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Relevé de décisions suite à la réunion sur les Tibé tains  
du 27 avril 2015 

 
 
 
 
 
 
Liste des participants : Sous-préfecture, Mairie de Conflans, Préfecture, DDCS, DDPAF, 
commissariat de Conflans, Direction territorial de l’OFII, La Pierre Blanche, Ligue des droits de 
l’homme, Croix-Rouge française (voir feuille d’émargement). 
 
 
 
 
 
 
La réunion portait sur deux points :  
 

1. La poursuite de la mise à l’abri provisoire des Tibétains de la salle Le Corre 
hors de la commune de Conflans-Sainte-Honorine 

 
D’après le dernier recensement du 28 avril 2015, 31 Tibétains sont actuellement hébergés 
dans la salle Eugène Le Corre, prêtée par la commune de Conflans dans le cadre d’une 
convention avec l’Etat. 
 
35 Tibétains étaient initialement hébergés dans cette salle mise à disposition 
temporairement dans le but de finaliser les démarches administratives et de les mettre à 
l’abri pendant la période hivernale. La salle à vocation à être fermée très prochainement 
afin de procéder à sa destruction.  
 
Une salle sera rapidement ouverte à Trappes, dans les anciens locaux de La Poste, pour 
accueillir les Tibétains hébergés dans la salle Le Corre. La DDCS communiquera dès que 
possible une date d’ouverture et organisera l’entrée dans les lieux avec le soutien de la 
Croix Rouge. 
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2. Limiter et repartir solidairement les flux d’arr ivées réguliers qui saturent les 
capacités du département 

 
Pour éviter toute concentration du public tibétain dans un seul et même lieu, il a été 
convenu avec les différents acteurs, en plus de l’hébergement à Trappes, d’organiser 
l’orientation des Tibétains dès leur arrivée sur le département. 
 
L’association La Pierre Blanche assurera leur orientation dès leur arrivée vers les 
dispositifs adéquats selon leur statut : 

- les personnes ayant obtenu le statut de réfugiés seront dirigées vers des 
solutions de droit commun (RSA, résidences sociales voire DALO ou DAHO), 
en attendant la formalisation prochaine du partenariat régional avec l’opérateur 
Adoma ; 

- les personnes ayant le statut de demandeur d’asile seront dirigées vers l’OFII 
pour une prise en charge dans des CADA de province conformément à l’accord 
national. 


