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RESUME ANALYTIQUE DE L’ENTRETIEN AVEC NADINE CRIS 

 

Réalisé par : Ariane Izere-Uwayo 
 

Date de l’entretien : 13/06/18 

Lieu de l’entretien : 4ième étage de la Loupiote  

Détail de l’entretien : Nadine était très émotive lors de l’entretien. Elle a pleuré à plusieurs reprises 

en évoquant sa famille, son beau-frère et leur vie à la rue.  

 

Composition de la famille : 

Epoux : Mathieu  

Enfants : Nathan (19 ans), Caroline (16 ans) 

 

Portrait biographique :  

Nadine est âgée 42 ans, elle s’est mariée à 18 ans. Elle est la mère de deux adolescents. Madame Cris 

et son mari étaient restaurateurs en Albanie. Elle aime la culture grecque et italienne. Elle partage 

avec son fils sa passion pour la cuisine. Madame Cris se rend très régulièrement à La Loupiote. Elle 

vient seule ou avec son mari. Ses enfants la rejoignent l’après-midi à la fin de l’école. Ils mangent 

ensemble dans le salon. Madame Cris cuisine souvent pour les autres familles, et surtout pour les 

enfants des mères isolées. Elle éprouve beaucoup de compassion pour ces femmes. Madame Cris 

souffre de dépression et d’anxiété. Elle en parle très librement. Elle pleure souvent lorsqu’elle est à 

La Loupiote. Elle sollicite les intervenantes de La Loupiote pour pouvoir discuter de sa situation est 

être rassurée.  

Madame Cris contribue beaucoup à la vie collective de La Loupiote. Elle range souvent le salon et elle 

nettoie la cuisine. Elle est souvent sollicitée comme interprète. 

Madame Cris n’utilise jamais la salle de sieste car elle a des difficultés à trouver le sommeil; par 

contre, sa fille et son mari prennent souvent rendez-vous pour y dormir.  

La famille Cris est composée des parents et de 2 enfants : un majeur de 19 ans et jeune fille de 16 

ans. Les parents maitrisent plus ou moins bien le français, mais les enfants parlent couramment le 

français.  

La famille parle l’albanais, le kosovar et le turc. Madame Cris parle couramment l’italien. Caroline Cris 

parle l’anglais. Sa maitrise de l’anglais lui a permis de guider sa famille à leur arrivée à Strasbourg 

La famille a été hébergée CADA Croix Rouge pendant deux ans.  
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Au sujet de leur régularisation, la famille est en procédure de leur dossier auprès de l’Office national 

de  demande d’asile. Ils ont réussi à faire annuler leur première Obligation de quitter le territoire 

(OQTF) pour un vice de procédure soulevé par leur avocate. Cependant, la préfecture a envoyé une 

nouvelle OQTF, qui est en suspension car la famille a engagé un réexamen de leur dossier de 

demande d’asile à l’OFPRA. Par ailleurs, comme ils ne sont plus en centre d’accueil pour demandeurs 

d’asiles (CADA), ils doivent composer le 115 chaque jour  en espérant obtenir une nuit à l’hôtel. 

La famille est sans logement, d’après les dires récents de la jeune fille, la famille squatte un bâtiment 

en cours de  construction.  

La famille n’a pas le droit au colis alimentaire car les enfants bénéficient de la cantine. Mais une 

assistante sociale de secteur a rédigé un courrier de requête en motivant que le père était atteint de 

diabète avancé et que sa situation nécessite un régime alimentaire particulier qui n’est de ce fait pas 

respecté. De plus, à part les repas de la cantine et ce qu’ils mangent à la Loupiote, les enfants n’ont 

pas de petit déjeuner ni de repas durant les week-ends. La famille prend des douches aux basins 

municipaux, la douche de la Loupiote sera réparée la semaine du 16 avril. 

Au mois de juillet 2018, le SIAO avait informé à la famille qu’elle serait prioritaire pour une mise à 

l’abri. La famille est à la rue depuis plusieurs mois, et leurs conditions de vie les ont beaucoup 

affaiblis.  Depuis le mois d’octobre la famille est hébergée dans un hôtel. Ils devront quitter leur 

hébergement à la fin du mois de décembre.  

 

Thématiques les plus évoquées :  

• Accès à l’hébergement : Service intégré de l’accueil et de l’Orientation, Pole Hébergement de 

l’Etage Club de Jeunes 

• Demande d’asile : Asile politique (Vendetta)   

• Liens familiaux à l’épreuve de la précarité  

• Langues : Albanais, français 

• Santé (dépression, anxiété) 

• Traumatisme  

 

Liste des dispositifs publics rencontrés : 

• Dispositif National d’accueil : Centres d’accueil pour demandeurs d’asile, Office Française de 

Protection 

• La Boussole  

• Veille sociale : 115 
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• Aide juridictionnelle : Collectif pour l’accueil des solliciteurs d’asile de Strasbourg et La 

Cimade  

• SIAO 67 

• Caritatif : Restau du Coeur 

• Dispositif d’accueil de jour : La Loupiote  
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