twitter.com/nos_pas/status/1341718173721223168) 

- en France à Mayotte : https://www.lacimade.org/droit-dasile-a-mayotte-le-
mepris-des-autorites-francaises/ 

- La Grèce place sur des bateaux gonflables, parfois prenant l'eau, des 
personnes qui ont atteint son sol. Elle les abandonne sans vivres, eau ni 
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https://twitter.com/HumanRightsObs/status/1342899218638372872
https://twitter.com/HumanRightsObs/status/1341743025836449792
https://twitter.com/nos_pas/status/1341718173721223168
https://www.lacimade.org/droit-dasile-a-mayotte-le-mepris-des-autorites-francaises/
https://www.lacimade.org/droit-dasile-a-mayotte-le-mepris-des-autorites-francaises/
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moteur, dans les eaux turques. Bébés compris. Mille personnes au moins sont 
concernées. Les faits sont documentés, avec d'autres du même genre, par 
le New York Times. La seule réaction des autorités est de nier. 

https://www.nytimes.com/2020/08/14/world/europe/greece-migrants-
abandoning-sea.html 

(encore une fois le NYT a été le premier grand média à notre connaissance à 
documenter cela, pas un média européen. Le Spiegel et d’autres médias ont 
ensuite mené une autre enquête.) 

L’agence européenne Frontex, qui assiste la Grèce à sa frontière, ferme les 
yeux (au mieux https://fr.euronews.com/2020/12/01/frontex-sous-le-feu-des-
critiques-du-parlement-europeen ; des associations revendiquent des preuves 
des mensonges de Frontex et de son directeur, le Français Fabrice Leggeri, 
auditionné en Commission au Parlement Européen. Des députés et députées 
demandent sa démission, l'affaire est à suivre). Et les camps grecs 
s’enfoncent toujours davantage dans l’enfer. 

Les bilans chiffrés ont un côté froid. Mais ils sont aussi une manière de ne pas 
oublier chaque personne, derrière les chiffres, à qui nous avons ôté le droit de 
vivre. 

La volonté du gouvernement britannique est de « rendre impossible » la 
traversée sans visa de la Manche (la ministre de l’Intérieur), et les efforts 
conjoints avec la France ont rendu cette traversée mortelle : 7 morts en 2020, 
dont deux enfants dans un naufrage le 27 octobre. Cette année au moins 593 
personnes sont mortes en cherchant à rejoindre les îles Canaries (210 en 2019) 
et plus de mille en Méditerranée 

(https://www.infomigrants.net/fr/post/28808/la-france-et-le-royaume-uni-
signent-un-accord-pour-freiner-les-traversees-de-la-
manche https://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/regards-sur-la-
mediterranee-centrale-23-12-2020). 

Nous signalons enfin une actualité éditoriale, une bande dessinée qui donne la 
parole à deux enfants, venus d’Afghanistan. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/FUTUROPOLIS/Albums/9603-kilometres 
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https://www.nytimes.com/2020/08/14/world/europe/greece-migrants-abandoning-sea.html
https://www.nytimes.com/2020/08/14/world/europe/greece-migrants-abandoning-sea.html
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https://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/regards-sur-la-mediterranee-centrale-23-12-2020
https://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/regards-sur-la-mediterranee-centrale-23-12-2020
http://www.gallimard.fr/Catalogue/FUTUROPOLIS/Albums/9603-kilometres


 

 
 
 
 

Avec, parmi de multiples appuis, le soutien de :  
 
 

Ville de Strasbourg et Eurométropole de Strasbourg 
Conseil Départemental du Bas-Rhin 
Fonds Eurodistrict pour les réfugiés 

Villes de Bischheim, Dambach la Ville, Hœnheim, d’Illkirch-Graffenstaden,  
Mundolsheim, Ostwald, Schiltigheim 

Fondation ACAT pour la dignité humaine et Fondation du protestantisme  
Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg 

Passeurs d’Images/Le Récit 
Terre Sans Frontière 

Association caritative anglicane de Strasbourg 
Fonds The Least Coin  

Gustav-Adolf-Werk 
Tôt ou T’Art 

CARITAS 
ESP UEPAL  

ACO  
CSP 

 
 
 

CASAS  Collectif pour l’Accueil des Solliciteurs d’Asile à Strasbourg 
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