
Le « plan froid » qui permet à beaucoup de 

« sans-logis » d’être au chaud pendant l’hiver 

va prendre fin le 31 mars. Aussi beaucoup de 

familles de demandeurs d’asile vont-elles se 

retrouver à la rue avec leurs enfants.

L’ASSEDA lance un appel aux membres du 

Collectif et à leurs réseaux en vue du soutien 

à ces familles, en particulier celles qui sont 

passées par le Foyer ADOMA d’Oullins et dont 

les enfants sont scolarisés à Oullins.

Vous désirez signer la charte de l’ASSEDA et 
accueillir chez vous une famille n’ayant pas de 
solution d’hébergement.
Vous pouvez nous contacter :
– soit en rappelant la personne qui vous a remis cette 
charte, 
– soit en adressant un message à notre adresse mail
 asseda.oullins@yahoo.fr
– soit en appelant le ????

 asseda.oullins@yahoo.fr

ASSEDA
Association pour le Soutien et les Echanges  

avec les Demandeurs d’Asile



Charte pour l’accueil de familles en demande d’asile  
au domicile de personnes volontaires

 • L’ASSEDA est une association d’intérêt général à caractère social qui a 
pour but l’accueil et le soutien bénévole des demandeurs d’asile en vue 
d’établir des liens par les loisirs, le sport et les échanges de toutes sortes 
(article 2 des statuts).

 • Les problèmes rencontrés par les demandeurs d’asile pour se loger sont 
récurrents ; face à cette situation l’ASSEDA effectue des démarches pour 
la mise en œuvre de solutions de logements d’urgence.

 • En complément de ces démarches, l’ASSEDA met en œuvre une action 
d’hospitalité à domicile pour des familles  avec de jeunes enfants scolarisés 
sur Oullins qui sinon sont à la rue ; en assurant cette action, l’ASSEDA 
n’entend pas se substituer aux institutions publiques mais supplée l’absence 
de propositions d’hébergement pour ces familles dans l’urgence.

Mise en oeuvre

 • Les personnes accompagnées par l’association ASSEDA sont 
demandeuses d’asile sans considération de nationalité, d’ethnie, de 
religion.

 • L’hospitalité à domicile  est gratuite, sans compensation matérielle ou 
financière ; c’est un acte de solidarité. Seule la participation aux tâches 
domestiques est demandée.

 • Les hébergeants et les hébergés se doivent d’être bienveillants et non 
intrusifs concernant la vie privée de chacun(e).

 • La proposition  d’hébergement est  pour une durée maximale définie au 
préalable et signée entre l’hébergeant, l’hébergé  et l’ASSEDA, avec un 
minimum de 8 jours.

 • Une proposition d’hébergement de dépannage peut être faite pour une 
durée plus courte dans les mêmes conditions.

 • L’hébergeant loge la famille  en organisant la répartition de l’espace 
commun comme il l’entend : l’accès à la cuisine, le partage du 
réfrigérateur, l’accès  à la salle de bain, à la machine à laver…

 • L’hébergeant n’a pas la responsabilité des démarches administratives 
(et autres) de la famille hébergée.

 • L’hébergé  doit  effectuer  toutes  les  démarches  pour  bénéficier  des 
aides existantes ( Restau du Cœur, CCAS, MDR, et autres) pour ce qui 
concerne habillement,  nourriture, déplacements. 

 • La famille hébergée doit continuer d’appeler le 115 pour demander 
d’être logée par les services de l’Etat. Elle doit réactualiser régulièrement 
le dossier qu’elle a constitué auprès de la Maison de la Veille Sociale. 

 • La famille hébergée doit être domiciliée pour son courrier dans un 
organisme habilité (CCAS, Association), et pas chez l’hébergeant.

 • L’ASSEDA accompagne en tutorat les familles hébergeantes pour les 
soutenir dans leurs expériences d’accueil.    


