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ACTU PAYS DE L'ARBRESLE

La Tourette : 18 mois dans la vie d’un demandeur d’asile

Janvier, Perparim et Himatullah jouent aux dames dans la cour de la ferme attenante au Couvent. Un lourd passé les a amenés à fuir leur pays. L’attente est longue 

Entretien avec Virginie Ligier, sala-
riée de Forum réfugiés, responsable
du Cada.
Comment se passe le choix du lieu 
d’accueil d’un réfugié ?
« C’est un positionnement de l’Office
Français de l’immigration et de l’inté-
gration (Ofii) qui centralise les orien-
tations en centre d’hébergement. Ils 
nous appellent et nous proposent
d’accueillir un réfugié. À Éveux, éloi-
gnés des grands centres de soin, l’Ofii
nous envoie des personnes en relati-
vement bonne santé. »
Y a-t-il un changement depuis 
l’annonce du gouvernement en 
septembre de répartir en région les 
réfugiés de Calais ?
« Nous constatons une accélération 
des mouvements. À Éveux, depuis
mars, nous avons augmenté notre 
prise en charge, en passant de 37 à 
50  réfugiés. Cela est dû à des travaux
d’extension du bâtiment, mais aussi 
au processus d’évacuation des 
camps. Mais c’est un processus en 
continu. Nous accueillons des réfu-
giés de Calais  depuis novem-

bre 2015.  »
Quel est le profil de ces réfugiés en 
provenance de Calais  ?
«  Les derniers réfugiés accueillis
viennent de Calais ou d’Île-de-Fran-
ce. Ils sont primo arrivants ou depuis 
plusieurs mois sur le territoire fran-
çais. Ce sont plutôt des hommes en-
tre 18 et 25 ans. »

Comment vivent-ils cette arrivée 
dans votre centre ?
« Pour les jeunes, l’accueil dans un
centre isolé est souvent compliqué à
vivre. Ce n’est pas leur choix de vivre 
à la campagne. Mais il y a des liens qui
se tissent entre eux et avec les bénévo-
les, et ils savent qu’ils peuvent se ren-
dre à Lyon. »

« Nous accueillons des demandeurs 
d’asile de Calais depuis novembre 2015 »

�L’équipe de Forum réfugiés-cosi qui gère le centre est composée de six salariées. 
Virginie Ligier, en gris, est la responsable. Élisabeth Varloud, à ses côtés, en rose, 
est agent social et hôtelier. Aux extrémités, les deux chargées d’accompagnement 
juridique et sanitaire, Anouk Mevel, à gauche, et Veronika Mansuy, à droite. 
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�Les réfugiés ont-ils un revenu ?
Les demandeurs d’asile ne sont 
pas autorisés à travailler avant un 
délai de neuf mois et doivent solli-
citer une autorisation provisoire 
de travail. Une allocation pour 
demandeur d’asile (Ada) peut être 
accordée. Le barème de l’Office 
Français de l’immigration et de 
l’intégration (Ofii) s’élève à 6,80 € 
par jour pour un isolé et à 10,20 € 
pour un couple. Le relais est pris 
par les associations pour aider les 
réfugiés à se nourrir et s’habiller.
�Que se passe-t-il à l’issue de la 
procédure de demande d’asile ?
Si le réfugié est débouté, un re-
cours est possible auprès de la 
Cour nationale du droit d’asile 
(CNDA). Sinon, il perd tous les 
droits dont ils avaient bénéficié 
pendant la procédure et a l’obliga-
tion de quitter le territoire français 
dans le délai d’un mois. S’il est 
statutaire, le réfugié se voit délivrer 
de plein droit une carte de résident 
de 10 ans. Il peut déposer une 
demande de naturalisation.

ZOOM

Demandeurs d’asile, 
une très longue procédure

�La cuisine commune donne sur le vaste domaine du couvent de la 
Tourette. Les réfugiés vont faire leurs courses, souvent à pieds jusqu’à 
L’Arbresle, et préparent eux-mêmes leurs repas. Photo Marie BEAUVERIE

} Au départ, il peut y avoir des appréhensions 
du côté des habitants d’Éveux, mais une fois 
l’étape de peur passée, la plupart du temps tout 
se passe très bien. C’est un travail de 
cohabitation dans le respect mutuel ~

Virginie Ligier, salariée de Forum réfugiés, responsable du Cada
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