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Frise chronologique famille SPATA 

Dates Hébergement Evénements marquants, insertion à Strasbourg Eléments de contexte 

Septembre 

2017 

A la rue Arrivée à Strasbourg  

 

Les enfants ont 9, 7, 5 et 1 ans. 

  

PADA  

En 2017, 41 500 

personnes, soit 30%  

des demandes 

enregistrées par les 

préfectures sont des 

« Dublinées » (Cimade) 

 

Spécificité du Grand 

Est comparé à l’IDF : 

62% sont des grandes 

familles, et non des 

personnes isolées (OFII 

2017) venant de pays de 

l’Est (Albanie, 71%) 

classés sûrs 

Forte demande de 

régularisation au titre de 

la santé à Strasbourg 

Fin 

septembre  

Chambre privée Préfecture, procédure Dublin 

Novembre 

2017 

Loupiote 

Décembre 

2017 

Centre 

d’hébergement 

d’urgence (SIAO) 

Scolarisation des enfants 

 

Séparation du conjoint 

 

Janvier – 

mars 2018 

Chambre en hôtel 

(SIAO)  

 

A la rue 

 

Décision de réadmission de la famille vers l’Allemagne par la 

préfecture suite à une réponse positive de l’Allemagne  

 

Procédure de transfert contrôlé, convocations au poste de la 

police aux frontières  
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Centre 

d’hébergement 

d’urgence (SIAO) 

Avril 2018 Appartement en 

hôtel (SIAO)  

Transfert vers l’Allemagne 

 

Retour à Strasbourg 

 

 

 

Avril - 

Septembre 

 

A la rue :  

 

Dans des parcs 

publics au centre-

ville 

 

A des arrêts de 

tram 

 

Chez des 

personnes privées 

 

Ecole 

 

Renouvellement de la CMU  

 

Loupiote  

  

 

Novembre Ducs d’Alsace Equipe MDI   

Fin janvier 

2019 – 

aujourd’hui  

Hébergement dans 

une église  

Prise en charge par l’église 

 

Equipe MDI 

 

Loupiote 
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Extraits d’entretien 

 

Extrait 5:  

S: A Strasbourg, j’ai dit à la préfecture « Pourquoi est-ce que vous m’envoyez en Allemagne? ». Elle a dit « Parce 

que vous étiez là-bas ». « Si vous m’envoyez en Chine, je serai de retour ici au bout de deux ans ! Ne me renvoyez 

pas en Allemagne ! Je veux rester ICI ! ».  

E: Oui, parce que vous aimez Strasbourg. Ou à cause de l’école pour les enfants. 

S : Mes enfants parlent le français ! Ils vont à l’école ! Ils ont tout ! » 

 

Extrait 6:  

Je veux cette école car les enfants y ont leurs activités et les enfants aiment CETTE école ! Quand j’ai essayé de 

scolariser ma plus jeune fille, je suis allée à la mairie pour l’inscrire et on m’a dit « Non, vous ne pouvez pas 

l’envoyer là-bas, car votre adresse est à la PADA ». Et ils m’ont trouvé une autre école. J’ai dit : « Non, je ne veux 

pas cela, car j’ai TROIS enfants dans l’autre école, et je suis des cours de français là-bas ! » Et on m’a dit : « Vous 

pouvez transférer vos enfants dans l’autre école » [près de la PADA] ». Transférer quatre personnes pour une 

seule ! (rit) (…) Les enfants aiment leurs enseignants. Quand j’ai demandé à ma fille aînée « Est-ce que tu veux 

changer d’école ? » elle a pleuré, elle a dit « Non ! Je ne veux pas ça ! ».  


