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Accueil de réfugiés et demandeurs d’asile
en Vendée
Face à la crise migratoire qui touche actuellement l’Europe, le Président de la République a
annoncé que la France participerait au processus d’accueil de réfugiés en besoin urgent de
protection. Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont engagé depuis plusieurs semaines une
réflexion sur l’accueil des migrants venant du Moyen Orient et de la corne de l’Afrique ainsi
que sur la prise en charge des migrants présents à Calais.
Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les réfugiés, le préfet de la Vendée avait mis
en place début septembre, en lien avec le Conseil départemental et l’Association des maires et
présidents de communautés, une cellule d’appui et de coordination regroupant les services du
Conseil départemental, de l’Association des maires de Vendée, de l’Éducation nationale, de
la direction départementale de la cohésion sociale, des forces de sécurité intérieure, de l’OFII
(office français de l’immigration et de l’intégration) et de l’unité territoriale de la Direccte (cf
communiqué de presse du 9 septembre 2015).
De nombreuses propositions d’hébergement ont été transmises au cours des dernières
semaines (associations, collectivités territoriales). Elles font l’objet de visites pour vérifier les
conditions d’hébergement et de prise en charge des personnes concernées : accueil,
accompagnement, alphabétisation, scolarisation, insertion économique.
Une trentaine de réfugiés du Proche Orient a d’ores et déjà été accueillie dans les communes
du nord-est du département dans le cadre d’une opération pilotée par ADOMA, opérateur
d’accompagnement national mandaté par l’État, avec le concours de Vendée Habitat et en
accord avec les municipalités concernées : Mortagne sur Sèvre, les Herbiers, la Verrie et
Chantonnay.
D’autres possibilités d’hébergement et d’accompagnement ont été identifiées sur l’ensemble
du territoire départemental dont une dizaine de logements et quelques hébergements
collectifs. Ils permettront d’accueillir progressivement une centaine de personnes, réfugiés et
demandeurs d’asile.

