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CENTRE DE PREMIER ACCUEIL DES MIGRANTS A PARIS
BILAN ET SITUATION ACTUELLE
Afin d’apporter une réponse digne à l’arrivée de migrants sur la capitale, l’association EMMAÜS Solidarité,
fidèle à ses valeurs d’accueil de toute personne à la rue, s’est mobilisée depuis maintenant 3 ans dans
l’ouverture de structures d’hébergement et a créé un dispositif inédit : le Centre de Premier Accueil des
migrants ouvert le 10 novembre 2016 Porte de la Chapelle, complété depuis le 19 janvier 2017 par le site
d’Ivry‐sur‐Seine.
Du 10/11/16 au 21/06/17, 12.043 ménages ont, grâce à ce dispositif, pu éviter des situations de
campements à la rue, et être, après un soutien dans l’élaboration de leurs projets d’intégration en France,
hébergés dans des dispositifs adaptés :
• 2.090 mineurs isolés pris en charge par le service parisien du DEMIE (Dispositif d'Evaluation des
Mineurs Isolés Etrangers),
• 1.119 femmes seules et familles orientées vers 3 centres franciliens, dans l’attente de l’ouverture du
site d’Ivry (832 personnes y ont été accueillis depuis le 19/01/17),
• 8.834 hommes célibataires hébergés sur place dans « la Halle » de la Porte de la Chapelle. 6.707 en
sont sortis via une orientation dans les Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO) et les Centres
d’Hébergement d’Urgence (CHU) pour migrants.
Ce bilan est cependant susceptible d’être remis très rapidement en cause en raison de baisses successives et
très inquiétantes du nombre d’orientations vers des places en CAO et CHU migrants.
C’est la raison pour laquelle l’association a régulièrement alerté les autorités concernées sur la nécessité de
créer ces places en aval qui conditionnent les entrées. Ainsi ces dernières semaines par courriers :
 du 22/02/17 au Ministre de l’intérieur et celui du logement et de l’habitat durable,
 du 12/04/17 à nouveau au Ministre de l’intérieur.
Malgré les efforts des pouvoirs publics pour reconstituer un parc d’hébergement, la situation toujours
tendue sur Paris a justifié un communiqué de presse associatif, co‐signé par EMMAÜS Solidarité le 19 avril
dernier, dénonçant les violences à proximité du Centre de Premier Accueil liées à la pénurie de places
d'accueil et plaidant pour que soit garanti le droit à l’hébergement et à l’accompagnement vers l’asile de
toutes les personnes qui demandent la protection de la France.
La nouvelle baisse des orientations a entrainé la saisine par l’association des nouveaux Ministres de
l’intérieur et de la cohésion des territoires le 1er juin dernier. La reprise des orientations constatée depuis,
n’est cependant pas à la hauteur de besoins caractérisés par un accroissement des arrivées de migrants qui
se concentrent à Paris.
L’association dénonce les nouvelles violences inacceptables à l’encontre des personnes qui attendent une
prise en charge devant le site de la Porte de la Chapelle et n’ont pas d’autre solution, compte tenu de
l’engorgement actuel du dispositif, que de s’installer dans des campements massifs. Ceux‐ci, sous l’effet de
la création du dispositif de premier accueil, avaient pourtant disparu depuis plusieurs mois.

L’association appelle donc à nouveau à une approche nationale du traitement de la situation des migrants,
impliquant dans un esprit de solidarité territoriale :
→ la déclinaison de Centres de Premier Accueil des migrants dans plusieurs métropoles régionales,
→ la reconstitution d’un parc de places dédiées à hauteur des besoins : CAO, CHU et CADA.
EMMAÜS Solidarité entend saluer la mobilisation de ses équipes salariées et bénévoles ainsi que celle de ses
partenaires qui demeurent résolument engagés, malgré des circonstances particulièrement difficiles, dans
la poursuite d’une mission d’accueil du plus grand nombre de personnes exilées : pour la seule journée du
21 juin, le dispositif a ainsi permis d’accueillir 175 nouvelles personnes Porte de la Chapelle.
L’association rappelle à cette occasion son implication dans une prise en charge bienveillante, de proximité
et humaine, ainsi que les efforts qu’elle continuera à entreprendre afin que les migrants puissent bénéficier
d’une orientation adaptée.
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