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Paris, lundi 24 septembre, il est 11 h. Au deuxième étage 
du 7 rue Georges Lardennois, la sonnerie d’un télé-
phone ne cesse de retentir. Il s’agit de la ligne directe 

de la permanence de l’ACAT qui accueille des demandeurs 
d’asile pour les aider dans leurs procédures administratives et 
juridiques. Marie, l’une des bénévoles, a à peine le temps de 
se plonger dans un dossier entre deux coups de téléphone. Au 
bout du fil, une femme en pleurs : son fils a reçu une Obliga-
tion de quitter le territoire français (OQTF). À n’importe quel 
moment, il peut être renvoyé au Maroc.
« Il y a des moments où on n’a pas le temps de souffler et d’autres 
où ça se calme », commente la bénévole. C’est que cette pièce 
toute en longueur, où trônent un bureau et une petite table, a 
accueilli pas moins de 180 exilés en 2017. Le long des murs, 

une bibliothèque et une armoire imposantes donnent une 
idée de l’ampleur du travail accompli. Dans la première, des 
boîtes de rangement où l’on peut lire « Droits des étrangers », 
« Conditions matérielles d’accueil », « Procédure d’asile ». 
Dans la deuxième, fermée à clef, sont rangés les dossiers 
confidentiels de ceux qui ont dû fuir leur pays et qui ont 
trouvé, à l’ACAT, un soutien précieux face à l’implacable 
machine administrative française. Soudan, Syrie, Congo, 
Guinée… Après des parcours d’exil longs et tortueux, ils 
ne sont pas au bout de leur peine quand ils découvrent, une 
fois arrivés dans l’Hexagone, la complexité et la dureté de la 
procédure de demande d’asile.

PROCÉDURE CODIFIÉE

À l’ACAT, deux à trois bénévoles travaillent deux jours 
par semaine. Elles ont toutes en commun une sensibilité 
toute particulière à la question des déracinés. Pour Isabelle, 
c’est d’abord une mission de volontariat en Haïti qui a été 
« une expérience fondatrice dans sa volonté de comprendre les 
personnes qui vivent ce déracinement ». Elle est passée par le 
Secours catholique à Clermont-Ferrand, avant de rejoindre 
une autre permanence à Bourges. Au fil de ses expériences, 

En France, environ 1 500 associations œuvrent 
pour l’accueil des exilés. L’ACAT en fait partie, 
à travers la permanence d’accompagnement 
des demandeurs d’asile. Reportage auprès des 
bénévoles, dont l’investissement est essentiel 
pour garantir un accueil digne.
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UN SOUTIEN PRÉCIEUX 
POUR LES EXILÉS 

elle a été formée sur le droit d’asile et a fini par postuler à 
l’ACAT à la suite d’un déménagement en région parisienne. 
Marie, de son côté, est adhérente de l’association depuis la 
fin des années 1970. Après avoir milité au sein de son groupe 
local, elle a toqué à la porte du Secrétariat national il y a une 
douzaine d’années et a été formée sur le tas. De par leurs ex-
périences militantes, personnelles et professionnelles, chaque 
bénévole apporte sa pierre à l’édifice.
Arabophone, Luiza militait pour la défense des droits de 
l’homme en Tunisie avant de rejoindre l’ACAT à la fin des 
années 1990. De permanence le jeudi, elle nous accueille 
dans le même bureau où travaillait Marie le lundi précé-
dent, pour un entretien avec un demandeur d’asile syrien 
qui va durer tout l’après-midi. L’une des particularités de 
l’ACAT est de consacrer beaucoup de temps à chaque 
entretien, quitte à recevoir moins de demandeurs. Avant 
son rendez-vous, Luiza a lu le récit dans lequel le jeune 
Syrien raconte les persécutions qu’il a subi. Il s’avère qu’il 
écrit dans un Français quasi-parfait et n’a aucun mal à 
organiser ses idées. Le travail de la bénévole consiste sur-
tout à faire en sorte que le texte corresponde au schéma 
extrêmement codifié demandé par l’OFPRA. « Il doit indi-
quer précisément le jour d’obtention de son visa et le jour exact 
de son arrivée en France », détaille-t-elle. Même chose pour 
la photo d’un de ses amis, décédé à la suite de tortures, qui 
doit être accompagnée de commentaires et d’éléments de 
contexte permettant d’attester que le cliché est véritable. 
Ces exigences très strictes de l’OFPRA, impossible pour 
un demandeur de les deviner sans être accompagné.

NUMÉRO D’ÉQUILIBRISTE

Même pour les bénévoles, il est difficile de suivre les réformes 
du droit d’asile qui se succèdent d’un gouvernement à l’autre. 
« On était à peine au fait de la loi de 2015 qu’il va falloir se pré-
parer aux effets de la nouvelle loi [voir article p.18 à 19, ndlr] », 
explique Luiza. À ces changements législatifs, s’ajoutent les 
nouvelles procédures comme le fait que les demandeurs doi-
vent désormais appeler une plateforme téléphonique avant 
de déposer leur dossier. « Pendant trois jours, nous avons appelé 
ce numéro pour se mettre à leur place. Nous nous sommes rendu 
compte qu’il ne fonctionnait pas avec l’opérateur Lycamobile. »
« Mais le plus compliqué, précise Luiza, c’est d’écouter la personne 
que l’on reçoit en rendez-vous tout en répondant à celles qui ap-
pellent pour avoir des informations. Lorsque l’on raccroche, il ne 
faut pas avoir perdu le fil de l’entretien en cours. » D’autant que 
certains échanges peuvent se révéler éreintants pour les de-
mandeurs. « L’un d’eux a été hospitalisé après son entretien, parce 
que l’écriture de son récit avait réactivé des traumatismes », raconte 

Isabelle. Tout l’enjeu est de faire en sorte que le demandeur ra-
conte son histoire, en dosant le caractère intrusif des questions 
posées : il s’agit de recueillir suffisamment d’informations pour 
s’assurer de la cohérence du récit présenté à l’OFPRA, mais 
aussi de faire preuve de pudeur et de réserve, surtout quand 
une relation de confiance n’est pas encore tissée entre le de-
mandeur et le bénévole. Un numéro d’équilibriste, lors duquel 
il faut aussi déceler la nécessité d’un suivi thérapeutique afin 
d’orienter l’exilé vers un médecin, qui saura prendre en charge 
ses traumatismes physiques et psychologiques.

PROXIMITÉ AFFECTIVE

Autre question cruciale que s’est posée Isabelle, celle de la 
proximité affective. « Cette proximité peut créer une relation de 
confiance propice à un accompagnement de qualité car elle créé 
un cadre de sécurité, développe-t-elle. Mais cela comporte des 
risques, pour la personne que l’on accompagne qui peut attendre 
de nous des choses que l’on ne pourra pas donner, et pour nous 
car cela peut nous faire manquer de clairvoyance et de lucidité. » 
Bien qu'en la matière, chaque bénévole a sa propre méthode 
et sa propre sensibilité, « l'important est d'aborder ces questions 
en équipe pour partager les expériences, sans pour autant entrer 
dans le normatif », indique Isabelle.
« Ce qui est bon signe, c’est lorsque l’on n’a plus de nouvelles de 
la personne après qu’elle a obtenu une protection. Cela signifie 
qu’elle n’a plus besoin de nous et qu’elle a réussi à couper avec 
son passé pour commencer à se reconstruire », ajoute Luiza, 
avant de revenir à son entretien avec le demandeur syrien. 
Après la finalisation de son récit, ne restera que la traduc-
tion de deux documents d’état civil vers le français. Luiza 
lui explique qu’il pourra déposer sa demande d’asile d’ici 
deux semaines. En espérant qu’il finisse par ne plus lui 
donner de nouvelles.
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<  Bénévole à l'ACAT, Marie est de permanence tous les lundis.

« Faire en sorte que le 
demandeur raconte son 

histoire, en dosant le caractère 
intrusif des questions »

Toute l’année, la permanence asile de l’ACAT est 
à la recherche de bénévoles pour accompagner 
et soutenir les demandeurs d’asile dans leurs 
démarches administratives et juridiques. Il est 
préférable de justifier de connaissances ou d’une 
expérience en droit des réfugiés, et disposer d’une 
capacité d’écoute est essentiel. 

 POUR PLUS D’INFORMATIONS, contactez  
Mathilde Mase, responsable des programmes Asile : 
mathilde.mase@acatfrance.fr.

Rejoignez la 
permanence !
Rejoignez la 
permanence !




