Guide d ’aide solidaire

VOICI UN DOCUMENT DE TRAVAIL QUI VISE À ESSAYER
DE REGROUPER UN MAXIMUM D’INFORMATIONS AFIN
D’ORIENTER AU MIEUX LES RÉFUGIÉS ET SANS ABRI
EN FONCTION DE LEURS BESOINS

é

Support essayant de rassembler un maximum d’éléments :
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/guide_accueil_migrants_paris_2016.pdf
http://domasile.info/fr/
www.welcomemap.fr
https://refugiesbienvenue.com/sinformer/guide-sur-laccueil/
http://info-migrants.org/
http://www.gisti.org/spip.php?article1506#idf
http://www.portail-humanitaire.org/portfoliopro/les-refugies/?catletter&page_
id=843&linkresultpage=2
http://www.armeedusalut.fr/etablissements/maison-du-partage/presentation.html
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Immigration, asile, accueil et accompagnement des
étrangers en France.
Le guide du demandeur d’asile a pour but d’offrir au demandeur d’asile, dès son entrée sur le territoire français,
des informations claires et complètes sur la procédure
d’asile, son cadre juridique, les démarches à accomplir
pour y accéder, ainsi que ses droits et obligations.
téléchargement : http://www.immigration.inte-

rieur.gouv.fr/Asile/Guide-du-demandeur-dasile-en-France

>> Albanais / Anglais / Arabe / Arménien / Bengali
/ Chinois / haïtien / Espagnol / Georgien / Lingala /
Mongol / Ourdou / Pachtou / Persan-Farsi / Portugais /
Russe / Serbe / Swahili / Tamoul / Tigrina / Turc

MAIRIE DE PARIS
Guide d’accueil des réfugiés à Paris

http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/
pdf/guide_accueil_migrants_paris_2016.
pdf

Ce guide recense les différents dispositifs en matière de
demande d’asile, d’apprentissage de la langue française, d’accompagnement social, d’aide à la vie quotidienne et de soins, besoins les plus fréquemment exprimés par les réfugiés.
C’est un outil au service des professionnels qui interviennent quotidiennement auprès des réfugiés.

VIDEO Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=7ubJyx_l7HI&app=desktop

GISTI

https://www.gisti.org/spip.php?article5116
Le conseil juridique du Gisti porte sur les divers aspects
du droit des étrangers (visas, droit au séjour, asile, nationalité, éloignement, droits sociaux, ...) et sur les moyens
de les faire valoir.
Permanence uniquement téléphonique : du lundi au
vendredi de 15h à 18h et les mercredis et vendredis de
10h à 12h

AVOCATS DU BARREAU PARIS
AU PALAIS DE JUSTICE

Tout public
Du lundi au vendredi 9h30-12h30
• Consultations gratuites et sans rendez-vous sur place
(escalier S)
Pour les mineurs étrangers isolés
Jeudi 14h-17h
• Consultations gratuites et sans rendez-vous sur place
(galerie Marchande) et par téléphone au 01 42 36 34
87 10, boulevard du Palais - 1er arr. M° Cité

SOS AVOCATS

Tout public
Du lundi au vendredi 19h-23h30
• Consultations par téléphone 0825 39 33 00
(0,15 € la minute)

LE BUS DU BARREAU
DE PARIS SOLIDARITÉ

Tout public
Consultations gratuites sans rendez-vous, assurées par
des avocats bénévoles.
Fermé les jours fériés
13E ARR. Lundi 17h-20h
19, avenue de Choisy M° Porte-de-Choisy
14E ARR. Mercredi 17h-20h
4, avenue Marc-Sangnier M° Porte-de-Vanves
17E ARR.Jeudi 17h-20h
À l’angle de l’avenue
de la Porte-de-Clichy
et du boulevard Bessières (à proximité du lycée Honoré-de-Balzac)
M° Porte-de-Clichy
18E ARR. Mardi 17h-20h
14, avenue de la Porte-de- Montmartre
M° Porte-de-Clignancourt ou Porte-de-Saint-Ouen
20E ARR. Samedi 10h-13h
6, rue Charles-et-Robert M° Porte-de-Montreuil

AIDE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE
BAAM

https://baamasso.org/fr
2 place Baudoyer – 75004 Paris

Métro Hôtel de Ville
Le mercredi et le vendredi de 17h à 20h pour :
- rédiger les récit OFPRA (pas de traduction);
- préparer à l’entretien OFPRA;
- orienter les personnes dublinées qui ont reçu un
arrêté de transfert et/ou une assignation à résidence
vers des avocats partenaires;
- répondre à toutes les questions juridiques relatives à
la demande d’asile;
- conseiller sur tous les différents modes de régularisation.
Les personnes peuvent se présenter sans rendez-vous aux
heures de permanences, TOUTES les personnes seront
reçues MAIS pour les rédactions de récit OFPRA ainsi
que pour les préparations entretiens, il est IMPERATIF
que le Demandeur d’Asile se présente afin de prendre
un rendez-vous au préalable (sauf eloignement extrême
ou mobilité réduite, auquel cas un.e soutien peut venir prendre un rendez-vous à la place du Demandeur
d’Asile).

CIMADE

www.lacimade.org

PARIS—BATIGNOLLES
46, boulevard des Batignolles 75017 Paris
01 40 08 05 34 (du mardi au jeudi)

métro : Rome (L2)
Pour les demandeurs d’asile et les réfugiés
accueil le mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 11h30 et
14h30 à 16H30.
accueil sans rendez-vous le mardi de 9h à 12h
>> langues parlées : anglais, russe, arabe

PARIS – LUXEMBOURG
58, rue Madame 75006 Paris
01 42 22 75 77

métro : St Sulpice (L4)
Pour les demandeurs d’asile et les réfugiés
accueil le mardi de 9h30 à 12h30
Pour les demandes de carte de séjour
accueil mercredi de 9h à 12h, jeudi de 15h à 18h et de 19h à 20h.
>> langues parlées : anglais, arabe

AIDE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE
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PARIS – BELLEVILLE (avec le Réseau Chrétiens
Immigrés)

25, rue Fessart 75019 Paris

métro: Jourdain (L11)
Pour les demandes de carte de séjour
lundi matin (avant 10h30) et mardi de 14h à 21h.

AULNAY SOUS BOIS (93) Eglise Réformée
1, boulevard de Gourgues 93600 Aulnay
sous Bois
RER B Aulnay sous Bois (sortie principale)
Pour les demandes de carte de séjour
mardi matin de 9h à 10h
Pour les demandeurs d’asile et les réfugiés
jeudi de 9h30 à 11h30
>> langues parlées : anglais, russe.

MONTREUIL (93)
12, boulevard Rouget de Lisle 93100 Montreuil
Métro: Mairie de Montreuil (9)
Pour les demandes de carte de séjour
mardi de 9h à 10h Pour les demandeurs d’asile et les
réfugiés : vendredi de 9h30 à 11h30
>> langues parlées : anglais, russe..

MASSY (91)
Foyer Cimade – 80, rue du 8 mai 1945 –
91300 Massy
01 60 13 50 81

Pour les demandes de carte de séjour accueil sur rendez-vous.
Permanence téléphonique pour la prise de rendez-vous ou des renseignements
le lundi matin de 9h30 à 12h30.

CERGY (95)
Terrasse du Centre commercial des Trois
Fontaines - Cergy
01 34 41 28 34
Pour les demandeurs d’asile et les réfugiés
mercredi de 14h à 17h (langues parlées : anglais)
Pour les demandes de carte de séjour
jeudi de 10h à 17h sans rendez-vous
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EVRY (91) Maison du Monde
509, Patio des Terrasses 91034 Evry Cedex
01 60 78 55 00
Fermé pendant les vacances scolaires. Prise de rendez-vous le mardi et jeudi après-midi de 14h30 à 18h

PLAISIR (78)
2, rue Calmette – Plaisir
06 72 81 90 06

Pour les demandes de carte de séjour
mardi de 14h à 16h

VERSAILLES (78) Maison des associations
2bis, place de Touraine (salle 10-11)
contact asile78@lacimade.org
ligne L : Viroflay Rive-Droite, ou Ligne N/RER C :
Viroflay Rive-Gauche N
Pour les demandeurs d’asile et les réfugiés
mardi de 14h à 17h
>> langues parlées : anglais, espagnol

l’ATMF www.atmf.org

10, rue Affre 75018 Paris
01 42 55 91 82

L’Association des Travailleurs Maghrébins de France
(ATMF National)
permanences juridiques et sociales
Lundi et Mercredi de 14h à 18h et du mardi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
- Titres de séjour (conditions, aide à la constitution du
dossier…)
- Naturalisation
- Regroupement ou réunification familiale, Droit d’asile,
Retraite (anciens combattants, anciens mineurs…)
- Famille (mariage, divorce, adoption, exequatur…)
- Logement (recours DALO…)
- droits sociaux notamment pour aider à constituer leurs
dossiers : Prestations santé (AME, CMU/C…), Prestations familiales (CAF…), Prestations sociales (ASPA, ATA,
AAH…)
+ une permanence juridique tous les 15 jours, les lundis et
vendredis après-midi. Accessibles uniquement sur rendez-vous et après entretien préalable avec la juriste.
>> rédaction des lettres d’accompagnement pour non
francophone.

LDH

(Ligue des droits de l’Homme)

SECTION PARIS 19
Foyer du Picoulet - 59 rue de la Fontaine au
Roi 5011 Paris
M° République
1er et 3e mardis du mois

SECTION PARIS 20
Relais de Ménilmontant 85, rue de Ménilmontant
01 47 97 62 81
M° Ménilmontant
le mercredi de 18h30 à 20h30 sur RDV

SECTION PARIS 14
Mairie du 14e, place Ferdinand Brunot
M° Denfert Rocheraud ou Mouton Duvernet
le samedi de 10h à 12h

SECTION PARIS 16
14-16, avenue René Boylesve 75 016 Paris
2 samedis par mois 15h-18h,
1 mardi par mois 17h-19h,
1 jeudi par mois 10h-12h

SECTION PARIS 1, 2,3, 4
Maison des Associations du 3e
5, rue Perrée 75 003 Paris

M° Filles du Calavaire
1er et 3e samedi du mois de 10h30 à 12h3

Dom’asile www.domasile.org

sur le toit-terrasse du centre commercial
des 3 Fontaines

Le mardi de 14h à 17h à Cergy

20 rue des Clos Français Montreuil

Le mercredi de 10h à 13h
Accompagnement dans l’accès aux droits sociaux
(CMU et l’AME) et demande d’asile, réfugié.e.s ou
débouté.e.s

COURS DE FRANCAIS
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APTM

Maison de la justice et du droit (MJD)
5-17 rue du Buisson Saint Louis, 75010 Paris
01 53 38 62 80
Métro Belleville (L2 et L11)
Du lundi au jeudi de 14h à 17h

239 rue de Bercy, 75012 Paris
01 44 74 39 10

Métro Quai de la Rapée (L5)
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30,
le vendredi de 9h30 à 12h30
Accès au droit, assistance juridique et administrative
des migrants et demandeurs d’asile

Amnesty International

72-76 boulevard de la Villette, 75940 Paris
01 53 38 55 00 ou 01 53 38 65 65
Métro Colonel Fabien (L2) ou Belleville (L11)
Sans RDV le mardi et vendredi entre 10h et 12h (venir
avant 11h) et 14h et 17h (venir avant 16h)

GAS (Groupe Accueil et Solidarité)

www.gas.asso.fr
17 place Maurice Thorez, 94800 Villejuif
01 42 11 07 95
Métro Villejuif-Paul Vaillant Couturier (L7)
Pour les demandeurs d’asile
mardi et jeudi de 17h30 à 19h30

GISTI

01 43 14 60 66

Le conseil juridique du Gisti porte sur les divers aspects
du droit des étrangers (visas, droit au séjour, asile, nationalité, éloignement, droits sociaux, ...) et sur les moyens
de les faire valoir.
Permanence uniquement téléphonique : du lundi au
vendredi de 15h à 18h et les mercredis et vendredis de
10h à 12h

SECOURS POPULAIRE www.se-

courspopulaire.fr/acces-aux-droits-et-aidejuridique
6, passage Ramey, 75018 Paris

Métro Marcadet Poissonniers (L4)
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h30 : 01 53 41 39 39

RAJFIRE

(Réseau pour l’autonomie des femmes immigrés et réfugiées)

www.rajfire.free.fr
c/o Maison des femmes, 163 rue de Charenton Paris 12 01 44 75 51 27
rajfire@wanadoo.fr
Permanences les mardis de 16h30 à 20h

Association Revivre

www.http://association-revivre.fr
06 34 15 22 40 (Mardi,mercredi et jeudi)
refugiesrevivre@gmail.com

destinée aux réfugiés syriens pour les accueillir, les
informer, les orienter et les accompagner dans leurs
démarches.
Mardi, Mercredi et Jeudi/ de 10h. à 13h – et de 14h. à
18h : 06 34 15 22 40
>> langue arabe, français et anglais

refugiés bienvenue

www.https://refugiesbienvenue.com
10 rue Jouye Rouve, 75020 Paris
06 21 30 06 90
refugiesbienvenue@gmail.com

Aide administrative et juridique des demandeurs
d’asile
(9h-18h en semaine / 10h-13h le samedi)

BAAM

www.https://baamasso.org/fr/ateliers-francais/
2 place Baudoyer – 75004 Paris
baam.francais@gmail.com

Métro Hôtel de Ville
- Cours hebdomadaires Cf annex* et http://baamasso.
org/wp-content/uploads/2017/01/FLYER-FRANCAIS.pdf
- Tous les soirs à 18H Métro Jaurès (sur les marches, sauf
pluie ou grands froids)

Thot école de français diplômante

www.http://thot-fle.fr/
contact@thot-fle.fr

Réouverture des inscriptions avril 2017, 4 mois / 160
heures, diplôme DELF Pro

MOOC

(cour sur internet)

https://www.coursera.org/learn/etudier-en-france?recoOrder=8&utm_medium=email&utm_source=recommendations&utm_campaign=recommendationsEmail%7Erecs_email_2016_12_25_17%3A31
Pour les personnes qui ont un ordinateur, Ce cours de
français de niveau intermédiaire B1/B2
>> exlication en Arabe : http://souriahouria.

com/cours-de-francais-sante-et-culture/

Duolingo

(cour sur internet)

https://www.duolingo.com

le réseau alpha

http://www.reseau-alpha.org/

Singa

www.singa.fr/qui-sommes-nous/singa-langues-et-culture/
contacter le pôle “Langues et Culture” de Singa
●

Association Azmari (femmes et

site collaboratif de l’apprentissage du français en IdF

Cours municipaux d’adultes
de la Mairie de Paris
www.cma.paris.fr

enfants)

www.facebook.com/assoAzmari/
Studio Harmonic M° Bastille
5 passage des Taillandiers 75011
06 41 80 16 76
Tous les dimanches de 15h à 18h

Ecole normale sup

Association, voyage au bout de la 11

http://www.voyageauboutdela11.fr/
https://www.facebook.com/voyageauboutdela11
29 rue d’Ulm 75005
M° Cardinal Lemoine (L10) ou Place Monge (L7)
Tous les samedis après-midi à partir de 14h30

MOOC FLE

(cour sur internet)

https://moocfle.afpa.fr/#/

France Terre d’Asile

A la BPI (Centre Georges Pompidou)

partenariat avec l’association France Terre d’Asile

Place Georges-Pompidou, 75004 Paris

Métro : Rambuteau (ligne 11), Hôtel de Ville (lignes 1 et
11), Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11 et 14)
Médiateur de France Terre d’Asile assure des permanences au sein de la bibliothèque tous les jeudis et vendredis de 14h à 17h, au niveau 1 de la BPI à proximité
de la file d’attente Internet, dans un espace situé près de
l’entrée de la bibliothèque. LANGUES : farsi et le dari
(Iran et Afghanistan), l’anglais et le français et comprend
le pachto (Pakistan).

Armee du Salut

http://www.armeedusalut.fr/etablissements/maison-du-partage/presentation.
html

* annex

ETUDES

BAAM
 دورات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔফরািস ��কাস FRENCH COURSES ��� ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﮐﻮرﺳﻮﻧﮫ
पा��य� COURS DE FRANCAIS የፈረንሳይ ኮርሶች

GRATUIT - PAS D'INSCRIPTION - TOUS NIVEAUX
www.baamasso.org

LIEU
Local 11eme

Bienvenue chez toi - BAAM

ADRESSE
7 RUE DE NEMOURS

05-01-2017

Ⓜ METRO

❸ PARMENTIER

JOUR
LUNDI

FRANCAIS

HEURE
14h-16h

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Local 14eme

32 RUE SAINT-YVES

❹ ALESIA

LUNDI

14h30-16h30

JEUDI

14h30-16h30

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le vent se lève

181 AVENUE JEAN JAURES

❺ OURCQ

LUNDI

18h30-20h

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3993

39 RUE CARNOT, ROMAINVILLE

⓫ MAIRIE DES LILAS +
BUS 129 ARRET CARNOT

10 AVENUE DE LA PORTE MONTMARTRE
❹ PORTE DE CLIGNANCOURT

Le Bazar

58 RUE DU ROI DE SICILE

❶ HOTEL DE VILLE

Le Wi-Fi est gratuit dans toutes les bibliothèques municipales, les mairies d’arrondissement et les parcs parisiens.
Il est possible de recharger son téléphone mobile dans
www.ciep.fr/enic-naric-menu/comment-ob- certains abribus de la capitale.

tenir-attestation

RESOME

Maison des Initiatives étudiantes

http://www.resome.org/Demande-d-inscription-dans-l-enseignement-superieur_
a25.html
50 Rue des Tournelles, 75003 Paris

10h45-12h45
18h45-20h45

MARDI
JEUDI

19h-21h
19h-21h

MARDI
MARDI
JEUDI

14h-16h
19h-21h
14h-16h

MARDI
MERCREDI

19h-21H
19h-21H

MARDI

10h-12h

à Paris 8 autour d’un DU de langue française

JEUDI

10h-12h

MERCREDI

18h30-20h30

p8sansfrontieres@gmail.com
université Paris A 006 (à côté bureau des sports)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

métro : Bastille
Pour être mis sur la liste d’attente des prochains programmes pour les réfugiés.
Permanence le samedi de 10h à 13h :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Petite Rockette

125 RUE DU CHEMIN VERT

❷ ALEXANDRE DUMAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bibliothèque Jean-Pierre
Melville

79 RUE NATIONALE

⓮ OLYMPIADES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Petite Maison

8 RUE GODEFROY GAVAIGNAC

❾ CHARONNE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Local 2eme

72 RUE DE CLERY

❹❽❾ STRASBOURG ST-DENIS

MERCREDI

14h-16h

Bibliothèque Claude LéviStrauss

41 AVENUE DE FLANDRE

❺ STALINGRAD

JEUDI

10h-12h

Bibliothèque Place des
fêtes

18 RUE JANSSEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collectif RUSF

métro Saint-Denis Université (L13)
Permanence : mardi 17h à 19h, A 006 (à côté bureau
des sports),
>> Langue parlée : français anglais et arabe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⓫ ❼bis - PLACE DES FETES

MARDI
JEUDI
VENDREDI

10h-12H
14H-16H
10H-12H

LUNDI
JEUDI

19h-21h
19h-21h

MERCREDI
VENDREDI

14h-16h
15h-17h

LUNDI
VENDREDI

18h-20h
18h-20h

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

19H-21h
19h-21h
19H-21h
19H-21h

SAMEDI

14h30-17h00

VENDREDI
SAMEDI

17h-19h
10h-12h

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chez Madeleine

25 RUE PASTEUR, SAINT-OUEN

⓭ PORTE DE ST-OUEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ecole suisse internationale 10 RUE DES MESSAGERIES

❼ POISSONIERES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Femis

6 RUE FRANCOEUR

⓬ LAMARCK-CAULAINCOURT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Université de Nanterre

BATIMENT E
SALLES E102BIS E104 E107

Ⓐ NANTERRE-UNIVERSITE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VB11

29 RUE D'ULM

❿ CARDINAL LEMOINE

FEMMES - WOMEN - ﻓﻘﻂ ﺑﺮای زﻧﺎن- ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻘﻂ
Humans for Women

2 RUE DU LOIRET

Ⓒ⓮ BIBLIOTHEQUE FRANCOIS
MITTERAND

CONNECTÉS À PARIS

Centre international d’études pédagogiques
Pour faire reconnaître son diplôme en France
remplir le formulaire en ligne

LUNDI
MARDI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Petit Ney

CIEP

ORDINATEUR ET
INTERNET /

Réseau Education sans
Frontières

www.educationsansfrontieres.org/spip.
php?article48963&id_rubrique=107

Pour Famille voir dispositif “OUvrir l’école aux parents

Bibliothèques publiques
BIBLIOTHÈQUE VACLAV HAVEL
(proche Pajol)

26 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris
métro : La Chapelle (ligne 2)
Mardi de 13h00 à 19h00
Mercredi de 10h00 à 19h00
Jeudi de 13h00 à 19h00
Vendredi de 13h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 18h00

BIBLIOTHÈQUE HERGÉ
(proche Stalingrad/ Jaurès)

2 rue du Département 75019 Paris
Bus : lignes 54, 48, M° Jaurés et Stalingrad
Fermée jusqu’au 28 janvier

BIBLIOTHÈQUE CLAUDE LÉVI-STRAUSS
41, avenue de Flandre 75019 Paris
métro Stalingrad, ligne 2, 5, 7
- Mardi de 13h00 à 19h00
- Mercredi de 10h00 à 19h00
- Jeudi de 13h00 à 19h00
- Vendredi de 13h00 à 19h00
- Samedi de 10h00 à 18h00

PRENDRE UNE DOUCHE
Bain-douche

http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-solidarites/personnes-en-situation-de-precarite/les-bainsdouches-municipaux-138#adresses-et-horaires-des-bains-douches_2

Se munir d’un nécessaire de toilette et d’une serviette.
Attention : les dernières entrées s’effectuent 30 minutes
avant la fermeture de l’établissement. Il est donc possible
de prendre sa douche pour les personnes qui arrivent
dans le créneau mentionné.

MEAUX 8, rue de Meaux, Paris 19
01 42 08 16 44
Métro Colonel-Fabien
- Jeudi, de 12h à 18h
- Vendredi et samedi de 8h à 18h
- Dimanche de 8h à 12h

BIDASSOA 27, rue de la Bidassoa 20e
Métro : Gambetta (sortie Martin Nadaud)
Tél. 01 46 36 40 41
- du lundi au mercredi, de 8h à 17h30
- jeudi, de 8h à 11h30
BLOMET 17, rue Blomet 15e
Métro : Sèvres-Lecourbe ou Volontaires
Tél. 01 47 83 35 05
- jeudi de 12h à 17h15
- vendredi et samedi de 7h à 17h15
- dimanche de 8h à 17h15.

CHARENTON 188, rue de Charenton, 12e
Métro : Dugommier ou Montgallet
Tél. 01 43 07 64 87
- jeudi, de 12h à 17h30
- vendredi et samedi de 8h à 17h30
- dimanche, de 8h à 10h30.

OBERKAMPF 42, rue Oberkampf 11e

AMIRAUX 6, rue Hermann-Lachapelle, Paris 18 Métro : Oberkampf
01 46 06 46 47
Tél. 01 47 00 57 35
Métro : Simplon
- mardi, mercredi, jeudi, de 7 h à 13 h
- samedi, de 7 h à 17 h 30
- dimanche, de 8 h à 12 h

- jeudi, de 12h à 17h30
- vendredi et samedi, de 8h à 17h30
- dimanche, de 8h à 11h30.

NEY 134, boulevard Ney Paris 18
01 42 54 04 24

Métro : Europe
Tél. 01 42 93 70 05
- Du mardi au samedi : de 7h30 à 13h30
- dimanche 7h30 à 12h30.

Métro : Porte de Clignancourt
- lundi, de 12 h à 18 h
- vendredi et samedi, de 8 h à 18 h
- dimanche, de 8 h à 12 h

BIDASSOA 27, rue de la Bidassoa 20e
01 46 36 40 41
Métro : Gambetta (sortie Martin Nadaud)
- du lundi au mercredi, de 8h à 17h30
- jeudi, de 8h à 11h30

PYRÉNÉES 296, rue des Pyrénées 20e

Métro : Gambetta ou Pyrénées
Tél. 01 46 36 16 63
- lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 8h-17h
- dimanche 8h-11h.

DES HAIES 27, rue des Haie 20e
Métro : Buzenval
Tél. 01 43 70 44 26
- du mardi au samedi 8h-17h
-dimanche 8h-12h

ROME 43, rue de Rome, 8e

LACÉPÈDE 50, rue Lacepède 5e
Métro : Place Monge
Tél. 01 45 35 46 63
- jeudi, de 9h30 à 18h
- vendredi, de 7h à 18h
- samedi, de 9h à 17h30
- dimanche, de 8h à 11h30.

DEUX-PONTS 8, rue des Deux-Ponts 4e
Métro : Pont-Marie
Tél. 01 43 54 47 40
- lundi, mardi, mercredi, de 7 h à 18h30
- jeudi, de 7 h à 11h30.

Armee du Salut

http://www.armeedusalut.fr/etablissements/
maison-du-partage/presentation.html

VETEMENTS / HYGIENE
Les articles peuvent bien entendu être d’occasion, mais
en bon état d’utilisation (ni troués, ni déchirés) et propres.

Vestiaire Saint-Bernard

12 rue St. Bruno 75018 Paris angle rue St. Luc.

M° Barbès, Château Rouge ou La Chapelle
pour trier s’inscrire par SMS au 06 03 02 83 72
Info Générale 06 37 75 43 37
Chargé du Vestiaire 06 03 02 83 72
Distribution hommes
Samedi et dimanche à partir de 9h
Distribution femmes et enfant
Vendredi de 17h à 20h
Faire des dons : Chaussures taille 40 à 45 / pantalons
38 à 42 / chaussettes, caleçons, T-shirt / bonnets, gants,
écharpes / ceintures / sacs à dos / blousons / PRODUITS D’HYGIÈNE : Shampoing, gel douche ou savonnette, savon pour le linge, crème pour le corps, brosse
à dents, rasoir et crème à raser, mouchoirs, coupe-ongles
/ Cahiers et stylos.

Un petit Bagage d’Amour

https://www.facebook.com/pg/UnPetitBagageDAmour/about/?ref=page_internal
contacte pour signaler une femme enceinte
ou un bébé ou faire des dons :

unpetitbagagedamour@gmail.com

Pour les femmes enceintes dans la grande précarité
(réfugiées,SDF, sans revenus, etc.).
Faire des dons : vêtements, chaussures, chaussettes bébé
et enfants / puériculture (poussette, porte bébé, couches,
...) / valise et sac à dos / hygiène (sérum phy, serviette de
toilette, lingettes, ...) / alimentation (petits pots/plats, lait,
compotes, ...) / matériel d’allaitement (soutiens gorge,
embout, ...) / doudous, jouets et livres.

Utopia 56

http://www.utopia56.com/fr/collecte-0
Pierre Antoine 0677612929
Utopia56.collecte@gmail.com

Faire des dons : téléphone / vetements et cahssures /
couverture, sac de couchage ...
Distribution : porte de la Chapelle La carte Google map des points de collecte en région parisienne :

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=17qHq6qKvnGg3hQoxoeF3HVkInqo&ll
=48.878496778079416%2C2.377070491796
8715&z=13

entraides-citoyennes

http://entraides-citoyennes.org/events/
Renseignements : 06 02 62 40 39 du lundi au vendre-

di de 16 h à 20 h
Faire des dons : 06 02 62 40 39 ou 06 02 67 34 78
Merci d’offrir uniquement ce qui figure sur l’affichette régulièrement mise à jour : http://en-

traides-citoyennes.org/wp-content/
uploads/2014/03/affiche-collecte-permanente-2016.png

si vous le pouvez de gros conditionnements de gel
douche ou de shampoing, nous les reconditionnons afin
qu’ils ne pèsent pas lourd dans les sacs que les sans-abris
doivent porter toute la journée.

Armee du Salut

http://www.armeedusalut.fr/etablissements/maison-du-partage/presentation.
html

SOUTIEN MEDICAL,
SOCIAL ET PSYCHOLOGIQUE

AIDE POUR LES MINEURS
centre HIDALGO (La bulle)

Porte de la Chapelle

Métro Porte de la Chapelle
Hébergement et soins d’urgence.
Préciser que le réfugier est mineur et vient d’arriver. Demander quelqu’un qui gère le centre Ipour être hébergé à
la bulle ou dans un hôtel ou gymnase, pour un accompagnement le lendemain matin (ou lundi si WE) au Demie.
après 16h et jusqu’à 22h - 23h

CROIX-ROUGE FRANÇAISE DEMIE 75

http://www.croix-rouge.fr/Annuaire/DEMIE-75-DISPOSITIF-D-EVALUATION-DES-MINEURS-ISOLES-ETRANGERS

Dispositif d’évaluation des mineurs isolés étrangers
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-18h, mercredi 11h-18h.

5, rue du Moulin-Joly - 11e arr
Tel. : 0158301450
Fax : 0158301459

ADMIE / Croix Rouge

http://www.admie.fr

Association pour la Défense des Mineurs Isolés Etrangers

92, rue Compans 75019 PARIS
Tel. : 06 63 83 15 08
Fax. : 09 50 33 15 98
admie@free.fr

ADJIE (Accompagnement et Défense des Jeunes
Isolés Étrangers)
Permanence juridique collective venant en aide aux
jeunes isolé·e·s étranger·e·s
Le lundi de 18h à 21h et le samedi de 10h à 13h
Mail : contact@adjie.fr

49 ter avenue de Flandre 75019 Paris

le commissariat

si fait vraiment jeune et que les autres solutions n’ont
pas fonctionné

infoMIE

https://infomie.net/spip.php?article1227

- accès aux informations et plus particulièrement au droit
relatif aux MIE
- conseil juridique portant sur les droits des MIE et des
jeunes majeurs
- accès aux connaissances et aux débats liés aux MIE
(rapports, recherches, presse, etc)
- mise en ligne de formations et de colloques
- mise en réseau de personnes, institutions et associations
concernées par la prise en charge des MIE
- animation de groupes de travail, pluridisciplinaires,
pluri-acteurs
- animation de la liste de discussion infoMIE-RIME
- recensement d’expériences de terrain auprès des travailleurs sociaux et définition de bonnes pratiques (en cours)
92, rue Compans 75019 PARIS
Tel. : 06 63 83 15 08
Fax. : 09 50 33 15 98
admie@free.fr

Le COMEDE (Comité pour la santé des

exilés)

http://www.comede.org
contact@comede.org
Hôpital de Bicêtre
78 rue du Général Leclerc 94272 Le
Kremlin-Bicêtre

Consultations médicales, infirmières, psychothérapeutiques et socio-juridique
du lundi au vendredi
Prise de rendez-vous à partir de 13h30

01 45 21 38 40

Permanence téléphonique socio-juridique du lundi au
jeudi, 9h30 – 12h30

01 45 21 63 12

Permanence téléphonique médicale du lundi au vendredi, 14h30 – 17h30

01 45 21 38 93

Permanence téléphonique santé mentale mardi et jeudi,
14h30 – 17h30

01 45 21 39 31

Primo Levi

http://www.primolevi.org

faire demande de consultation en ligne en remplissant un
formulaire
La plus importante structure en France spécifiquement
consacrée au soin et au soutien des personnes victimes
de la torture et de la violence politique réfugiées sur
notre sol.
Accueil en toute langue. Si besoin, présence d’un interprète professionnel lors des consultations.
Du lundi au vendredi 9h30-17h (13h le mardi)

07, avenue Parmentier 11e

M° Goncourt, Parmentier, République ou Oberkampf

01 43 14 88 50

centre HIDALGO (la bulle)

http://www.utopia56.com/fr/collecte-0

Des camions (MSF ET MDM) et medecins se relayent
autour du camps de la Chapelle.
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Polyvalence
http://assopolyvalence.org

Pour les victimes de violences physiques et de torture
Aide aux familles, dépistage, aide médico-sociale,
consultation sexologue, conseil juridique...

zanzu

www.zanzu.de/fr

Pour les questions liées au corps, à la sexualité etc.

Permanence sociale du
BAAM

https://baamasso.org/fr
96 boulevard Raspail – 75006 Paris EHESS

Suivez le logo du BAAM
Métro Saint-Placide ou Notre-Dame-des-Champs
Permanence les lundis entre 17h et 20h dans les locaux
de l’EHESS, sans rendez-vous.

planning-familial CPE

Contraception dépistage Ist échographies IVG accès
inconditionnel et gratuit. Information, conseil, écoute : Le
lundi de 9h à 22h du mardi au samedi de 9h à 20h 08
00 08 11 11 Service & appel anonymes et gratuits

10, rue Vivienne 75002 PARIS
01 42 60 93 20

Lundi de 14h à 19h / Mardi matin uniquement sur RDV/
Jeudi de 13h30 à 16h30

9 Villa d’Este - Tour Mantoue 75013 Paris
01 45 84 28 25
Mercredi de 10h à 17h / Vendredi de 10h à 16h

2 rue Hittorf 75010 Paris
01 42 45 67 35

Lundi de 10h à 12h / Mardi de 10h à 12h30 / Mercredi
de 16h à 19h
Une consultation médicale pour une prescription de
contraception : endez-vous au 01 42 60 93 20
IVG médicamenteuse : rendez-vous au 01 42 60 93 20
Les consultations ont lieu les mardi et jeudi matin

SOUTIEN MEDICAL,
SOCIAL ET PSYCHOLOGIQUE
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Institut Fournier

http://www.institutfournier.org/articlesprevention/61-preventionarticle2/52-cegidd
25, bd St-Jacques 75014 Paris
Tel : 01.40.78.26.00
dépistage des IST

SUIVI DE GROSSESSE OU
CONTRACEPTION

Les centres de planification et d’éducation familiale
À Paris, les CPEF proposent un accueil et un accompagnement sur les questions liées à la sexualité et à la
contraception. Ils informent sur les infections sexuellement
transmissibles, les interruptions volontaires de grossesse et
les violences faites aux femmes (vio- lences conjugales et
familiales, viols, mariages forcés et mutilations sexuelles).
Ils organisent des consultations médicales gratuites pour
les mineures, les personnes sans couverture sociale ou
dési- rant garder l’anonymat.

POUR LES FEMMES
ENCEINTES www.solipam.fr

Le réseau Solipam propose un n° vert d’information aux
femmes enceintes en situation de grande précarité, le
0801 801 081 (le lundi 13h30-17h et du mardi au
vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h).
Il répond à toutes les questions relatives à la grossesse
(orientation IVG comprise), l’alimentation, mais aussi
l’accueil de l’enfant et les possibilités d’hébergement.
Écoute avec traduction si nécessaire.

Centre Françoise Minkowska

FAMILLES AVEC
ENFANTS
Association Polyvalences

http://assopolyvalence.org

(événement au Grands Voisins pour les familles une fois
par mois, voir Asso Polyvalence sur facebook)
/www.facebook.com/assopolyvalence OU assopolyvalence.org

CAO

Résidence à Ivry sur seine ouvert pour 90 femmes pour
le moment...pour les enfants jusqu’à 350 places en
février

Les Abricots de la Ghouta

http://souriahouria.com/labricot-de-la-ghouta/
L’Université américaine de Paris
6, rue du Colonel Combes, 75007 Paris

Activités pour enfants syriens et cours de français pour
les parents.

DISTRIBUTION DE REPAS
Restos du coeur

Six centres dans Paris distribuent des colis alimentaires à
toute personne justifiant de sa situation précaire.
Horaires de la campagne d’hiver du 1er décembre au
20 mars :
PARIS 11E pour les 3, 4, 11 et 12 Arr.

3/5 rue Cesselin

Du lundi à jeudi, de 13h à 16h
PARIS 14E pour les 5, 13 et 14 Arr.

30 rue Gergovie

du lundi au vendredi de 9h à 12h
PARIS 15E pour les 1, 2, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 Arr.

5/17 rue d’Alleray

lundi, mardi et jeudi de 13h à 16h, le mercredi de 10h à
13h
PARIS 18E pour les 17 et 18 Arr.

provisoirement Paris 20e 29, rue du Soleil
lundi, mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
PARIS 19E pour les 10 et 19 Arr.

7/15 avenue de Porte de la Villette
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
PARIS 20E pour le 20 Arr.

29, rue du soleil

jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Bébés Restos du Coeur

PARIS 1ER
24, rue Saint Roch (métro Pyramides)

lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h30

PARIS 15E
15/17 rue d’Alleray

vendredi de 13h30 à 16h30

Relais du Coeur

http://www.minkowska.com/content/
consultations-de-psychiatrie-transculturelle-centrée-sur-la-personne-migrante-et-réfugiée

PARIS 19E
7/15 avenue de Porte de la Villette

12 rue Jacquemont - 75 017 Paris
T 01 53 06 84 84

Repas chauds du midi et du soir
Des repas chauds sont distribués le midi aux personnes
sans domicile fixe
Midi : sur inscription du lundi au vendredi de 11h à 13h
dans trois centres :

Consultations de psychiatrie transculturelle centrée sur la
personne migrante et réfugiée

Metro La Fourche

mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 13h

PARIS 5E
Péniche du Cœur, Quai Saint-Bernard
PARIS 19E
7/15 avenue de la Porte de la Villette
Métro : Porte de la Villette sortie RATP n° 4

PARIS 20E
29, rue du soleil - Métro : Place des Fêtes
Soir, sur inscriptionde 19h30 à 21h

PARIS 1ER
24, rue Saint Roch - Métro : Pyramides

du lundi au samedi

PARIS 20E
29, rue du soleil - Métro : Place des Fêtes
du lundi au dimanche

Les camions Restos du cœur

10 lieux sur 7 jours sont réservés à la distribution de
repas chauds pour tous de 20h à 21h30

LUNDI

Gare Saint-Lazare : place de Budapest
Denfert-Rochereau : place Île-de-Sein / boulevard
Arago
Nation : 42, cours de Vincennes
Gare de l’Est : entrée de la gare Avenue de Verdun
MARDI :
Invalides : commissariat (9, rue Fabert)
République : milieu du square
Denfert-Rochereau : place Île-de-Sein / boulevard
Arago
Bréguet-Sabin : 16-18, boulevard Richard-Lenoir

MERCREDI

Nation : 42, cours de Vincennes
Gare Saint-Lazare : place de Budapest
Denfert-Rochereau : place Île-de-Sein / boulevard
Arago
Gare de l’Est : entrée de Avenue de Verdun

JEUDI :

Invalides : commissariat (9, rue Fabert)
République : milieu du square
Bréguet-Sabin : 16-18, boulevard Richard-Lenoir
Salpêtrière : square Marie Curie

VENDREDI :

Nation : 42, cours de Vincennes
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Gare Saint-Lazare : place de Budapest
Denfert-Rochereau : place Île-de-Sein / boulevard
Arago
Gare de l’Est : entrée de Avenue de Verdun

SAMEDI :

Invalides : commissariat (9, rue Fabert)
République : milieu du square
Bréguet-Sabin : 16-18, boulevard Richard-Lenoir

DIMANCHE :

Invalides : commissariat (9, rue Fabert)
Denfert-Rochereau : place Île-de-Sein / boulevard
Arago
Gare de l’Est : entrée avenue de Verdun

Solidarité Migrants Wilson

https://www.facebook.com/Solidarit%C3%A9-migrants-Wilson-598228360377940/?fref=ts
La bulle porte de la chapelle
petit dej tous les jours

ŒUVRE DE LA SOUPE POPULAIRE
À partir de 18 ans, sans enfant
Du 7 septembre au 13 juillet Du lundi au samedi 11h3012h45
Les tickets d’accès sont distribués à partir de 10h
• Repas chauds : 4 services

4, rue Clément75006
M° Mabillon

0143545641

tous les matins à 8h30

La cuisine des migrants
4 rue jean et marie Moinon Paris 75010

M° Colonel Fabien
Pour les dons : tous les jours de 9h à 14h sauf le mercredi et le week-end
Distribution tous les jours midi et soir (campements La
Chapelle / porte de la chapelle)

entraides-citoyennes

http://entraides-citoyennes.org/events/
Renseignements : 06 02 62 40 39 du lundi au vendre-

di de 16 h à 20 h
Faire des dons : 06 02 62 40 39 ou 06 02 67 34 78
6E ARR.

Où les personnes sont-elles envoyées ?

Il y a plusieurs endroits où une personne peut être détenue. L’option la plus probable est qu’elle soit envoyée au
centre de rétention de Coquelle , une ville proche de Calais.
Elle peut également être envoyée au centre de rétention de Lesquin, à côté de l’aéroport de Lille.
Elle peut aussi être transférée dans n’importe quel centre de détention en France via l’aéroport de Marck, à côté de
Calais.
Si la personne n’est ni à Calais, ni à Lille, vous pouvez contacter une personne de la Legal Team de Calais ou appeler les autres centre de rétention en France pour savoir si la personne que vous recherchez y aurait été transférée.

ACCÈS À COQUELLE ET LESQUIN :

Caserne Château-Landon 12, rue Philippe-de-Girard 75010

Lille ( à côté de l’aéroport), Route de la Drève, 59810 Lesquin

Tout public
Repas chauds tous les soirs, à partir de 19h

M° Château-Landon ou La-Chapelle ou Stalingrad
Attention, le lieu de distribution est susceptible de changer. Se renseigner sur www.armeedusalut.fr

UNE CHORBA POUR TOUS

Possibilité d’accueil en anglais de base
Du lundi au vendredi à partir de 18h
Distribution de repas chauds

À la sortie du métro M° Stalingrad
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Lorsque des personnes se font arrêtées par la police, si elles n’ont pas de papiers en règle sur elles ( parfois même
lorsqu’elles les ont), il y a de grandes chances qu’elles soient enfermées en centre de rétention dans le but de les
expulser soit dans leur pays d’origine, soit dans le premier pays où leurs empreintes ont été prises.

FONDATION DE L’ARMÉE DU
SALUT

Petit Dej Flandres

https://www.facebook.com/ptitdejaflandre/
Quai de la Seine

Soutenir les personnes
en Centre de Reétention

Calais, Coquelles, Hôtel de Police, Bd du Kent, 62231 Bus n1 du théâtre de Calais vers Cité Europe
Le CRA est un ensemble de bâtiments comprenant le commissariat et le tribunal, situé à l’extérieur de Calais. 60
personnes peuvent être détenues dans trois zones différentes.
Navette depuis la gare de Lille en direction de l’aéroport, 15 minutes à pied. Bus aller/ retour pour 10 €.
135 personnes peuvent être enfermées dans quatre zones différentes.

Comment contacter une personne en centre de rétention
APPELER LA PERSONNE DIRECTEMENT

Les personnes détenues sont normalement autorisées à garder leur téléphone portable tant qu’il ne fait pas caméra.
Si vous connaissez le numéro de téléphone de la personne, commencez par l’appeler.
Appeler le centre de rétention : Vous pouvez appeler le centre de rétention. Chaque zone a un numéro particulier qui
ne peut que recevoir des appels.

LES NUMÉROS POUR COQUELLES SONT
Zone 1 : 03 21 00 91 55 Zone 2 : 03 21 00 82 16 Zone 3 : 03 21 00 96 99
Les numéros pour Lesquin : Zone A: 03 20 32 76 20 Zone B: 03 20 32 70 53 Zone C: 03 20 32 75 31
Zone D: 03 20 32 75 82 ( femmes et familles )

Ce numéro appelle la partie du centre où les personnes sont retenues. Toutes les personnes détenues peuvent répondre au téléphone. Il se peut qu’elles ne parlent pas anglais, et qu’il soit difficile d’entrer en contact avec la personne que vous souhaitez lors du premier appel.
SOUVENEZ VOUS QUE LA PERSONNE DETENUE PEUT AVOIR DONNE UN FAUX NOM A LA
POLICE ET QUE VOTRE CONVERSATION PEUT ETRE ECOUTEE.

CONTACTER L’ORGANISATION QUI TRAVAILLE DANS LE CRA

Il y a une association basée dans tous les CRA qui est censée apporter une aide juridique aux personnes emprisonnées. Parfois elles peuvent aussi vous fournir des informations sur la personne que vous cherchez.
Coquelles :
FRANCE TERRE D’ASILE : Tél. 03.21.85.28.46 - Fax 03.21.85.88.94
LESQUIN : ORDRE DE MALTE : Tél. 03 20 85 25 59/06 88 36 89 20 - Fax 03 20 85 24 92

Soutenir les personnes en Centre de Réetention

Soutenir les personnes en Centre de Réetention
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Comment rendre visite à quelqu’un en CRA
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Pour aller voir une personne en CRA vous devez connaitre son nom complet (prénom + nom de famille) ainsi que sa
nationalité. Il est possible que la personne ait donné un autre nom à la police que celui que vous connaissez. Si vous
avez la possibilité de contacter la personne directement par téléphone demandez lui le nom et la nationalité qu’elle
a donné.
Vous aurez aussi besoin d’un passeport ou d’une carte d’identé valide. Pendant la visite, la police gardera vos documents. Il est possible qu’elle en fasse une copie. Si vous souhaitez rester anonyme dans et autour de Calais, rendre
visite à une personne en CRA n’est sans doute pas une bonne idée.

DANS LE CENTRE DE RÉTENTION

Appelez l’association qui travaille dans le CRA pour vérifier les horaires des visites.
Vous devez parler soit à la police soit à l’accueil. Ils vous diront peut être que la personne n’est pas à l’intérieur. Ne leur
faites pas confiance. Si vous le pouvez, appelez directement la personne que vous venez voir pour vérifier si il/elle a vraiment été relâché(e) ou transféré(e). Si vous avez vérifié que la personne est bien dans le centre et que la police refuse de
vous laisser la voir, vous pouvez contacter l’association présente dans le centre. Peut être qu’ils pourront faciliter l’entrée.
Le nombre de personnes que vous pouvez voir et la durée de l’entretien dépendent vraiment des policiers. Vous serez
sûrement fouillé avant de pouvoir voir la personne. Faites attention à ce que vous amenez avec vous.
La visite doit se passer dans une cabine spéciale où vous devez être seuls même s’il arrive que la police tente de
s’imposer voire refuse de donner accès aux salles de visite et vous laissent n’importe où.

SI VOUS VOULEZ AMENER DES AFFAIRES

Le mieux est sans doute de parler avec la personne détenue, de lui demander ce-dont elle a besoin. Souvent, de
téléphone sans caméra, crédit de téléphone, tabac, cartes à jouer, papier et stylo, nourriture, lettres d’amis, etc.
Vous ne pouvez emmener que des paquets fermés (tabac...). Vous pouvez aussi amener des papiers d’identité ou de
l’argent mais vous devez savoir que la police va prendre les papiers et parfois l’argent donc soyez sûrs qu’ils enregistrent ce que vous avez apporté.

QUESTIONS SUR LES CONDITIONS / TÉMOIGNAGES

S’il vous plait, comprenez si la personne n’a pas très envie de vous parler de ce qui lui est arrivée, mais préfère discuter d’autres choses pendant 10 minutes. La personne peut ne pas être dans un bon état émotionnel. Soyez précautionneux avec ce que vous dites et demandez. Il est possible que la personne ne vous fasse pas facilement confiance.
Mais vous pouvez noter les questions que la personne se pose et essayer d’y trouver des réponses. Vous pouvez poser
des questions sur sa situation personnelle et sur le centre en général.
- si le centre est plein / si des nouvelles personnes sont arrivées
- s’il y a des personnes qui sont là depuis plus de 25 jours
- la nationalité des autres personnes détenues.
- si d’autres personnes détenues sont transférées vers d’autres CRA en France
- si des personnes ont été déportées depuis le Royaume Uni.
Si la personne souhaite témoigner de la répression subie dans le CRA, il existe un blog belge qui collecte les témoignages de personnes incarcérées. Vous pouvez les trouver sur http://www.gettingthevoiceout.org ou vous
pouvez contacter calaismigrantsolidarity.wordpress.com qui peut également les poster sur leur blog. Mais
soyez absolument sur que la personne détenue souhaite rendre ce texte public.
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COMMENT ALLER AU TRIBUNAL

Au 5ème et 25ème jour de rétention, la personne passera probablement au tribunal, souvent soit à Lille soit directement à Coquelles. Le procès peut avoir lieu au Tribunal administratif ou au tribunal de grande instance. Demandez
à association pour avoir l’information.
Vous pouvez aller assister à l’audience mais vous serez fouillé et parfois votre identité sera contrôlée à l’entrée du
tribunal. Le tribunal à Coquelles est juste à côté du CRA et il arrive souvent que la police empêche d’y entrer. Si cela
vous arrive, il peut être intéressant de témoigner de votre expérience et de l’envoyer à la legalteam, à l’association du
CRA ou à l’avocat de la personne concernée.
Le tribunal administratif de Lille est là : 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire, 59000 Lille
le Tribunal de Grande Instance est là : 13 Avenue du Peuple Belge, 59000 Lille

CONSEILS JURIDIQUES

Il n’y a pas grand-chose que vous pouvez faire pour aider la personne à être libérée. Soyez donc très prudents en
faisant des promesses que vous ne pourriez pas tenir. Aussi soyez prudent de ne pas donner de conseils juridiques
dont vous ne seriez pas sur à 100 pourcent.
Normalement c’est le travail des personnes travaillant pour l’association dans le CRA de fournir de l’aide pour les
questions légales, les appels... Il n’y a pas de garantie qu’illes ont réellement parlé à toutes les personnes détenues.
Il y a des points très importants que vous devriez dire à la personne que vous voyez :
- demander à la police d’avoir un rendez vous avec l’association si elle n’en a pas eu
- réclamer à l’association à l’intérieur de faire appel à leur décision d’expulsion si ce n’est pas déjà fait
- se méfier des conseils de demander l’asile pour contrecarrer l’expulsion, c’est très difficile à l’intérieur du CRA et
les taux de rejet sont très importants. Ceci dit, c’est parfois la seule solution pour empêcher l’expulsion et c’est utilisé
comme le recours à la dernière minute quand les autres moyens ont échoué.
- ne pas signer de papier que la personne ne comprend pas intégralement. La police tente souvent de faire rencontrer la personne sous décision d’expulsion avec l’ambassadeur de son pays d’origine dans le but de lui faire signer
un accord de retour volontaire, ils ne traduisent que très rarement ce document et c’est là une de leurs principales
stratégies pour expulser les gens sans processus légal.
Quand une personne est emmenée en rétention, c’est suite à une décision de rétention. La personne peut être détenue pendant 45 jours maximum.
Le bureau dans le CRA est ouvert du lundi au vendredi de 9 à 13h et de 14 à 17h30.
Si vous voulez plus d’informations sur la demande d’asile ils ont un bureau en ville et un autre au CRA.
Si il y a quelque chose à clarifier, c’est possible de les contacter à :
Bureau du CRA de Coquelles : 03 21 85 28 46
Bureau en ville : 03 21 19 66 09
Au moment où on écrit, les personnes de FTA voulaient bien qu’on appelle à tout moment pour poser des question.
Si vous avez des doutes sur le nom complet d’une personne en détention, ça peut valoir le coup de poser la question.
Ils peuvent accepter de le donner ou pas.

Si de nombreux détails sont spécifiques à Coquelles et à Lille, les processus et conseils indiqués ici sont globalement les mêmes dans les autres CRA.

QUE FAIRE EN CAS D’ARRESTATION
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http://ancien.mrap.fr/droits-des-migrants-et-etrangers/informations-et-conseils-juridiques-aux-sans-papiers
QUE FAIRE EN CAS D’ARRESTATION

- Si vous êtes arrêté, vous serez emmené dans un commissariat pour être mis en garde à vue. La garde à vue dure
24 H 00. Elle peut être renouvelée 24 H 00 au maximum.
Dès la première heure de garde à vue, vous avez des droits :
Faire passer par un policier un coup de téléphone à un membre de votre famille ou ami .
Demander à voir un médecin.
Demander à voir un avocat.
Etre assisté par un interprète.
La personne que vous allez contacter lors de la garde à vue au commissariat devra en urgence contacter l’association ou le collectif dont vous faîtes partie ou un avocat si vous en avez un. Si vous n’êtes pas dans un collectif ou une
association et n’avez pas d’avocat, le membre de votre famille devra téléphoner en urgence à l’une des associations
ci-dessous :

ACT UP 01 49 29 44 75
LDH 01 56 55 51 07
Droits devant !! 01 42 58 82 18/28/22
MRAP 01 53 38 99 99
GISTI 01 43 14 84 84

Pour gagner du temps, fournissez dès maintenant au membre de votre famille ou ami que vous choisissez une copie
de votre dossier ou les renseignements vous concernant dont nous aurons besoin pour intervenir :
Nom, prénom, date de naissance, lieu et circonstances de l’arrestation, jour et heure de l’arrestation, nationalité, date
d’entrée en France, si vous avez femme et enfant ou famille directe en France, si vous avez un dossier en préfecture :
date de dépôt et quelle préfecture.

ATTENTION, DANGER : ARRETE PREFECTORAL DE RECONDUITE A LA FRONTIERE
(APRF)

Que vous soyez libéré pendant la garde à vue ou transféré dans un centre de rétention, vous avez 48 H 00 pour
demander l’annulation de l’APRF qui vous aura été notifiée durant la garde à vue au commissariat.
Si vous êtes libéré à la fin de la garde à vue, interpellez en urgence votre association, collectif ou avocat pour faire la
demande d’annulation de l’APRF.

SI VOUS ETES TRANSFERE EN CENTRE DE RETENTION

- Un jour de semaine, du lundi au vendredi : pour la demande d’annulation de l’APRF, contactez immédiatement la
CIMADE, seule association dans les Centres de rétention.
- La CIMADE étant absente les samedis, dimanche et jours fériés, adressez vous dans ce cas à un policier ou à
l’accueil du centre de rétention, qui vous aideront à remplir le formulaire de demande d’annulation de l’APRF.

http://www.psmigrants.org/site/ressources-juridiques/foire-aux-questions-en-droitdes-etrangers-droit-dasile-droit-des-benevoles/
Foire aux questions en droits des étrangers / droit d’asile / droits des bénévoles
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https://unitedmigrantsblog.wordpress.com/2016/05/09/que-faire-en-cas-darrestation/
CONSEIL

N’ayez jamais votre passeport sur vous et ne donnez jamais votre passeport.
1) Ayez toujours sur vous dans votre portable le numéro de votre Collectif ou une carte téléphonique afin de le prévenir de votre arrestation et du lieu du Commissariat où vous vous trouvez afin d’obtenir des Soutiens pendant votre
contrôle ;
2) Le reçu du dépot de votre dossier en préfecture.
Vérification d’identité : Elle peut durer 4 heures maximum.
Placement en garde à vue : Au-delà de cette durée de 4 heures il s’agit d’un placement en garde à vue qui ne doit
pas excéder 24 heures (attention le début de la garde à vue est importante c’est l’heure de votre arrestation).
Vos droits sont :
— faire prévenir un proche (soit un membre de la famille, un ami, un délégué de son Collectif) ;
— demander à voir un médecin ;
— demander l’assistance d’un avocat ;
— demander l’assistance d’un interprète dans la langue que l’on connaît.
Conséquences de ce contrôle :
1) rappel à la Loi ;
2) Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière (APRF, recours obligatoire à faire dans les 48 heures) ;
3) Arrêté d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF, recours à faire dans les 30 jours).

