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L’épidémie de coronavirus a

contraint la France au confinement.

Un pays auprès duquel certains ont

demandé l’asile. En attendant que

leur démarche soit étudiée par

l’administration, ils sont accueillis

dans des centres appelés Cada.

Dans ce contexte si particulier et

inédit, la structure dacquoise, qui

suit et loge 85 personnes, avait fait

preuve d’anticipation par rapport

aux mesures plus radicales adoptées

ces derniers jours : « Avec le groupe

SOS, nous avions déjà commencé la

sensibilisation et les

recommandations de base dès la

semaine dernière en nous déplaçant

dans chaque logement. En interne,

j’avais même procédé à une

réorganisation des logements, en en

gardant deux vides (un à Dax et un à

Biscarrosse où se situe un autre

Cada, NDLR), au cas où nous

aurions une personne contaminée »,

précise la présidente des deux

structures, Soumia El Yousfi.

La clé de l’interculturalité

Après cette anticipation, il a fallu

faire appliquer le confinement et les

mesures d’hygiène et de sécurité à

cette population venue seule ou en

famille, de l’Europe de l’Est,

d’Afrique ou du Moyen Orient. « Un

affichage dans la langue maternelle

des personnes a été installé dans les

logements, un affichage auquel nous

avons ajouté des textos et des

appels, en insistant bien sur le

lavage des mains. Nous leur avions

aussi mis à disposition un produit

désinfectant pour les sols. En

revanche, nous n’avons ni gel

hydroalcoolique, ni masque pour nos

équipes et c’est réellement quelque

chose auquel il va falloir remédier,

car il en va de la sécurité sanitaire

des salariés de la structure, si jamais

la situation venait à durer », alerte la

présidente.

Des équipes dont la formation en

interculturalité a permis une bonne

transmission et compréhension de la

situation. Comment pouvait-on être

sûr que des personnes, qui ont

parfois fui des crises humanitaires

ou politiques graves, ne prennent

pas cette crise sanitaire moins au

sérieux? « C’estvrai que nous

aurions pu penser que certains

tomberaient dans le fatalisme en se

disant que c’est le destin et que nous

méritons ce qui nous arrive, admet

Soumia El Yousfi. Mais nous avons

travaillé à trouver des liens avec leur

culture ou leur religion, pour leur

faire prendre conscience du devoir

de citoyenneté et de responsabilité

quant au respect de l’autre et des

règles. »

L’étude des dossiers en pause

Pour ce qui est du traitement des

demandes d’asile des pensionnaires

du Cada de Dax, la machine

administrative s’est mise en pause

puisque les audiences de la Cour

nationale du droit d’asile ont été

suspendues. « Ils continuent tout de

même à répondre à nos questions,

car cette situation d’attente n’est

jamais facile à gérer pour les

personnes », confie la présidente.

En revanche, pas de pause pour le

Cada qui a simplement mis ses

équipes en télétravail, ainsi que ses

pensionnaires-stagiaires. « Même

depuis chez nous, nous continuons

notre mission d’accueil. Cette

situation de crise met les personnes

vulnérables encore plus en position

de faiblesse donc nous ne pouvons

pas nous arrêter. Nous avons

également veillé à ce que certaines

associations d’aide alimentaire

restent ouvertes pour assurer leur

ravitaillement. C’est le cas à Dax »,

conclut celle qui espère, par cette

crise, une prise de conscience de la

population sur le phénomène de

migration qui n’est, selon elle,

« jamais un choix mais toujours une

contrainte ».
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Soumia El Yousfi, présidente du Cada

de Dax, espère recevoir du matériel de

protection pour ses équipes.
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