J’AI REFUSÉ L’OFFRE DE PRISE EN CHARGE DE L’OFII

Si vous avez refusé de bénéficier de l’aide proposée par l’OFII au moment de votre passage
au guichet unique, vous ne pouvez pas bénéficier de l’allocation des demandeurs d’asile ni
d’un hébergement par l’OFII.

Cependant, si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter des associations caritatives qui
apportent des aides matérielles (alimentation par exemple) aux personnes en besoin.

➢ Puis-je revenir sur ma décision ?
Si vous avez refusé « l’offre de prise en charge », il sera impossible de redemander cette aide.

Mais, si votre situation a changé (vous avez eu un enfant, vous êtes malade, vous vivez dans
une situation de précarité), vous pouvez signaler votre situation à la PADA où vous êtes
domicilié !
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En attendant vous pouvez appeler le numéro d’urgence d’hébergement (le 115). Le 115 peut
vous donner une place pour une ou plusieurs nuits. Vous pouvez appeler le 115 d’une une cabine
téléphonique gratuitement. Souvent il faut attendre longtemps pour avoir quelqu’un au bout de
fil. Il faut insister jusqu’à ce que votre appel soit écouté et enregistré. A noter qu’il arrive
fréquemment que le 115 n’ait pas de solution à proposer.

Qu’est-ce que c’est ?
« LE 115 » :
Le 115 est une plateforme téléphonique du Samu social. C’est un dispositif destiné à répondre aux
demandes d’hébergement d’urgence des personnes sans abri, mais aussi d’assurer les orientations vers
les autres dispositifs du Samu social. En cas d’urgence, le 115 donne un hébergement à la personne pour
une ou plusieurs nuits.
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