
 
 Nous soutenons l’association 

France Terre d’Asile et demandons à 
l’Etat de sauvegarder le financement 
des 60 places d’hébergement pour les 
demandeurs d’asile bénéficiaires de la 

protection internationale  
en Seine-Saint-Denis 

 
  

L’association France Terre d’Asile nous a alertés au sujet de la fermeture de 60 

places d'hébergement pour les demandeurs d’asile bénéficiaires de la protection 

internationale en Seine-Saint-Denis. 

 

Le choix des services de l’Etat de ne pas renouveler le financement des 15 

logements-relais qui permettaient l’hébergement de 21 ménages est alarmant sur 

le plan humain, contestable sur le plan budgétaire et inquiétant pour le travail 

d’insertion effectué par nos collectivités territoriales. 

 

Depuis leur ouverture en 2004, ces logements-relais occupaient un rôle 
indispensable dans l’intégration des ménages bénéficiaires de la protection 
internationale après avoir fréquenté un centre d’accueil de demandeurs d’asile. 

Ils devront désormais s’orienter vers des dispositifs d’hébergement de droit 

commun, qui sont d’ores et déjà largement insuffisants en Seine-Saint-Denis.  

 

Cette fermeture représentera par ailleurs un surcoût non négligeable pour les 
pouvoirs publics. D’après les chiffres qui nous ont communiqués par France 

Terre d’Asile, le financement des 60 places d’hébergement de transition a coûté 

163 362 euros en 2010, sur la base journalière de 7,50 euros par personne, alors 

que 60 places dans les dispositifs d’hébergement de droit commun représentent 

un coût individuel de 30 euros par jour, soit un total de 657 000 euros par an.  

 

Conscients des enjeux humains et financiers que menace de représenter la 

fermeture définitive de ces logements-relais, nous soutenons le travail 
remarquable effectué par l’association France Terre d’Asile et nous 
demandons à l’Etat de revenir sur sa décision pour que le financement de ces 
60 places d’hébergement soit sauvegardé.  

 
 

Les élu(e)s socialistes et républicains d’Aubervilliers 
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 Groupe des élu(e)s PS 

Hotel de Ville 

2, rue de la Commune 

de Paris 

93300 Aubervilliers 

01.48.33.50.82 

 

Section locale PS 

167 rue André 

Karman 

93300 Aubervilliers 

01.48.33.53.43 

 

ps-aubervilliers.com 

Rejoignez le PS !       (coupon à retourner à la Section locale) 
 

Nom : ……………………………………………………………………….… Prénom : …………………………………………………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Mail : ……………………………………………………………………………………… Téléphone :  …...... / ….….. / ….…. / ….…. / ….…. 


