
RESUME ANALYTIQUE DE NATHAN CRIS 

 

Date de l’entretien : 21/06/18 

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

Détail de l’entretien : Nathan est de nature très joyeuse, 

Composition de la famille  

Parents : Nadine, Mathieu (le père) 

Nathan (19 ans), Caroline (16 ans) 

Portrait biographique : Nathan est détenteur d’un Certificat d’apprentissage professionnel de cuisine 

depuis le mois de juillet 2018.  

Son attestation de demandeur d’asile lui donne le droit de séjourner en France durant la durée 

d’instruction de sa demande. Il perçoit une allocation de demandeur d’asile. Il consacre cette 

allocation aux différentes dépenses de sa famille.  

Nathan est très proche de sa famille, il partage qu’il considère sa sœur comme sa meilleure amie.  

Il se rend de manière régulière à La Loupiote pour rejoindre sa famille au salon afin de partager des 

repas.  

Nathan apprécie la gentillesse des membres de l’équipe, et les services qui sont proposé aux familles.  

Nathan et sa sœur sont des élèves très studieux il à ce sujet dit : « ma sœur a de bons résultats à 

l’école, on va régulièrement à l’école, mes parents vont aux cours de français, ma mère travaille en 

tant que bénévole et mon père aussi » 

On passe une bonne journée, on peut prendre une douche on peut prendre un café, on peut se 

reposer, on peut dormir » 

Aujourd’hui Nathan a beaucoup d’amis, mais il a rencontré des difficultés à se faire des amis à son 

arrivé à Strasbourg. A l’école, ses camarades se moquaient de lui parce qu’il ne parlait pas bien le 

français. Il dit à ce sujet : « J’ai appris le français au lycée (..) Je ne parlais pas bien du coup mes 

camarades rigolaient (…) après mon prof principal a dit « vous n’êtes pas comme Nathan, vous êtes 

français, Nathan parle d’autres langues » et du coup ça m’a donné du courage (…), mais ça m’a fait 

du bien car j’ai bien progressé comme ça. »  Il poursuit « J’ai des copains, je fais des activités, je fais 

du foot salle à l’école, je me sens mieux içi. ».  

 

Nathan espère qu’il obtiendra une régularisation. La régularisation de sa situation lui permettra de 

travailler. Il a obtenu une promesse d’embauche : « Mon patron voulait m’embaucher avec le chef de 

cuisine, mais comme je n’ai pas mes papiers français je ne peux pas». 

 

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 

• Scolarisation  

 

Liste des dispositifs publics rencontrés : 

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

Protection 

• Veille sociale : 115 

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

Cimade  

• SIAO 67 

• Dispositif d’accueil de jour : La Loupiote  

• Le caritatif : Les restau du Coeur 
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