Lille, le 28 janvier 2016

Le préfet communique

GRANDE-SYNTHE : L’ETAT MOBILISE POUR APPORTER
UNE SOLUTION INDIVIDUELLE A CHACUN DES MIGRANTS

Alors que des places de mise à l’abri demeurent disponibles dans le dunkerquois, en
complément de celles ouvertes dans les centres d’accueil et d’orientation au niveau national,
Jean-François Cordet, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais Picardie, préfet du Nord, rappelle
la mobilisation des services de l’Etat, en lien avec les associations, pour proposer des solutions
individuelles à toutes les personnes migrantes, afin qu’elles quittent le camp de Grande-Synthe
et qu’elles puissent construire leur avenir.
Le préfet souligne que l’Etat offre systématiquement et quotidiennement aux migrants présents
sur ce camp, la possibilité de demander l’asile et/ou d’être hébergés, sans aucune condition,
dans un centre d’accueil et d’orientation sur l’ensemble du territoire national.
A ce jour, près de 700 personnes ont quitté le camp de Grande-Synthe, où sont désormais
recensés près de 1 900 migrants.
220 d’entre-eux ont demandé l’asile, 310 ont rejoint un centre d’accueil et d’orientation. Durant ce
séjour, ils sont accompagnés par des travailleurs sociaux et par les associations pour mettre en
œuvre des solutions adaptées, en fonction de leur vulnérabilité et de leur situation juridique (aide
au retour, demande d’asile).
Ce dispositif complète la procédure de facilitation d’accès à l’asile mise en place par l’office
français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a ouvert une permanence en souspréfecture Dunkerque. Trois agents réalisent, depuis le mois d’octobre, des maraudes
quotidiennes sur le camp pour présenter aux migrants la protection dont ils peuvent bénéficier au
titre de l’asile.
En outre, pour apporter une réponse humanitaire d’urgence aux besoins des personnes les plus
vulnérables, en particulier aux femmes et aux enfants, la préfecture du Nord mobilise, depuis
début janvier, 300 places de mise à l’abri dans le dunkerquois. Plus de 150 personnes y ont été
accueillies à ce stade. Ces hébergements sont proposés via les maraudes sociales effectuées
quotidiennement sur le camp par le Groupe SOS Solidarités, mandaté par l’Etat. Les personnes
hébergées sont informées sur les démarches qu’elles peuvent accomplir et la possibilité d’être
accueillies dans un centre d’accueil et d’orientation.
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