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Où prendre rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’asile ? 
La liste des lieux de pré-accueil en Ile-de-France 

 
Que vous soyez hébergé ou sans domicile, vous devez aller dans l’un des lieux listés dans ce document.  
 
Attention !  
- Tous les demandeurs d’asile doivent passer par un lieu de pré-accueil pour prendre un rendez-vous pour le 
dépôt d’une demande d’asile, que ce soit une première demande d’asile ou un réexamen  
- Ces structures peuvent donner des rendez-vous pour l’enregistrement d’une demande d’asile sur 
l’ensemble du territoire francilien et pas uniquement sur le département où ils sont implantés 
- Il n’est pas nécessaire d’avoir un justificatif d’adresse pour faire les premières démarches de demande 
d’asile  
 
.  
 

 
France Terre d’Asile (pour les isolés)   
127 boulevard de la Villette / Paris 10e  
Inscriptions du lundi au vendredi à 9h 
M° Jaurès - ligne 2 ou 5 
 
 

 
 
 

Coallia  
2, bis avenue Jean Jaurès 
77 000 Melun 
Inscriptions lundi et jeudi 9h 
RER D Melun 
 

 
 

Coallia 
9 boulevard des Coquibus / 91 000 Evry 

Inscriptions du lundi au vendredi à 9h 
RER D Le Bras de Fer Evry 
 

 
 

Coallia  
64, avenue de la République / Aubervilliers 
Metro ligne 7 Aubervilliers – Pantin – 4 Chemins 
Inscriptions par téléphone uniquement  

Tel 01 49 92 89 43  
du lundi au vendredi de 8h45 à 10h 
 
 
 

Coallia  
3 allée des Platanes / Cergy 

Inscriptions mardi à 8h30 

RER A Cergy Préfecture 
 

Paris (75) 

Essonne (91) 
 

Seine-Saint-Denis (93) 

France Terre d’asile 
24, rue Viet / Créteil  
Inscriptions du lundi au vendredi à 9h30 
Metro ligne 8 : Maisons Alfort – Les Juliottes 

 

Coallia  
15 rue de la Chasse / Limay 
Inscriptions du lundi au vendredi 10h 
Gare de Limay (depuis St Lazare) 

Yvelines (78) 

Val d’Oise (95) 
 

Hauts-de-Seine (92) 

Coallia   
73 rue Ernest Renan à Nanterre 
Inscriptions du lundi au vendredi à 8h15  
RER A Nanterre Ville 

 

CAFDA (pour les familles avec enfants 
mineurs ou femmes enceintes) 
44, rue Planchat 
Inscriptions du lundi au vendredi à 11h 
Metro ligne 2 : Alexandre Dumas 
 

Val de Marne (94) 

Seine-et-Marne (77) 


