Rapport d’activités 2019
Graphique extrait de l’Asile en Exil : Etat des lieux de l’accueil des personnes en demande d’asile à Marseille - 2017
2018 – pages 26, 27

« L’effectivité du droit d’asile se mesure à l’aune de l’accueil réservé
aux personnes qui fuient leurs pays. Au-delà de considérations politiques, économiques, éthiques ou morales, la définition de l’asile pose
le cadre en ces termes : « lieu où l’on peut se réfugier pour être à
l’abri d’un danger, d’un besoin ». Quel état des lieux de l’accueil réservé aux personnes en demande d’asile aujourd’hui à Marseille ?
Lors de la réforme de l’asile en 2015, le premier accueil des per sonnes en demande d’asile a été réorganisé, ce qui a contribué à dégrader un dispositif d’accueil déjà défaillant depuis de nombreuses
années. Parallèlement à la réforme, le cadre d’intervention des Plateformes Asile a été profondément modifié par les tutelles étatiques et
fait désormais l’objet de marchés publics. Les réformateurs n’ont pas
pris en compte les besoins en termes d’accueil et d’accompagnement.
Depuis, nous constatons au quotidien une importante détérioration
des conditions physiques, matérielles et sanitaires de l’accueil des
personnes en demande d’asile. Les dysfonctionnements du dispositif
d’accueil provoquent une grande précarisation de ces personnes qui
rencontrent de plus en plus de difficultés à faire valoir l’effectivité de
leurs droits (hébergement, accompagnement social, accès aux soins,
accès à l’alimentation…).
En raison de ce contexte préoccupant, des membres du Réseau Hospitalité1 ont impulsé à l’été 2017, la création d’un Observatoire Asile à
Marseille en vue de réunir des associations, des collectifs, des cher cheur.es et des militant.es, et de proposer un espace critique permettant d’énoncer et d’échanger sur les problématiques liées au dispositif
d’accueil des personnes en demande d’asile. Certaines structures interviennent directement auprès de personnes en demande d’asile,
d’autres sont généralistes ou spécialisées. »1

1- Extrait de l’Introduction du livre l’Asile en Exil État des lieux de l’accueil des personnes en demande d’asile à Marseille 2017 –
2018 (parution décembre 2018) : http://www.observatoireasilemarseille.org/wp-content/uploads/2019/06/Asile-en-Exil-Reimpression-1.pdf
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INTRODUCTION
1. Genèse et publication du Livre l’Asile en Exil2
L’Observatoire Asile est créé en septembre 2017 suite à un appel lancé par le Réseau Hospitalité
Marseille (incluant la Fédération des Acteurs de la Solidarité et la Cimade Sud Est) associé à l’association ESPACE.
Cet appel est envoyé à plusieurs dizaines de structures (associations, collectifs et réseaux) réunissant des personnes intervenant auprès de demandeuses et demandeurs d’asile dans le cadre professionnel tout comme dans le cadre militant (bénévole).
L’objectif de cet appel est de proposer la création d’un espace commun d’échange autour des
questions liées aux droits des personnes en demande d’asile au niveau local.
Dans ce contexte il est décidé de travailler collectivement à la rédaction d’un ouvrage témoignant
des conditions de vie de personnes en demande d’asile à Marseille.
Après une année de travail
collectif autour d’un recueil
de témoignages, de mise en
commun de notes d’observation et un long travail de
réflexion autour de l’articulation des différentes données récoltées, l’Observatoire Asile parvient à auto fnancer (via des dons de personnes privées et soutiens
fnanciers d’associations,
fondations et centre de recherches en sciences sociales 3) la publication d’un
ouvrage : l’Asile en Exil, Etat
des Lieux de l’Accueil des
personnes en Demande
d’Asile à Marseille 2017-2018.
Le livre sort le 18 décembre 2018. L’Observatoire Asile Marseille organise une sortie médiatique
sur la place publique (dans l’hyper centre de Marseille – en bas des escaliers de la Gare Saint
Charles) qui réunit des dizaines de personnes (ayant travaillé sur le livre ou alors y ayant témoigné)
ainsi que des personnes venues pour la sortie du Livre. Ce temps est ponctué par des prises de parole venues entourer et contextualiser les propos de l’ouvrage.
De nombreux évènements publics suivent la sortie de l’ouvrage en 2019.

2- Rapport d’activité 2018 reprend les différentes étapes du travail autour du Livre (entre fn 2017 et 2018)
3- LABEL MED + URIOPSS
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1. Rappel des objectifs de l’Observatoire Asile
Les objectifs initiaux sont de proposer la création d’un espace d’échange autour des questions liées
aux droits des personnes en demande d’asile et de réunir, au sein de cet espace, toutes les personnes qui interviennent auprès des demandeuses et demandeurs d’asile à Marseille.
Que ces personnes interviennent professionnellement au sein d’associations ou bénévolement
dans un cadre militant. Quelles soient formées ou novices à la question de la demande d’asile.
Qu’elles interviennent dans le domaine social, de la santé, de la solidarité (au sens large), dans le
cadre d’un engagement politique…
Le point commun de toutes et tous étant de venir échanger sur les conditions d’accueil dont elles
peuvent témoigner pour les personnes en demande d’asile qu’elles rencontrent mais aussi d’avoir
la volonté de faire changer la situation en portant une parole politique d’engagement et de solidarité vis à vis des personnes migrantes.
L’engagement au niveau de l’Observatoire Asile a aussi pour objectif de s’engager dans des actions
dénonçant les conditions d’accueil et les carences importantes de l’État en termes d’accompagnement des personnes en demande d’asile. Face au constat de carence, l’Observatoire Asile, un réseau constitué d’associations, de collectifs, de chercheur·es et de militant·es, a pour but de documenter ces carences et de les dénoncer.
Il s’agit à la fois de sortir des catégories et des logiques institutionnelles, enfermant les questions
d’asile autour des seules structures fnancées par les pouvoirs publics dans le cadre du dispositif
asile, mais aussi d’élargir la question de l’accueil et de l’accompagnement des personnes en demande d’asile à l’ensemble de la société civile.
L’objectif principal de l’Observatoire Asile est ainsi de permettre la mise en place d’une veille collective autour des questions liées au respect du droit d’asile et au respect des droits des personnes
en demande d’asile. L’intérêt particulier de ces objectifs se situe dans la veille des applications de
ces droits (ou non application) au niveau local et du regard porté sur les pratiques institutionnelles
du territoire. Parce que nous considérons que cela est constitutif du droit d’asile nous portons
notre attention sur les conditions d’accueil et d’accompagnement des personnes en demande
d’asile.
En second lieu, cette démarche veut rendre compte de la réalité de l’abandon, du délaissement et
du désœuvrement quotidien des familles, des adultes et des enfants en demande « d’asile », en
vue de construire un plaidoyer local, en écho aux difficultés rencontrées sur l’ensemble du territoire.
Notre but étant, par la mise en place d’actions concrètes, de faire évoluer les pratiques afn de défendre une vision plus humaine dans l’accueil des personnes exilées.

2. L’Observatoire Asile en chiffres depuis sa création en 2017 4
L’Observatoire Asile s’est structuré autour des rencontres dites « en plénièr e » permettant de
réunir de façon régulière les membres de l’Observatoire Asile.
=> en moyenne une rencontre tous les 2 mois.
Ces temps en plénière sont des temps d’échanges permettant le partage d’informations liées à l’accueil et à l’accompagnement des personnes en demande d’asile au niveau local.
4- Au 31 décembre 2019
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Depuis la création de l’Observatoire Asile les membres se sont réunis 11 fois en réunions plénière.
=> 47 structures différentes y ont été représentées par 111 participants différents.
Ces rencontres réunissent, en moyenne, 17 participants à chaque fois et 75 % des participants ont
participé à plusieurs réunions depuis 2017.
Sur les 47 structures ayant participé aux rencontres de l’Observatoire Asile, 23 interviennent dans
un cadre professionnel et 24 sont des associations ou collectifs militants / bénévoles.
=> La répartition entre professionnels et bénévoles est équilibrée à quasi 50 %.
Cet aspect est une des richesses de l’Observatoire Asile car permet le partage de visions diversifées, et est aussi signifcatif de la tendance en termes d’accompagnement des personnes en demande d’asile, accompagnement qui repose essentiellement sur des structures bénévoles en raison du désengagement de l’État sur ce point.
Les domaines d’intervention des membres de l’Observatoire Asile sont essentiellement répartis autour de 3 thématiques : accompagnement social (solidarité), santé (secteur associatif et public), accompagnement juridique (asile et droit des étrangers en général).
Les associations fnancées sur des budgets étatiques en vue d’hébergement et d’accompagnement
des personnes en demande d’asile sont minoritairement représentées au sein de l’Observatoire.
Le secteur public a été représenté par les services des PASS 5 des Hôpitaux, via la participation des
travailleurs sociaux y intervenant.
Le caractère hétéroclite des participants démontre bien que l’accompagnement des personnes en
demande d’asile est aujourd’hui très « éclaté », bien au-delà des structures d’accueil sous fnancement étatique pour ce faire. Les personnes en demande d’asile en errance à la recherche de solutions à leurs problèmes quotidiens parvenant à trouver des réponses à leurs questions via des
structures associatives et collectifs diverses.
Les associations bénévoles et militantes portent l’essentiel de l’accompagnement des personnes en
demande d’asile au niveau local, jouent bien souvent le rôle d’interfaces avec les services publics
ou services dédiés de type Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile

39%
44%

Prof. secteur SOCIAL
8%
Chercheur.e.s SCIENCES SOCIALES

9% SANTE PUBLIQUE
Prof. secteur
Bénévoles & militant.e.s

5- Permanences d’Accès aux Soins de Santé - en l'occurrence les PASS de Hôpital de la Timone et du Centre Hospitalier Spécialisé
Edouard Toulouse
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3. Organisation de l’Observatoire Asile – méthodes de travail
Si les principaux axes de travail de l’Observatoire Asile sont décidés lors des réunions en plénière
évoquées précédemment, certains projets sont approfondis en groupe de travail ciblés.
C’est ainsi que se sont mis en place des ateliers de travail : organisés en fonction des thématiques
choisies et des actions engagées au regard des besoins identifés, ils réunissent des membres de
l’Observatoire.
Entre 2017 et 2018 plus de 20 ateliers de travail ont été organisés autour de l’édition du Livre (recueil et organisation des données, ateliers d’écriture et organisation de la communication et diffusion du Livre).
L’année 2019 a été moins riche en temps de travail en petits comité car le travail de préparation de
diffusion avait été fait en amont et il y a eu une vacance dans la coordination de l’Observatoire
Asile entre mai et novembre 2019.
=> de nombreux temps de travail en ateliers ont repris début 2020.
L’organisation de l’Observatoire Asile repose essentiellement sur la coordination assurée par une
personne salariée pour ce faire6 mais aussi sur la participation des membres au Comité de Pilotage
(COPIL) qui fonctionne depuis la création en 2017.
Le COPIL est un organe organisationnel. Il ne prend pas les décisions de fond sur les actions à mener – ces décisions sont prises et validées en plénières par les membres présents. Le COPIL peut
toutefois proposer des axes de travail et vient en soutien à la personne en charge de la coordination.
Au 31 décembre 2019 le COPIL de l’Observatoire Asile compte 8 structures membres, correspondant à 12 personnes participantes :
● CIMADE SUD EST (2 personnes)
● Collectif Transbordeur (1 personne)
● COMEDE (1 personne)
● ESPACE (2 personnes)
● Médecin du Monde (1 personne)
● Réseau Hospitalité (3 personnes – dont la coordinatrice de l’Observatoire Asile salariée de
l’Association Soutien au Réseau Hospitalité)
● SOS Dublin (1 personne)
● Enseignant Chercheurs / CNRS (1 personne)
=> entre 2017 et 2019, le COPIL s’est réuni 20 fois (4 fois en 2017, 7 fois en 2018 et 7 fois en
2019).

6- La Coordination est portée par l’association Soutien au Réseau Hospitalité qui salarie la personne en poste – le fnancement du
poste repose sur des dons / fnancements privés – fondations et auto fnancement via la vente du Livre – le poste est précaire car
les fnancements non pérenne.
6

Au-delà des rencontres physiques se sont les nombreux échanges mails qui structurent l’organisation de l’Observatoire Asile Marseille en tant qu’espace d’échanges et d’observation des pratiques.
C’est aussi dans le cadre de ces échanges mails que se mettent en place les actions et que l’information est partagée au quotidien entre les différents membres.
L’Observatoire Asile Marseille compte plusieurs listes de diffusion qui ont des objectifs différents.
Comptant plus ou moins “d’abonnés”, les listes ont des niveaux d’intervention différents et les
membres s’y investissent en fonction de leurs disponibilités, de la fonctionnalité des listes et de
l’intérêt pour les travaux engagés :
✓ Une liste comprenant les membres du COPIL (présentés ci-dessus),
✓ Une liste qui lie les membres « actifs », à savoir les personnes venant en réunions en plénière régulièrement et qui compte, au 31 décembre 2019, 104 adresses mails différentes.
Elle est aussi appelée la liste « Plénière » car constituée des personnes qui viennent effectivement participer aux réunions en plénière – c’est une liste dite de « travail »,
✓ Une liste de diffusion plus large qui réunit les adresses mails des membres actifs ainsi que
des adresses de personnes sympathisantes ayant apportées leur soutien en faisant un don
ou en achetant le livre et qui souhaitent être informées des questions abordées par l’Observatoire Asile (plus général et moins intense en terme d’échanges). Cette liste compte 364
destinataires (au 31 décembre 2019),
✓ Enfn des listes liées aux ateliers de travail en « sous-groupes » (une dizaine de listes ayant
été créées dans ce sens depuis 2017) et qui réunissent des membres de la plénière en fonction des thématiques sur lesquelles ils s’impliquent davantage. Ces listes de travail permettent d’avancer sur des points d’action très précis décidés en plénière.
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BILAN D'ACTIVITÉS
1. Diffusion du Livre
L’année 2019 s’est structurée, dans les 6 premiers mois, autour de la diffusion du livre publié fn
2018.
La diffusion du livre a pris différentes formes car l’ouvrage est un véritable outil permettant
l’échange ainsi que le partage d’informations autour des questions liées à l’accueil des personnes
en demande d’asile à Marseille et ailleurs.
1.1 L’interpellation des pouvoirs publics (locaux, nationaux, internationaux… )
Ce travail a pour vocation d’être partagé. L’objectif étant de participer à l’interpellation des pouvoirs publics et de rendre compte d’une réalité qu’ils refusent pour la plupart de reconnaître.
Dans ce sens il nous semblait indispensable d’envoyer des exemplaires du Livre aux institutions administratives locales et nationales en charge des questions d’asile et d’accueil des personnes en
demande d’asile.
La Préfecture des Bouches-du-Rhône, le Directeur de la DRDJSCS, l’Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration (OFII) au niveau national et la Direction Territoriale au niveau local, l’Agence
Régionale de Santé, le Conseil Départemental (sa Présidente et les services de l’Aide Social a à l’Enfance), la Mairie de Marseille, le Ministère de l’Intérieur ainsi que la Préfète à l’Égalité des Chances
– toutes et tous ont reçu des exemplaires du Livre.
Bien entendu les services en charge de l’administration et de l’instruction des demandes d’ asile
au niveau national comme les représentations internationales ont aussi été destinataires d’exemplaires, telles que l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) et la représentation nationale du Haut-Commissariat pour les Réfugiés
à Paris.
Des exemplaires ont aussi été envoyé au Défenseur des Droits, Monsieur Jacques Toubon ainsi qu’à
sa représentante au niveau local, Mme Eskenazy.
Afn de rendre compte et de partager, au niveau national notre constat local, la Coordination Fran çaise pour la Droit d’Asile a reçu une copie de l’ouvrage.
Enfn, parce qu’il nous semble important d’éveiller les consciences et d’aider à la compréhension
de la situation au niveau local nous avons aussi envoyé des exemplaires à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui a, en traitement quotidien, des centaines de dossiers de
personnes en demande d’asile.
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1.2 La diffusion du livre à l’attention du « grand public »
Le Livre a été mis en vente en Librairies. En 2019, l’ouvrage pouvait ainsi être directement acheté
dans les librairies marseillaises suivantes :
-

L’Histoire de l'œil

-

L’espace librairie du Manifesten

-

L’Odeur du Temps

-

L’Hydre

-

La librairie Transit

-

La librairie du Mucem

-

La Librairie de la Friche, dite « Salle des Machines »

Ainsi que 2 librairies hors Marseille :
-

La librairie Decitre à Lyon

-

Baptistère Siloé à Aix en Provence

1.3 Diffusion dans le cadre de travaux universitaires (en colloque ou publications scientifiques)
Cycle de recherche sur les Migrations CMI-Fulbright-IMéRA - Conférences de Silvia Torresin «Psychotherapy with refugees: suffering migration and the needs of healing », et de B. Mésini en coll.
Avec A. Dahdah, L. Pillant et l’Observatoire Asile de Marseille « Au mépris de l’asile. Le délaissement des demandeurs d’asile à Marseille 2017-18 », Iméra, Marseille - 30 avril 2019.
Journée d’étude « Le(s) sens de l’hospitalité », communication A. Dahdah, B. Mésini, L. Pillant
(Cnrs-Telemme- AMU) & Observatoire Asile de Marseille « Le délaissement des demandeurs d'asile
à Marseille au mépris de l’asile et des règles de l'hospitalité », Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence - 3 juin 2019.
Présentation d’une communication, « Aux frontières de l’asile : non-assistance, mise en péril et délaissement des demandeurs d’asile à Marseille 2017-2019 », Atelier du REHAL « Vulnérabilités résidentielles et vie à la rue », ENSA, Paris - 17 juin 2019.
Assaf Dahdah (CNRS-Art-Dev), Béatrice Mésini (CNRS-Telemme) et Observatoire Asile de Marseille,
« Le délaissement ordinaire des demandeurs d’asile à Marseille », Métropolitiques, article et dossier soumis en septembre 2019.
1.4 Participation à des évènements publics
Présentation du livre l’Asile en Exil à la librairie Transit en présence de plusieurs membres de l’Observatoire Asile et à destination d’un public varié. Beaucoup de ventes - 30 janvier 2019.
Table-ronde animée par Nathalie Cazals autour de l’exposition Regards Migrants, en présence de
Matthieu Parent, photographe et commissaire de l’exposition, Sylvie Mazzella (AMU CNRS,
LAMES), Béatrice Mesini (AMU, CNRS, TELEMME), Farida Souiah politiste (AMU, CNRS, LAMES), mi litante de la CIMADE et Alain Barlatier, documentaliste, Librairie la Friche, Marseille - 21 février
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2019.
Participation au débat « Femmes migrantes à Marseille » organisé à la Bourse du Travail, dans le
cadre de la Marche Mondiale des Femmes. Intervention sur la condition des femmes en demande
d’asile à Marseille, à partir des témoignages récoltés dans le cadre de la rédaction de L’Asile en exil
- vendredi 29 mars 2019.
Intervention à Radio Galère dans l'émission "un peu de dignité" – 03
avril 2019.
Journée Mondiale des Réfugiés – Friche de la Belle de Mai – participation à la Table Ronde et présentation du livre « L'asile en exil, Etat
des lieux de l'accueil des personnes en demande d'asile à Marseille,
2017-2018 », un rapport de l'Observatoire Asile Marseille - vente de
livres - 20 juin 2019.
Intervention à Radio Grenouilles (présentation de l’ouvrage) dans le
cadre de journée Mondiale des Réfugiés avec la participation des 2
écrivains participants à l’évènement à la Friche de la Belle de Mai –
20 juin 2019.
Présentation du livre dans un atelier spécifque consacré à cette démarche. Vente du livre. Lors de
l’université d’été de La France Insoumise à Toulouse le 23 août 2019.
Participation aux rencontres de l’Hébergement Solidaire organisées par le Réseau Hospitalité Marseille au Théâtre de l’Œuvre (13001) – tenue de stands de vente et échanges autour du Livre l’Asile
en Exil - 24 janvier, 15 mai et 25 septembre 2019.
Présentation et vente du livre « l’Asile en Exil » lors de la rencontre nationale des Etats Généraux
des Migrations à Paris - 18 et 19 octobre 2019.
1.5 Réunions et Rencontres Inter Associatives et Partenariales
Présentation du Livre au groupe local de La Cimade Marseille – 06 mars 2019
Présentation du livre au Etat Généraux des Migrations – Assemblée Locale de Marseille - à la faculté
Saint Charles – 22 juin 2019.
Réunion de l’association Rosemerta, présentation et livraison du livre de l’Observatoire asile de
Marseille (10 exemplaires), rue Pasteur, Avignon - 14 septembre 2019
1.6 Interpellation pouvoirs publics et Manifestations
Participation à la rédaction et signature d’un courrier d’interpellation autour des questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en demande d’asile en Région PACA – courrier envoyé
aux services de l’Office Français d’Immigration et d’Intégration (OFII) et aux services de l’Asile des
Préfectures des Bouches du Rhône et Alpes Maritimes (en copie : au Défenseur des Droits et à
l’Agence Régionale de Santé) - Juillet 2019
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Organisation et participation d’une Conférence de presse à la Halle Puget – interpellation sur les
conditions d’accueil des personnes en demande d’asile sans solution d’hébergement et dénonciation de toutes les carences liée s à l’absence d’accompagnement social et administratif (suite de
l’interpellation par courrier de l’OFII régionale) – 08 octobre 2019
Participation à la présentation du rapport sur le logement à Marseille par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées – invitation par le Collectif du 5 novembre - remise d'un Livre
l'Asile en Exil aux représentants du Haut Comité – 21 novembre 2019.
Participation à la Marche pour les Délogés du Boulevard Dahdah - l’Observatoire Asile Marseille est
signataire de l'appel à soutien – 12 décembre 2019
Organisation d’une manifestation publique : rassemblement inter associatif local dans le cadre de
la Journée Mondiale des Migrants – 1 an de la sortie du Livre l’Asile en Exil – 18 décembre 2019

2. Le site internet
Le site de l’Observatoire, créé fn 2018, a continué à évoluer en 2019 avec de nombreuses nouvelles rubriques principalement en lien avec la sortie du livre l’Asile en exil.
En effet l’objectif était de mettre à disposition en accès libre le livre (en format pdf et en epub)
pour pouvoir diffuser de manière la plus large possible cet état des lieux de l’accueil des personnes
en demande d’asile à Marseille.
Un gros travail a aussi été mené pour mettre à disposition les témoignages des différentes personnes interrogées dans le livre. Les témoignages ont ainsi été harmonisés dans leur forme afn
d’en faciliter la lecture et de compléter les extraits présents au sein du Livre - rendre une vision globale du parcours des personnes au delà de la segmentation par thématiques tel que proposé dans
l’ouvrage
Une partie “Appels à témoignages” a été construite pour suivre plusieurs campagnes de récolte de
témoignages, notamment sur le défaut d’accompagnement des personnes en demandes d’asile et
les conditions matérielles d’accueil.
Une partie dédiée aux actualités a aussi été créée dans le but d’automatiser l’envoie d’une newsletter mensuelle.
Malgré cela, il reste encore un gros travail d’actualisation à réaliser.
En effet, fn 2019, le site n’est pas utilisé de manière optimale faute de temps et de moyens pour le
faire vivre réellement. La structuration du site internet est un enjeu majeur pour 2020, il peut devenir un outil central dans la dynamique de l’Observatoire Asile aussi bien en termes de communication des actions menées que pour centraliser des outils pouvant servir à toutes et tous.
Pour plus d’informations : http://www.observatoireasilemarseille.org

11

3. Le projet 2019/2020 : l’Observatoire Asile Marseille après le Livre...
3.1 l’embauche d’un poste de coordination à compter de novembre 2019
En 2019 la Fondation Caritas accorde une enveloppe de soutien au projet de l’Observatoire Asile
via le Réseau Hospitalité. Ce projet est à cheval entre l’Observatoire Asile et la Plateforme Juridique qui a été créée courant 2019 par des membres du réseau Hospitalité.
Les deux actions sont complémentaires et s’alimentent l’une l’autre.
Ainsi dans le cadre de la Plateforme Juridique peuvent se penser des actions spécifques à visées
collectives et ayant pour objectifs de changer des pratiques constatées au quotidien au niveau de
l’accompagnement des personnes.
Les constats faits dans le cadre de l’Observatoire Asile, et partagés au sein de ses membres,
peuvent ainsi servir de base de réflexion à des actions portées par la Plateforme Juridique.
Dans ce cadre il a été possible d’embaucher, via l’association Soutien Réseau Hospitalité, une personne en coordination de l’Observatoire Asile et de la Plateforme Juridique. Sur une période initiale de 8 mois allant de novembre 2019 à juillet 2020.
Les missions dévolues au poste de Coordination sont :
•

La Coordination de l’Observatoire Asile qui a pour objet de développer la mise en réseau
(mise en lien des différents membres et des actions), de coordonner les actions décidées
dans le cadre des COPIL et Réunions en Plénière, assurer l’articulation entre l’Observatoire
Asile et Plateforme Juridique.

•

L’Animation du réseau, qui se traduit par l’organisation et l’animation des réunions : COPIL
et Plénière de l’Observatoire Asile ainsi que par des rencontres diverses autour de thématiques précises dans le cadre d’ateliers de travail liés aux actions entreprises. L’animation
passe aussi par la diffusion d’informations via la mailing liste de l’Observatoire Asile qui fait
vivre les échanges aux quotidien et nourri les réflexions tout en tissant du lien entre les
membres.
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•

La Communication (interne et externe) concerne la gestion de la boite mail de l’observatoire asile, la liste de diffusion, la newsletter de l’Observatoire Asile (en cours de création)
ainsi que la mise à jour et l’ alimentation du site internet de l’Observatoire Asile (susmentionné). La communication concerne aussi les échanges publics autour des actions entreprises au niveau des réseaux et partenaires. Et enfn l’organisation d’évènements allant
dans le sens des thématiques abordées au niveau de l’Observatoire Asile et dans le sens de
la défense des droits des personnes en demande d’asile. Aussi, la personne en charge de la
coordination pourra faire des prises de parole publique dans le cadre de médiatisation d’actions menées dans le cadre du Réseau Hospitalité.

•

Enfn, afn que l’action de l’Observatoire Asile soit pérennisée, il est indispensable de chercher la continuité dans le fnancement du poste de coordination. Aussi une des missions de
la coordination étant la recherche de financements (de fonctionnement et d’actions ponctuelles). Les fnancements doivent servir le projet et être en adéquation avec les valeurs du
Réseau Hospitalité.

Le fnancement d’un poste de coordination, à cheval entre 2019 et 2020, permettra de relancer
une dynamique au niveau de l’Observatoire Asile. De défnir des nouvelles actions au-delà de la
diffusion du Livre qui aura été un outil indispensable à la fois dans la création de l’Observatoire
Asile Marseille, car aura permis d’unifer autour d’un projet commun des personnes qui ne travaillaient initialement pas ensemble, mais aussi d’ouvrir et d’élargir les questions liées aux droits
des personnes en demande d’asile à Marseille à des questions d’ordre plus générales liées quant à
elles à l’accès aux droits des personnes (hébergement, accompagnement social, accès à l’alimentation…).
Dans les échanges qui naissent au niveau des réunions en plénière les membres de l’Observatoire
Asile peuvent ensemble observer les pratiques locales, le quotidien des personnes et témoigner de
leurs vécus afn de dénoncer les atteintes dont ces personnes sont victimes.
C’est ainsi que l’Observatoire Asile se présente comme un espace permettant la mise en place
d’actions en vue de permettre des changements de pratiques, d’améliorer les conditions de vie des
personnes et, in fine, proposer d’autres modes d’accueil et d’accompagnement des personnes en
demande d’asile que ceux existants qui ne peuvent pas être satisfaisants.
L’action de l’Observatoire Asile Marseille se situe dans une dimension politique, au-delà de
considérations humanitaires, il s’agit ici de défendre des principes fondamentaux et un modèle de
société dans lequel nous refusons les dénis de droits quotidiens dont sont victimes les personnes
exilées.
C’est dans cette dynamique de continuité que le projet 2020 s’inscrit.

13

Carte mentale autour des différentes missions de
l’Observatoire Asile issue de réflexions collectives
d’une réunion plénière de novembre 2019
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3.2 une nouvelle dynamique pour l’Observatoire Asile en 2020 ?
A la reprise de la coordination en novembre 2019, des nouveaux travaux ont pu voir le jour. Des
“chantiers” qui ont pour objectif de s’étendre sur l’année qui suit.
Cette reprise de la coordination est une opportunité permettant de voir comment donner une nouvelle dynamique à l’Observatoire Asile, au-delà du travail collectif autour du livre et de la diffusion
de ce dernier.
Ne pas rester dans un statut d’observation uniquement mais être en capacité de proposer des actions collectives qui nourrissent la réflexion commune autour de l’accueil des personnes.
Des groupes de travail se sont constitués sur certaines nouvelles actions engagées.
Pour exemple, quelques actions engagées dès novembre 2019 et ayant vocation à être poursuivies
en 2020 :
Des groupes de travail thématiques autour de la mutualisation d’outils de suivi et d’accompagnement de personnes en demande d’asile - action engagée novembre 2019 :
Suite à des constats partagés par plusieurs permanences d’accueil à Marseille (et qui font écho aux
constats partagés initialement dès 2016 – ayant conduit à la création de l’Observatoire Asile Marseille) – de plus en plus de personnes sont en errance entre les différentes structures potentiellement capables de les accompagner à la recherche d’aide pour leurs différentes démarches.
L’absence d’accompagnement social et administratif des personnes en demande d’asile met les
personnes dans l’incapacité de faire respecter leurs droits et d’accéder à ces derniers.
Proposition faite en plénière de l’Observatoire Asile, de mettre en place des ateliers de travail permettant la mutualisation d’outils de suivi et d’accompagnement accessibles à toutes et tous (via le
site de l’Observatoire Asile : création d’une « boite à outils ») et permettant de faciliter l’aide apporter (par des personnes non professionnelles /spécialisées) aux personnes en demande d’asile
mais aussi des outils qui pourraient être utilisés par les personnes en demande d’asile directement.
Après 1 réunion d’organisation permettant de voir comment s’organiser dans la mise en œuvre de
ces outils - création de 3 groupes de travail par thématiques :
• procédure de demande d’asile
• condition matérielles d’accueil
• santé / accès au soin – ouverture des droits
Objectif de ce travail :
➔ Faire des arborescences des parcours en fonction des thématiques et ressortir les points
nécessitant un appui particulier par des outils accessibles et simplifés (autant que possible
sans dénaturer la nature de la démarche)
➔ Réunir les différents outils existants au sein des permanences d’accueil participant à la mutualisation des outils en vue de les partager largement + mise en forme d’une présentation
homogène en vue de mise en ligne sur le site de l’Observatoire Asile.
Recueil de témoignages en vue de caractériser les manquements liés à la mise en œuvre du Mar ché Public SPADA - Action engagée en novembre 2019
Dés la réunion en plénière de reprise de novembre 2019 la question d’une procédure contre les
manquements liés au dysfonctionnements de la SPADA (en non exécution du Marché Public) et réévoquée.
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Une équipe du Collectif Soutien Migrants 13 – El Manba vient présenter une action de recueil de
témoignages faite devant la SPADA – ces témoignages peuvent alimenter une procédure.
=> proposition d’élargir ce recueil de témoignage à l’ensemble des membres de l’Observatoire
Asile. Le recueil de témoignages est centré autour des dysfonctionnements et concerne donc les
personnes en demande d’asile dépendant de la SPADA.
Lancement d’une réflexion en vue de monter un « groupe » Inter Asso PACA lié aux questions
d’asile – accueil et accompagnement des demandeuses et demandeurs d’asile en Région PACA Action engagée en novembre 2019
Cette action fait suite au courrier régional envoyé en juillet 2019 aux administrations / institutions
publiques en charge de l’accueil et du suivi des demandeurs d’asile et signé par 80 associations /
collectifs de la région PACA. Coordination par ESPACE (Marseille).
Organisation en novembre d’une réunion inter associative régionale autour de la question de l’asile
et des conditions d’accueil et d’accompagnement des personnes en Région.
Il est décidé d’organiser une journée régionale sur la thématique avant l’été 2020.
Réunion d’organisation programmée à ESPACE le 05 février 2020 avec les têtes de réseau intervenant en PACA et autour des dysfonctionnements liées aux PADA de Nice et Marseille.
Participent à cette réunion : ESPACE, COMEDE, MDM ; OSIRIS, Réseau Hospitalité, CIMADE, Observatoire Asile Marseille, Secours Catholique.
A l’issu de cette réunion il est décidé d’envoyer un mail aux 80 signataires de la lettre de juillet
2019 pour leur proposer de faire des retours sur les thématiques à aborder lors d’une journée régionale ASILE. (Denis s’en occupe)
Une prochaine rencontre d’organisation est prévue le 24 mars 2020.

D’autres actions sont en réflexion.
Toutefois, la situation se dégradant un peu plus chaque année, les forces vives du tissu associatif
local s’épuisent … il devient de plus en plus compliquer de parvenir à répondre aux besoins des
personnes face à un dispositif de 1er accueil qui se délite – le poids des dysfonctionnements portés
par les bénévoles, militants et professionnels engagés est de plus en plus lourd et les personnes
concernées de plus en plus impactées.
Dans ce contexte, même si cela est difficile, l’Observatoire Asile Marseille, comme lieu d’échange
de constats et de pratiques, comme lieu de veille de ce qui se fait localement en terme d’accueil et
d’accompagnement des personnes en demande d’asile semble plus qu’important, voire essentiel.
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