
Pour un recours auprès de la cour
Nationale du Droit d’Asile (CNDA).

Si l’OFPRA rejette la demande d’asile,
l’ASDA intervient alors pour élaborer avec
les demandeurs d’asile qui ne sont pas ac-
cueillis en CADA le recours auprès de la
CNDA (Cour Nationale du Droit d‘Asile) ;
assurer sa rédaction ainsi que la de-
mande d’aide juridictionnelle à faire im-
pérativement dans les 15 jours suivant la
notification de la décision de rejet de l’OF-
PRA. Un avocat est ainsi désigné pour as-
sister le demandeur d’asile à la CNDA.

Pour une demande de réexamen.

Si la CNDA confirme le rejet de l’OFPRA de
la demande d’asile, le demandeur d’asile
peut solliciter un réexamen de la de-
mande uniquement en cas d’éléments et
documents nouveaux récents posté-
rieurs à la décision de la CNDA.

ALFA3A prend le rendez-vous au GUDA
qui délivre le formulaire OFPRA pour le
réexamen. L’ASDA aide le demandeur à ré-
diger le dossier de réexamen à transmet-
tre à l’OFPRA avec les justificatifs
nécessaires.

Pour des demandes de titre de sé-
jour en lien avec la Cimade de
Bourg-en-Bresse.

Dans le délai de deux mois à compter du
dépot de la demande d’asile pour le motif
travail et de trois mois dans le cas de la
santé.

Pour des demandes de régularisation. 

Enfin, grâce aux donateurs, 
nous assurons gratuitement 
la présence d’interprètes dans nos
permanences et entretiens individuels.

Pour un Recours auprès 
du Tribunal administratif de Lyon
Contre toute décision administrative 
- OQTF (Obligation de Quitter le Territoire
Français) 
- Refus de titre de séjour
- Assignation à résidence.

Pour l’aide à la rédaction 
de tout autre dossier admnistratif.

Avant d’arriver à l’ASDA01

� Le demandeur d'asile  se présente 
à ALFA3A, à la PADA (Plateforme Accueil
Demandeur d’Asile) 7 rue de la Paix à
Bourg-en-Bresse, qui prend pour lui 
un rendez vous pour le GUDA à Lyon.

� Le GUDA (Guichet Unique), 
97 rue Molière à Lyon 3e comprend :
La Préfecture de Région pour formali-
tés (prises d’empreintes, 
attestation de demande d’asile etc.)
et l’OFII (Office Français de l’Immigra-
tion et de l’Intégration) pour héberge-
ment et ouverture des droits de santé
CMU (Couverture Médicale Universelle)
et ADA (Allocation Demandeurs d’Asile)
etc.

� De retour dans l’Ain, le demandeur
d’asile est généralement aidé par ALFA3A
pour la rédaction et l’envoi de son dossier
OFPRA (Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides).
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Quand intervient l’ASDA ?



est une association de bénévoles
créée en septembre 2005 pour pallier
l’absence locale d’un sevice public.

Elle agit pour permettre 
à tout demandeur d'asile
de faire valoir ses droits 
administratifs et judiciaires.

Déclarée d'intérêt général 
en décembre 2007,
elle peut délivrer des reçus fiscaux
(66 % du montant des dons).

Aide 
Solidarité envers 
les Demandeurs

d'Asile 
de l'Ain

Aide à la rédaction 
de dossiers

Informations – Conseils

CONTACTS

04 74 21 86 34

Permanences
2 rue Largillière

Bourg-en-Bresse

mardi et vendredi
de 9 h à 11h30

Hors permanence :
06 73 65 14 31
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ASDA – 01
Maison de la Vie Associative
2 Boulevard Irène-Joliot-Curie

01006 – BOURG-en-BRESSE Cedex
asda.contact@laposte.net

Nous avons besoin de bénévoles, 
venez nous rejoindre…
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CONTACTS

Locaux du 

Secours Catholique

entrée : 
2 rue Largillière

01000 
BOURG-en-BRESSE
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