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CHU PIERRE SEMARD
CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE
POUR MIGRANTS (CHU-M)
URGENCE SOCIALE ET HÉBERGEMENT

Une réponse à l’accueil des migrants, dans le cadre
du Plan Migrants.

MISSIONS DU SERVICE

Pour faire face à l’afflux massif de migrants durant l’année 2015,
le gouvernement français, au travers des DRIHL, a mobilisé les associations
gestionnaires des centres d’hébergement. Le CHU Pierre Semard a ainsi vu le
jour au mois de juillet 2015 et accueille depuis lors des hommes isolés migrants,
demandeurs d’asile et réfugiés.

Il répond à une double mission :
• proposer des conditions de vie décentes et assurer la mise à l’abri temporaire
des migrants, dans un cadre de vie digne permettant aux personnes accueillies
de se reposer, de se nourrir, de se laver.
En effet, bien que potentiellement éligibles au statut de réfugié, ces personnes,
avant d’arriver dans la structure, vivent dans des campements dans les rues de
Paris – notamment du fait d’une saturation des places en centres d’accueil pour
demandeurs d’asile (CADA), et du dispositif d’accueil en général (CPA, CPH,
CHU etc.).
• accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits. Faciliter et fluidifier
les démarches de prise en charge, de demande d’asile, et le cas échéant, de
régularisation : domiciliation, rdv PADA et préfectures, dossier OFPRA...
Cet accompagnement se fait en lien avec L’OFII (Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration), les gestionnaires de PADA en IdF et le GIP HIS (Groupement
d’intérêt public Habitat et interventions sociales).
Les réfugiés titulaires d’un titre de séjour se voient proposés un accompagnement
vers le logement et la domiciliation en région parisienne, ainsi qu’une assistance
pour l’accès aux droits (RSA, CMU, carte de séjours, Pôle Emploi...).
En raison de nombreuses difficultés liées à la barrière des langues, les membres
de l’équipe sont principalement arabophones et anglophones. Le farsi et pachtou
sont aussi nécessaires à la communication.
De nombreux bénévoles prodiguent des cours de français, effectuent des
accompagnements extérieurs des personnes peu autonomes (administrations,
hôpitaux, etc..), animent des ateliers socio-culturels et organisent des sorties
dans Paris (événements culturels).

MODALITÉS
D’ADMISSION
Orientation préfectorale des migrants, principalement en
provenance de campements et/ du Centre de Premier Accueil
DUBOIS (situé dans le 18ème arrondissement). La seule condition
à l’accueil au CHU est d’être âgé(e) de plus de 18 ans.

QUELQUES CHIFFRES :
• 110 places en chambres individuelles et meublées,
dotées de salles d’eau
• La capacité d’accueil évoluera à 240 places courant 2017
• 152 personnes accueillies entre janvier et novembre 2016
• 61 sorties positives sur un total de 142 sorties (novembre 2016)
• L’équipe est composée d’1 directrice territoriale, 1 directeur de site,
1 chef de service, 5 travailleurs sociaux et 14 agents hôteliers

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement
et du Logement (DRIHL) Ile-de-France

NOS PARTENAIRES :
Préfecture Ile-de-France, Préfecture 75 et 94, Groupement d’intérêt public
Habitat et interventions sociales (GIP – HIS), Office français de l’immigration
et de l’intégration (OFII) 94, ICF Habitat, CEFIL/Langues Plurielles,
Ordre de Malte, Bibliothèques sans frontières.

CHU PIERRE SEMARD
1 avenue Pierre Sémard
94200 Ivry-sur-Seine
Tél : 01 85 08 46 56 / 01 85 08 89 91
ivrymassena@aurore.asso.fr

ACCÈS MÉTRO :
M

Ligne 7 station Porte d’Ivry ou Marie Curie

ACCÈS BUS :
132 arrêt Rue des Jardins

ACCÈS TRAMWAY :

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année plus de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge,
qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association : 34, boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
Téléphone : 01 73 00 02 30

Le pôle Urgence Sociale et Hébergement va vers, accueille, héberge, loge, soigne
et expérimente. L’accueil et l’accompagnement de toute personne en détresse ou
ayant besoin d’aide y sont inconditionnels.
Le pôle Urgence Sociale et Hébergement :
72, avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris
Tél : 01 55 78 84 50

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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TRAM 3 arrêt Maryse Bastié

