
MON AMI PACO
Fiche 6
La vie dans un centre d’accueil

Thèmes abordés
Vie quotidienne d’un 
demandeur d’asile
Centre pour demandeurs 
d’asile

Objectifs
Comprendre la notion de 
centre d’accueil
Découvrir la vie quotidienne 
dans un centre pour 
demandeurs d’asile
Questionner le quotidien des 
participants par rapport à ceux 
des demandeurs d’asile vivant 
dans un centre

Nature de l’animation
Exercice de comparaison

Durée
50 minutes

Matériel
Un exemplaire du tableau en 
annexe par participant

Prérequis pour 
l’animateur
Comprendre les notions de 
« demandeur d’asile » et de 
« centre pour demandeurs 
d’asile »

DESCRIPTION

Introduction

Des centaines de personnes d’âges et de nationalités différentes vivent ensemble dans 
les centres d’accueil. Ils ont des coutumes et des traditions différentes. Souvent, leur 
voyage a été pénible. Comment se déroule la vie quotidienne entre toutes ces personnes, 
forcées de vivre ensemble ? 

Déroulement

1. L’animateur distribue aux participants le tableau en annexe, en prenant soin de 
supprimer les réponses de la colonne de droite concernant le centre d’accueil. 
Ils répondent aux questions de manière générale.

2. Ensuite, l’animateur reprend chaque question et demande aux participants de partager 
leurs réponses. Il questionne les participants sur la façon dont cela se déroule - selon 
eux - dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile. L’animateur fournit ensuite 
les réponses (voir colonne de droite du tableau, réponses fournies par Fedasil).

Phase de discussion et d’analyse

Une fois le tableau complété, l’animateur poursuit la discussion en posant les questions 
suivantes :
• Que pensez-vous des réponses données par le centre  ? Est-ce ce que vous 

imaginiez ?
• Y a-t-il des choses que vous trouvez bien ? Et d’autres moins bien ?
• Y a-t-il des choses qui vous ennuieraient ?
• À votre avis, est-ce facile de vivre dans un centre ?

Source
FEDASIL – « L’asile de A 
à Z », farde pédagogique 
sur les demandeurs d’asile 
pour le premier degré de 
l’enseignement secondaire

ANIMATION

ALC-fiche6.indd   1 1/31/14   2:40 PM



Question Chez vous Dans le centre d’accueil

Qui dort dans la même chambre que 
vous ?

Les familles dorment ensemble dans la 
même chambre. Les personnes seules 
partagent leur chambre également.

Avez-vous un petit coin à vous ? Les résidents n’ont pas beaucoup de vie 
privée.

Combien de télévision(s) avez-vous ? 
Pour combien de personnes ?

Il n’y a que quelques télévisions (en 
fonction du nombre de résidents). Les 
résidents ne peuvent pas toujours 
regarder ce qu’ils veulent. 

Mangez-vous toujours à la même 
heure ?

Les repas sont toujours servis à la même 
heure.

Pouvez-vous parfois choisir ce que vous 
allez manger ?

Les résidents mangent ce qui est servi. 
Ils peuvent choisir du riz ou des pommes 
de terre par exemple. 

Qui fait les courses pour le repas ? Les demandeurs d’asile ne doivent pas 
payer leurs repas. C’est le centre d’accueil 
qui s’en charge. Les demandeurs d’asile 
achètent eux-mêmes leurs bonbons et 
friandises.

Que faites-vous quand vous êtes 
malade ?

Le service médical s’occupe des 
malades. L’infirmier examine d’abord 
le patient et si nécessaire l’envoie chez 
le médecin. Ils peuvent recevoir des 
médicaments. En cas de maladie grave, 
ils sont envoyés à l’hôpital. 

Combien de temps dure un tube de 
dentifrice ?

Les résidents ne peuvent pas gaspiller 
le dentifrice et le shampoing. Ainsi, ils 
doivent essayer d’utiliser le même tube 
de dentifrice pendant 1 mois.

Qui vous inscrit à l’école ? 
Qui vous aide pour vos devoirs ?

Le personnel du centre se charge de 
l’inscription à l’école. Il aide également 
pour les devoirs. Parfois, les parents des 
enfants ne parlent pas le français.

Quels sont vos loisirs ?
Où allez-vous pour cela ? 
Comment y allez-vous ?

Les résidents peuvent choisir différents 
cours et activités proposées par le 
centre. Ils peuvent également faire des 
petits travaux manuels pour gagner un 
peu d’argent. Ils peuvent ainsi utiliser 
cet argent pour s’inscrire dans un club 
de sport.

Combien d’argent de poche recevez-
vous par semaine ? 
À quoi le dépensez-vous ?

Les adultes reçoivent 7€ d’argent de 
poche par semaine et les enfants 4.2€.

ANNEXE
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