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CONSEILS JURIDIQUES
FR
PENDANT LE COVID-19
PERMANENCE POUR LES EXILÉ·E·S LA
Permanences
CHAPELLE
Permanence téléphonique et par email
juridiques
Urgences uniquement. Recours OQTF,

recours CNDA, recours Dublin, recours CMA,
informations sur les rendez-vous dans les
préfectures.
En français et anglais - arabe, pachto et dari sur
demande.
refugies@gisti.org 09 80 80 90 76
Lundi et jeudi après-midi

Conseils pour vos procédures en fonction de
votre situation personnelle.
UTOPIA 56
Point d’information à la distribution des petitsdéjeuners de l’Armée du Salut.
213 rue d’Aubervilliers 75018 Paris
12 Porte de la Chapelle
Tous les jours à 10h

S’informer en ligne

CIMADE ÎLE-DE-FRANCE
• Informations sur l'asile et les titres de
séjour: Aide pour les recours d'urgence
Dublin, OQTF, IRTF ...
01 40 08 05 34
Lundi 14h30-17h30 et mercredi 9h3012h30
Pour des informations, des conseils et un
suivi à distance: poste-idf@lacimade.org
• Aide aux femmes étrangères victimes de
violence: Informations et prise de rendez-vous
par téléphone :
01 40 08 05 34
06 77 82 79 09
Mercredi 9h30-12h30 et 14h30-17h30

Informations traduites sur la situation liée au
Covid-19 et sur l’asile et les titres de séjour. Mise
à jour quotidienne.
BAAM
LE CEDRE-SCCF-Covid19
Informations traduites sur la procédure de
demande d’asile, vérifiées par des juristes.
GISTI
Rubrique : Demander l’asile en France
Langues : français, anglais, arabe, dari, pachto,
urdu, tigrinya, oromo
www.k6.re/UmY94

CEDRE
Informations, conseils, demandes d’orientation
au 06 22 12 23 85
GISTI
Informations et conseils pour les personnes
dont la situation est urgente. Remplir le
formulaire en ligne : https://bit.ly/2wjVfvg

DOM’ASILE INFO
Langues : français, anglais, arabe, urdu, bengali,
russe
www.domasile.info

ASSOCIATION ASILE
Informations et conseils pour le dossier OFPRA
et CNDA. Pas de Dublin. Pas d’OQTF.
Lundi au vendredi 10h-18h 07 67 04 43 83
CIMADE - COMEDE
Informations sur le droit au séjour pour raison
médicale et l’accès aux soins des étrangers en
Île-de-France 01 43 52 69 55
Mercredi 15h-17h30 et vendredi 9h3012h30
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LA CIMADE
Association d’aide juridique aux demandeurs
d’asile, réfugiés, étrangers sans-papiers.
www.lacimade.org
• Dublin : conseils pratiques par préfecture
Paris et Île-de-france :
www.bit.ly/2WJFLbQ
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https://guideasile.wordpress.com/

