


L’année 2020 en quelques  chif f res

1839 
places

Capacité d’accueil 
tous services 

confondus 

220 Salariés

Dont 65 salariés en 
contrat aidé

Soit une augmentation 
de la masse salariale de 

15% 15
établissements 

Soit  20 services

sous la responsabilité 
de 13 chefs de services

393
logements

Répartis en majorité 
sur l’Eurométropole

3 collectifs pour 

380 places :

HUDA Icosium (200)

Hôtel F1 (90)

East Hôtel (90)

14M€ 

de budget 
annuel

A retenir 

Capacité d’accueil en 

hausse : 421 places 
supplémentaires en 
2020 par rapport à 

2019

1090 places au sein 
du pôle Droit d’Asile 

749 places au sein 
du pôle Droit Commun

Augmentation 
du nombre de salariés 

220 en 2020, 
191 en 2019

38 logements 
supplémentaires pris 

à bail entre 2019 
et 2020



FAITS MARQUANTS DE 2020

Nomination de Madame Bouchra en qualité de Directrice générale

Réorganisation de l’association en 3 pôles

Crise sanitaire : 56% des effectifs absents lors du 1er confinement

Mise en place du télétravail jamais expérimenté au sein de l’association

Rénovation de l’infrastructure informatique de l’association : renouvellement du parc
informatique, mise en place d’un serveur centralisé, déploiement de la fibre optique,
changement du logiciel de messagerie, mise à jour de la charte informatique de
l’association, nomination d’un référent informatique.

Versement d’une prime Covid-19 en novembre 2019



Pendant les périodes de confinement : 

arrêt des admissions et des sorties 

Mars : Ouverture de l’hôtel F1 à Geispolsheim

 90 places

 205 entrées comptabilisées : 86 personnes entrées et sorties en

2020 (moyenne de 2,2 mois dans le dispositif) ; 119 personnes

entrées dans le dispositif en 2020 et toujours présentes au

31/12/2020

Octobre : Ouverture de l’EAST hôtel à Hœnheim 

 90 places 

PÔLE DROIT COMMUN



PÔLE DROIT  D’ASILEPÔLE DROIT  D’ASILE

A compter de septembre: 
Augmentation signification d’isolés 
accueillis au sein de l’HUDA 1 et du CAES

Pendant les périodes de confinement : 

arrêt des admissions et des sorties 

Eléments de contexte :

➢ Orientations de l’OFII Strasbourg + de l’OFII national
➢ Volonté politique de désengorger l’Ile-de-France
➢ Modification de la demande d’asile avec la crise sanitaire et baisse de la

demande d’asile nationale de 27,4% (chiffre OFPRA)



PÔLE DROIT  D’ASILEPÔLE DROIT  D’ASILE

Octobre : création du service MDI

 Ménages à droits incomplets présents pour la 
plupart sur le territoire français depuis plusieurs 
mois voire plusieurs années 

 Familles principalement
 150 places 
 5 ETP



Chantier d’insertion Solibat :

Malgré la crise sanitaire, développement de nouvelles activités :

• 31 salariés en insertion recrutés en 2020
 Equipe nettoyage : + 6 salariés
 Equipe de la collecte : + 2 salariés

• 36% des salariés sortis en 2020 (contre 30% des sortants de 2019) ont
obtenu un contrat de type CDI ou CDD de plus de 6 mois et 11%
d’entres eux ont démarré une formation qualifiante.

PÔLE INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE

(IAE)

PÔLE INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE

(IAE)

Atelier couture
Fabrication 
de plexiglas

Désinfection 
de locaux



PÔLE INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE

(IAE)

PÔLE INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE

(IAE)

L’Equipe Maintenance :

➢ Equipe présente même en périodes de confinement

➢ Interventions de maintenance au sein des logements suspendues pendant les
confinements mais dispositifs hôteliers, F1 à Geispolsheim et East Hôtel à
Hœnheim, ont fortement mobilisé l’équipe.




