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2015-2016
L'arrivée de dizaines de milliers de réfugiés en Europe au cours de l'année 2015 a remis
brutalement la question de l'asile au centre de l'actualité. Parallèlement, les textes législatifs et
réglementaires qui régissent le droit d'Asile, les procédures de demande, et les conditions
d'accueil ont subi une profonde réforme depuis 2015 et aux multiples répercussions. Ces textes
sont complexes et leur application ne manquera pas de soulever de nombreuses questions et
difficultés.
En effet, le Droit d'Asile, droit constitutionnel et liberté fondamentale, est l'un des piliers de la
Déclarations des Droits de l'Homme et appartient au socle des libertés qui fondent la République
française. Il représente également un ensemble complexe de textes réglementaires français et
européens. C'est ainsi dans le contexte de la mise en œuvre d'un régime d'asile européen
commun que la réforme du droit d'Asile a été élaborée et été finalement adoptée en juillet 2015.
A l'heure où Grenoble se déclare "Ville Solidaire" et annonce accueillir des demandeurs d'asile, il
semble important d'informer et de préparer les bénévoles agissant au sein des associations de
l'agglomération dans l'accueil de ce public très particulier.
L'Isère est l'un des départements les plus attractifs pour les demandeurs d'asile en France, où la
région Rhône-Alpes est la deuxième région d'accueil. Après 664 demandeurs d'asile accompagnés
de leurs enfants en 2014, le nombre de nouveaux arrivants en Isère a connu une nouvelle hausse
en 2015 puisqu'au 1er septembre, 475 personnes ont été enregistrées par l'ADA.
Active sur le champ de l'asile depuis 30 ans, l'ADA a développé une expertise reconnue dans
l'accompagnement des demandeurs d'asile, comme dans la formation juridique et géopolitique
des bénévoles qui interviennent auprès des demandeurs d'asile, qu'ils se trouvent à l'ADA ou dans
d'autres associations. Le succès remporté par un premier cycle de formation mis en place en 20112012 montre un besoin important de formation et d'information des bénévoles comme des
professionnels sur ces problématiques très spécialisées et dont le contexte administratif et
juridique change constamment.

Programme des formations
L'offre de formation que propose l'ADA pour l'année 2015-2016 vise à familiariser les bénévoles et
les associations en contact avec les demandeurs d'asile, avec la procédure, les droits et les
contraintes dans lesquels s'inscrivent les demandeurs d'asile dans le contexte des nouvelles
procédures. Cette formation totalement gratuite est financée par la Région Rhône-Alpes.

Ce cycle de formation se décline en 2 modules thématiques de 4 séances chacun:
- La demande d'asile et la protection, cadre juridique et procédures
- Le contexte géopolitique des régions d'origine et des migrations.
Cette formation vise à équiper les bénévoles et les associations de votre commune d'outils leur
permettant de mieux accueillir et orienter les demandeurs d'asile qui se présentent auprès d'eux.
Lieu : Toutes les formations se déroulent à la Maison des Associations de Grenoble au 6, rue
Berthe de Boissieux.
Elles occupent un total de 8 demi-journées (de 14 à 17h) entre le 24/11/2015 et le 15/12/2015. Les
bénévoles seront appelés à s'inscrire par l'envoi d'un email à: formation@ada-grenoble.org.
Bien que fortement encouragée, la participation à toutes les séances n'est évidemment pas
obligatoire.

MODULE 1:
La demande d'asile et les différentes formes de protection – cadre juridique et
procédures
Cette formation vise à poser le cadre dans lequel se déroule la demande d'asile, au regard des
transformations apportées par la réforme de l'asile en cours d'adoption. Les séances de ce
module sont conçues de manière progressive, il est donc préférable que les bénévoles assistent à
l’ensemble des séances, même si cela n’est pas obligatoire. Chaque séance dure 3 heures environ.
Total: 12h
Séance 1 :
24/11/2015
14-17h

La demande de protection, présentation générale et débat
Les types de protection, les textes et les institutions;
La réforme du droit d'Asile.

Séance 2 :
1/12/2015
14-17h

Les procédures de demande de protection auprès de l'OFPRA et de la CNDA
Les procédures d'instruction (normale / accélérée);
La saisine et l'examen de la demande d'asile par l'OFPRA;
Le recours auprès de la CNDA;
La demande du statut d'apatride.
La procédure Dublin
Le contexte européen;
L'application du règlement Dublin III.
Les droits économiques et sociaux des demandeurs d'asile
Les droits sociaux ouverts aux demandeurs d'asile et leur application en Isère:
accès à la santé, hébergement et allocation financière, droit aux transports,
scolarisation et droit aux études, droit au travail et à la formation.

Séance 3 :
8/12/2015
14-17h
Séance 4 :
15/12/2015
14-17h

MODULE 2 :
Géopolitique des régions d'origine des Demandeurs d’Asile
Ce module porte sur une présentation des motifs à l'origine des demandes de protection dans les
principales régions d'origine des demandeurs d'asile présents en Isère, et sur les routes
empruntées pour l'entrée en France des demandeurs d'asile. Il repose sur les travaux de
recherche réalisés par des étudiants des universités de Grenoble 2 et Grenoble 3 auprès de l'ADA

depuis 2010. Ce cycle de formations est mis en œuvre avec le soutien l'institut Modus Operandi
(modop.org).
Total: 12h
Séance 1 :
20/11/2015
14-17h
Séance 2 :
27/12/2015
14-17h
Séance 3 :
4/12/2015
14-17h
Séance 4 :
11/12/2015
14-17h

Les conflits politiques, exemples de l'Afrique et de la région des Grands Lacs
RDC, Angola, Erythrée
Les conflits ethniques, exemples du Caucase
Arménie, Géorgie et Tchétchénie
L'appartenance à un groupe social
Les violences faites aux femmes (exemple de la Guinée);
L'orientation sexuelle (l'exemple du Cameroun)
Le trafic des êtres humains (l'exemple du Nigeria).
Les routes de l'exil
Présentation des enquêtes sur l'entrée des demandeurs d'asile en Europe: la
traversée de la Méditerranée par l'Italie, la Grèce, l'Espagne

Les dates sont susceptibles d'être modifiée.

Mise en ligne des supports de formation
Les documents utilisés dans le cadre des formations seront rendus disponibles en accès libre sur
le site internet de l'ADA, www.ada-grenoble.org, vous pourrez trouver :
− l'intégralité du contenu des formations,
− le Guide du demandeur d'asile
− des liens vers les ressources documentaires disponibles sur Internet

