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Tout est calme dans la vaste cour
de ferme. Au fond d’un long

chemin, se dresse l’imposant cou-
vent de la Tourette. En cette fin
d’après-midi d’octobre, trois hom-
mes jouent aux dames. Des réfugiés
qui sourient mais qui ne veulent
pas dévoiler leur histoire. La bar-
rière de la langue, sans doute. Mais
la pudeur aussi, mêlée à de la
crainte. Ils ont derrière eux une
histoire difficile dont on ne connaî-
tra pas les détails. Mais qui sera
esquissée par les salariés qui gèrent
le Centre d’accueil de demandeurs
d’asile où ces réfugiés vivent depuis
quelques mois. « Nous accueillions
des demandeurs d’asile dont la de-
mande de protection n’est pas fon-
dée uniquement sur des raisons
politiques. On peut être réfugié
pour cause de religion, d’apparte-
nance à un groupe social ou une
ethnie, d’orientation sexuelle ou
pour violences de genre comme
l’excision. Ils ne sont pas là pour
des raisons économiques ou clima-
tiques », précise Virginie Ligier, la
responsable du Cada. Avec
cinq  autres salariés de Forum réfu-
giés-cosi, elle veille à la bonne
marche du centre, ouvert en fé-
vrier 2011. À l’origine, Centre d’hé-
bergement d’urgence pour deman-
deur d’asile (Huda), il est devenu
Cada en janvier dernier. « Pour
pérenniser le dispositif », selon Vir-
ginie Ligier.
Ce centre d’hébergement collectif
accueille aujourd’hui 50 réfugiés

d’origines diverses. Congo, Centra-
frique, Irak, Russie… autant de
pays que d’histoires singulières. Le
centre accueille majoritairement
des hommes seuls, mais aussi une
dizaine de femmes. Ils ont entre
18  et 60 ans. Le foyer compte
38  chambres simples ou doubles,
une salle à manger et une cuisine
commune où ils préparent leurs
repas. Les demandeurs d’asile pas-
sent en moyenne 12 à 18 mois au
Cada, le temps que la procédure de
demande aboutisse ou pas. Un
temps occupé à mettre en place
leur dossier avec l’aide des salariés
et à attendre cette réponse. Une
quinzaine de bénévoles propose
des activités, sorties et des cours de
français trois fois par semaine.

Mais l’attente, l’isolement et le
poids du passé sont souvent lourds
à porter. « Ils occupent difficile-
ment leurs journées car ils n’ont
pas d’autorisation de travailler et le
centre est éloigné de Lyon. Il n’y a
pas une personne ici qui se sente
bien au quotidien. Il arrive souvent
que les personnes craquent. C’est
lié à leur histoire. Et cela demande
un travail d’accompagnement sur
le long terme », constate la respon-
sable du centre. Et au bout de
l’attente, la réponse est loin d’être
toujours positive. Majoritairement
déboutés, ils peuvent solliciter un
réexamen de leur dossier. Sinon, ils
ont ordre de quitter le territoire…

De notre correspondante locale,
Marie Beauverie
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La Tourette : 18 mois dans la vie d’un demandeur d’asile
Ils sont 50 réfugiés accueillis sur le 
site du couvent de la Tourette, un 
Centre d’accueil de demandeurs 
d’asile (Cada). Venus des quatre  coins 
de la planète, ils y passent entre 12 à 
18 mois dans l’attente d’une réponse 
à leur demande d’asile. Reportage 
dans ce centre alors que doit se tenir 
dans quelques jours une réunion 
autour du préfet, au sujet de l’accueil 
des réfugiés dans les communes.

�Janvier, Perparim et Himatullah jouent aux dames dans la cour de la ferme attenante au Couvent. Un lourd passé les a amenés à f
pour connaître la réponse à leur demande d’asile. Photo Marie BEAUVERIE

20 Vingt demandeurs d’asile sont accueillis depuis juillet 2015 à 
L’Arbresle, dans quatre appartements de l’Office public d’aménagement 
et de construction (Opac). Il s’agit d’un Hébergement d’urgence pour 
demandeurs d’asile (Huda). Contrairement à Éveux, les réfugiés sont 
répartis dans différents logements. Ils bénéficient du même accompa-
gnement juridique et administratif. Une permanence est proposée cha-
que semaine dans un local où les demandeurs d’asile peuvent se ren-
dre pour le suivi de leur dossier. « Nous accueillons plutôt des couples 
et même des familles », souligne une salariée de Forum réfugiés. 
Trois bébés sont nés à L’Arbresle.

Véronika Mansuy est juriste de formation. Elle est l’une des deux chargées 
d’accompagnement au Cada d’Éveux et à l’Huda de L’Arbresle. Son rôle : 
accompagner les réfugiés dans leurs démarches administratives, juridi-
ques et sanitaires. « Nous les suivons tout au long de leurs procédures de 
demande d’asile, de la demande initiale à l’éventuel recours si elle n’aboutit
pas. Nous sommes là pour faire valoir leurs droits à la Couverture maladie 
universelle (CMU). Nous essayons de les autonomiser le plus possible. 
Chacune de nous a environ 35 dossiers à gérer. Ce n’est donc pas possible
de tout faire pour eux et ce n’est pas le but. Nous ne faisons pas de l’assista-
nat, nous ne faisons pas le taxi pour les amener à la Préfecture. Ce sont des 
adultes responsables de leur parcours et de leur vie. Et cela marche bien ! 
Ce qui me plaît dans ce métier, c’est que nous sommes un maillon de leur 
reconstruction. Ils ont traversé beaucoup de difficultés. Il y a tellement de 
demandeurs d’asile et tout le monde n’est pas accompagné. Par mes com-
pétences juridiques, j’essaie d’augmenter leurs chances d’aboutissement. »

« Un maillon de leur reconstruction »
�Les réfugiés disposent d’une salle à manger commune. Un agent de 
maintenance employé par Forum réfugiés-cosi veille au bon 
fonctionnement du foyer. Photo Marie BEAUVERIE

} Les réfugiés tissent 
des liens entre eux 
et avec l’équipe 
de bénévoles qui 
proposent activités 
et cours de français ~

Virginie Ligier, 
responsable du Cada
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