
Compte rendu du Café Envie d’Agir du 16/02/2022
Comment agir pour et avec les personnes en situation d’exil ?

Les Amarres, 24 Quai d’Austerlitz, 75013 Paris

Une personne en situation d'exil est une personne qui a quitté son pays
volontairement ou sous la contrainte. En France, les personnes en situation d'exil ont
le plus souvent une situation très précaire : difficultés à trouver un logement, un
travail, à régulariser leur situation et à obtenir des aides. Leurs droits sont
constamment bafoués, la situation à Calais en est la preuve.

Dans ce Café Envie d’agir, nous avons abordé les différentes manières d’agir
concrètes et collectives pour aider les personnes en situation d’exil : tenir des
permanences juridiques, les aider à trouver un hébergement, déconstruire le regard
sur l'asile, donner des cours de français....

Merci à Dom’Asile d’avoir participé au Café et d’avoir apporté son expertise sur le
sujet. Dom'asile est est une association francilienne dédiée à la domiciliation et à
l’accès aux droits sociaux des personnes exilées sans hébergement stable et exclus
des dispositifs publics. Leurs bénévoles accueillent des personnes exilées en
France, aident au tri et à la remise du courrier, informent quant aux procédures et
aux droits sociaux afférents à leur statut et aident aux démarches administratives
pour accéder aux droits sociaux (couverture maladie, allocations…).

Merci également à toutes les personnes présentes pour leur belle participation et
leur enthousiasme ; ainsi qu’aux Amarres de nous avoir accueilli·es !

Ce compte rendu réunit toutes les informations chiffrées, bonnes idées et contacts
qui ont pu être donnés tout au long de la soirée. La liste des associations n’est pas
exhaustive, mais devrait vous donner suffisamment de contacts pour pouvoir passer
à l’action !
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez discuter plus en profondeur de

votre engagement dans cette thématique.



Quiz
La bonne réponse est en bleu.

1. Quel est le pourcentage de femmes qui migrent ?
● 48 % comme le taux de français qui anticipent une réélection de Macron
● 40 % comme le célèbre titre de Aya Nakamura
● 50% comme le pourcentage d’ours polaires femelles qui ont un pénis
source CIMADE

2. Que signifie le sigle de l’OFPRA ?
● Rien, c’est comment ça que la fille Oprah Winfrey l'appelait enfant
● Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
● Organisation Frauduleuse Pour Racheter Amazon

3. Vrai ou Faux : Un demandeur d’asile à le droit de travailler légalement ?
- Vrai
- Faux

4. Quel est le pourcentage de demande d’asile acceptée par l’OFPRA ?
- 23,7 % comme le pourcentage de français qui lisent en bibliothèque (source :
OFPRA)
- 65% comme la quantité d’eau retenue dans le corps humain d’un homme
- 10% comme les revenus du gouvernement russe grâce à la vente de vodka

5. Une personne peut demander l’asile dans le pays de l’UE de son choix ?
- VRAI
- FAUX , un personne doit demander l’asile dans le premier pays où iel arrive (et où iel
se fait contrôler par la police) c’est la procédure Dublin

6. En 2018 quelle est la durée maximale en centre de rétention ?
- 30 jours max , comme le film avec Tarek Boudali
- 127 Heures, avec James Franco
- 90 jours , comme l’application écolo !
Pour rappel : un centre de rétention est un lieu où les personnes sans papiers sont
enfermées avant de recevoir un jugement, des fois par visio conférence !

7. Qu’est-ce qu’une OQTF ?
Obligation de quitter le territoire français.

Cimade : "Au fil des réformes successives, La Cimade a dénoncé le fait qu’une demande de
titre de séjour s’avère de plus en plus risquée : en cas de refus, la personne fait quasi
systématiquement l’objet d’une Obligation de quitter le territoire français (OQTF),
accompagnée de plus en plus d’une Interdiction de retour sur le territoire français (IRTF)
pour plusieurs années. Ces mesures empêchent durablement les personnes mal de
re-solliciter une admission au séjour, même si leur situation personnelle a évolué et qu’elles
remplissent pleinement les critères de régularisation."



Manières d’agir
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Accompagner dans les démarches administratives
Des associations accompagnent des personnes d’origine étrangère dans leur parcours
d’insertion en France (administratif, juridique, santé, hébergement...). Les bénévoles sont
mobilisé·es pour accueillir, écouter, conseiller.... Certaines associations proposent aussi un
service de domiciliation : dans ce cas, vous pouvez aider à trier et distribuer le courrier. Un
engagement durable et régulier est souvent préférable pour monter en compétences et créer
une relation de confiance avec les personnes !

Ligue des droits de l’Homme Paris
La Ligue des droits de l'Homme Paris propose de nombreuses permanences d’aide juridique
aux étranger·ères. Les permanences ont lieu dans tout Paris (3e, 9e, 11e, 12e, 13e, 14e,
16e, 18e, 20e arrondissements) sur des créneaux fixes hebdomadaires, bimensuels ou
mensuels.
ligueparis@ligueparis.org
ligueparis.org

Association des Oromos en France
L’association aide et accompagne les nouveaux·elles arrivant·es en France et est un espace
de rencontre en faveur de la diffusion de la culture des Oromos. Vous pouvez aider à
l’écriture du courrier administratif. La mission a lieu dans des cafés en l’absence de local.
dounia_63@yahoo.fr
06 25 17 65 81

MRAP



Le Mouvement contre le Racisme et l'Amitié entre les Peuples (MRAP) se porte partie civile
sur le plan juridique et aide les populations immigrées dans leurs démarches
administratives. Pour les rejoindre, l’association a une permanence téléphonique du lundi au
vendredi.
contact@mrap.fr
01 53 38 99 99
mrap.fr

La Cimade
La Cimade défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que
soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle accueille des
personnes exilées lors de permanences juridiques afin de les conseiller dans leurs
démarches. Les actions se déroulent au sein des groupes locaux de la région Île-de-France.
Rapprochez-vous du groupe local le plus proche de votre lieu de résidence pour obtenir des
informations ! La Cimade propose de nombreuses formations juridiques pour ses bénévoles.
benevole.idf@lacimade.org
lacimade.org/regions/ile-de-france

Dom’Asile
Dom’Asile est une association de domiciliation et d’accompagnement des personnes exilées
en Île-de-France. Les bénévoles assurent le tri et la remise du courrier. Ils·elles veillent à ce
que les personnes exilées aient accès à l’ensemble de leurs droits, tant au niveau de la
procédure administrative qu’au niveau des droits sociaux.
benevolat@domasile.org
www.domasile.org

Paris d'exil
Paris d’Exil est une association qui milite pour l’accueil de toute personne en situation de
migration. En plus d’actions de plaidoyer pour l’égalité des droits, elle assure un suivi global
des personnes : accès aux droits et soutien matériel dans la vie quotidienne. L’association
vous forme pour participer au suivi d’une personne ou d’une famille. Vous pouvez également
accompagner les personnes exilées à leurs rendez-vous institutionnels.
contact@parisdexil.org
parisdexil.org

Scarabée
Scarabée organise la solidarité active envers les exilé·es, dans un but d’accueil et de
défense de leur dignité. Vous pouvez aider à la vie quotidienne et accompagner les
démarches administratives (demandes d’asile, dossiers CAF, rendez-vous médicaux,
hébergement, etc.), les mardis et mercredis sur place, les jeudis et vendredis sur
rendez-vous toute l'année.
contact@scarabee-malakoff.fr
06 05 77 01 17
4 rue Charles Baudelaire, 92240 Malakoff

Atelier des artistes en exil



L’aa-e accompagne les artistes en exil en leur apportant des espaces de travail, une
assistance juridique et administrative, et une mise en relation avec des professionnel·es
français·es ou européen·nes. Vous pouvez accompagner les artistes dans leurs démarches
administratives les mardis et vendredis après-midi, de 14h à 18h, dans les locaux de
l’association.
contact@aa-e.org
75002 Paris

Réfugiés bienvenue
Au-delà de l’hébergement solidaire, Réfugiés Bienvenue attribue aux demandeur·ses d’asile
et réfugié·es un·e bénévole référent·e qui les épaule dans leurs démarches. La mission
nécessite un engagement de 6 mois pour quelques heures par semaine.
06 24 27 89 94
refugiesbienvenue.com
@refugiesbienvenue
50 Rue des Tournelles, 75003 Paris

ASILE
ASILE souhaite venir en aide aux personnes menacées dans leur pays d’origine ou
déplacées qui sont venues en France chercher une protection. L’association propose un
accompagnement global du·de la demandeur·se d'asile tout au long de sa procédure.
contact@asile-en-france.org
@associationASILE
75005 Paris

Acina (Accueil, Coopération, Insertion pour les Nouveaux Arrivants)
ACINA soutient l'inclusion durable des nouveaux·elles arrivant·es qui vivent en situation de
grande précarité et de mal-logement en Île-de-France. Elle les accompagne dans leur accès
aux droits, notamment à la formation et à l’emploi. Vous pouvez animer des ateliers
numériques à destination de personnes exilées, les accompagner dans la prise en main des
outils informatiques et tenir des permanences de maintien et actualisation des droits.
benevolat.acina@gmail.com
01 43 25 75 35
71 rue de Grenelle, 75007 Paris

Keur Kamer
Keur Kamer assure un accompagnement juridique et administratif et anime des ateliers
informatiques dans des foyers de travailleur·ses migrant·es dans le 13e et 17e
arrondissements de Paris. La mission se déroule en période scolaire, en semaine, les
après-midis ou le soir, pendant 1h30 toutes les semaines.
info@keurkamer.org
Pour les ateliers informatiques et alphabétisation : 06 95 11 72 35
Pour l’aide juridique : 01 45 86 31 33 ; 06 95 11 72 35
www.keurkamer.org
@keurkamerassos
2 rue Péan, 75013 Paris



Solidarité Jean Merlin
Afin d’accéder aux droits, les personnes sans domicile fixe ont besoin d’une adresse : c’est
la domiciliation administrative. C'est ce que rendent possible les permanences de Solidarité
Jean Merlin, 3 fois par semaine. L'association aide également ces personnes dans leurs
démarches administratives. Vous pouvez assurer la gestion et le tri du courrier, tenir des
permanences, proposer un accompagnement social et administratif.
direction.solidaritejeanmerlin@gmail.com
06 34 63 65 44
solidaritejeanmerlin.org
106 boulevard Ney, 75018 Paris

ACAT (Association des chrétiens pour l’abolition de la torture)
L’ACAT lutte contre la torture, pour l’abolition de la peine de mort et la protection des
victimes. A Paris 19e, des bénévoles de l’ACAT assurent une permanence juridique pour
les demandeur·ses d’asile et réfugié·es, les lundis et jeudis de 10h à 17h. Une aide pour la
mise sous pli de documents et de la saisie informatique est aussi bienvenue.
Pour la mise sous pli : benjamin.hamzeh@acatfrance.fr
Pour l’accompagnement des exilé·es : mathilde.mase@acatfrance.fr
Pour la saisie informatique : annechristine.guillot@acatfrance.fr
www.acatfrance.fr
7 rue Georges Lardennois, 75019 Paris

Amoureux au ban public
L’association assure des permanences juridiques un soir par semaine pour les couples
binationaux dans l’accès aux droits civils et administratifs. Des supports de formation sont
prévus.
amoureuxauban.contact@gmail.com
www.amoureuxauban.net
58 rue des Amandiers, 75020 Paris

Coordination de l’Accueil des Familles Demandeuses d’Asile (CAFDA)
La CAFDA accueille, accompagne et oriente les familles ayant fait leur demande d'asile à
Paris. Vous pouvez aider à trier, enregistrer, distribuer et avec le temps expliquer le courrier
destiné aux familles. Vous pouvez également vous occuper des enfants en salle d’attente
pendant que leurs parents sont occupés !
gerard.lautric@casp.asso.fr
01 45 49 03 80
www.casp.asso.fr
44 rue Planchat, 75020 Paris

Groupe Accueil et Solidarité
Groupe Accueil et Solidarité assure un accueil physique des réfugié·es et demandeur·ses
d’asile tous les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30 en binôme. Vous pouvez assurer des
permanences téléphoniques, accompagner les demandeur·ses d’asile dans leurs
démarches à l’Ofpra, aider à l’insertion et à la recherche d’un logement.
contact@gas.asso.fr
01 42 11 07 95
www.gas.asso.fr

mailto:gerard.lautric@casp.asso.fr
http://www.casp.asso.fr


17 place Maurice Thorez, 94800 Villejuif

Gisti
Le Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigré·e·s) milite pour l’égal accès aux
droits et à la citoyenneté sans considération de nationalité et pour la liberté de circulation.
L’association recherche des bénévoles pour aider lors de la permanence asile le lundi
après-midi à La Chapelle.
Une formation est proposée et l’association demande un engagement de 9 mois minimums
sur les permanences.
10 rue affre 75018 Paris
benevole-permanence-la-chapelle@gisti.org

Forum Réfugiés
Forum réfugiés-Cosi est une association sans but lucratif œuvrant pour l'accueil des
réfugiés, la défense du droit d'asile et la promotion de l’état de droit. Vous pouvez
accompagner des demandeurs/demandeuses d’asile devant l’OFPRA (Office Français de
Protection des Réfugiés et des Apatrides).
plus d’infos sur le site internet
tiersofpra@forumrefugies.org
3 Boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris

Sciences Po Refugee Help - SPRH
Participer aux maraudes juridiques pour rencontrer des personnes éxilé.es, les informer et
les accompagner vers des structures adaptées. Tous les profils sont recherchés,
connaissances juridiques ou pas (tu seras formé.e avant de venir), francophone ou pas,
étudiant.e à Sciences Po ou pas, avec ou sans expérience de volontariat...
Rendez-vous les mardis soirs de 19h a 21h30 (max) à la Porte d’Aubervilliers.
Vous pouvez les contacter sur leur page facebook

Aider les personnes LGBTQIA+ migrant.e.s dans leurs démarches

ARDHIS (Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et
trans à l’immigration et au séjour)
L’Ardhis a pour objet de faire reconnaître les droits au séjour et à l’asile des personnes
LGBT étrangères, que ces droits soient fondés sur l’existence d’une vie en couple, ou au
motif des persécutions que ces personnes ont subies ou risquent de subir dans leur pays.
Vous pouvez accompagner les demandeur·ses d'asile LGBT et les couples étrangers ou
binationaux LGBT dans leurs démarches administratives relatives (demande d’asile,
maintien sur le territoire français). Vous pouvez aussi accueillir les personnes dans le cadre
d'une permanence d'accueil et proposer une pré-orientation. L'Ardhis vous assure une
formation.
benevolat@ardhis.org
06 19 64 03 91
75020 Paris

Urgence Homophobie

mailto:benevole-permanence-la-chapelle@gisti.org
https://www.forumrefugies.org/agir-avec-nous/rejoignez-nous/devenir-benevole/offres-de-benevolat/778-benevolat-accompagnement-tiers-ofpra
mailto:tiersofpra@forumrefugies.org
https://www.facebook.com/sciencesporefugeehelp/


Urgence Homophobie a pour but d’exfilter, d’accueillir et d’accompagner sur le sol français,
les personnes LGBT+ en danger dans leur pays. Vous pouvez parrainer une personne pour
l’aider dans son parcours, donner des cours de français, proposer un hébergement.
https://www.urgencehomophobie.com/benevolat

Le BAAM
Le BAAM tient une permanence pour les personnes LGBTQI+ tous les mardis de 17h à 19h
dans leur local.
Local du BAAM 8 rue Duchefdelaville, 75013 Paris Métro : Chevaleret (ligne6), Bibliothèque
François Miterrand (ligne 14)
baam.lgbt@gmail.com

Accompagner les mineur·es non accompagné·es
Un·e mineur·e non accompagné·es (MNA) est un·e jeune de moins de 18 ans qui n’a pas la
nationalité française et se trouve séparé·e de ses représentants légaux sur le sol français.
En situation d’incapacité juridique et d’isolement, il n’existe pas de statut juridique propre
aux MNA. Des associations accompagnent ces mineur·es vulnérables pour favoriser leur
accès à l'aide sociale à l'enfance (ASE), à travers des permanences juridiques ou des
maraudes d’information.

ASMIE (Action de solidarité pour les mineurs isolés étrangers)
L’ASMIE est une association créée par des jeunes mineur·es isolé·es pour sensibiliser le
plus grand nombre à leurs problématiques. Elle revendique la présomption de minorité dès
l’arrivée sur le territoire et la mise à l’abri. Elle assure une permanence juridique avec des
personnes formées, en lien avec des juristes et des avocats. Elle recherche des personnes
pour l’aider à porter leurs revendications.
asmie.org@gmail.com
asmie.org
@AsmieAssociation
72 rue vieille du Temple, 75003 Paris

Utopia 56 Paris
Les jeunes mineur·es isolé·es doivent être reconnu·es comme mineur·es avant de pouvoir
bénéficier de la protection qui leur est due. Certain·es se voient refuser leur prise en charge.
Utopia 56 Paris effectue des maraudes d’information à la sortie des dispositifs d’évaluation
de minorité pour orienter au mieux les jeunes ayant reçu une notification de refus. La
mission se déroule du lundi au vendredi de 14h à 17h.
utopia56.benevolatparis@gmail.com
07 84 09 00 89
www.utopia56.com
15 rue Moussorgski, 75018 Paris

Faciliter l’insertion professionnelle

La Fabrique NOMADE



La Fabrique NOMADE a développé un dispositif inédit de formation et de tremplin vers
l’emploi de 9 mois, pour permettre aux artisan·es d'art réfugié·es et migrant·es de poursuivre
leur métier en France et trouver leur place dans la société.
contact@lafabriquenomade.com
1 bis avenue Daumesnil, 75012 Paris

Association LTF
LTF accompagne les personnes en procédure de demande d'asile en France dans la
construction et la mise en œuvre de leurs projets d’avenir. Vous pouvez accompagner une
personne dans ses projets, en mobilisant des acteur·rices (associations, organismes privés
et publics, entreprises) qui permettront à la personne de développer des compétences. Un
engagement d’une durée de 4 mois est requis.
brunotesan.ltf@gmail.com
06 42 68 54 96
https://association-ltf.org

Accueillir une personne exilée sans logement

Réfugiés bienvenue
Réfugiés Bienvenue propose aux personnes réfugiées et demandeuses d’asile en
Île-de-France un hébergement solidaire entre un et douze mois chez des Francilien·nes
ainsi qu’un accompagnement social régulier.
refugiesbienvenue.com/comment-participer

Paris d'Exil
Paris d’Exil coordonne un réseau des hébergeur·ses solidaires. Il est destiné aux jeunes
isolé·es en recours pour la reconnaissance de leur minorité et assure un hébergement par
roulement entre différent·es hébergeur·ses (une semaine sur deux, semaine/weekend ou
toute autre rotation).
contact@parisdexil.org
parisdexil.org

La gamelle de Jaurès
L’association accompagne les personnes migrantes (mineur·es et familles) dans l’accès à
des hébergements d'urgence (1300 nuitées en 2019-202020) et assure la distribution de
repas chaque semaine. Elle les accompagne également dans leurs démarches
administratives et apporte son assistance en matière de santé et d’apprentissage du
français. Venez leur donner un coup de main !
lagamelledejaures@gmail.com

Utopia 56 Paris
Utopia 56 Paris coordonne un réseau d’hébergement citoyen pour des familles. Vous
pouvez accueillir des personnes ou les accompagner du point de rendez-vous jusqu’à chez
leur hébergeur·se. La mission a lieu tous les jours de la semaine de 19h à 22h.
utopia56.benevolatparis@gmail.com
07 84 09 00 89
www.utopia56.com

mailto:lagamelledejaures@gmail.com


15 rue Moussorgski, 75018 Paris

SINGA - CALM [Comme à la maison]
Accueillir des demandeur-ses d'asile sur un temps moyen / long (plusieurs mois).
https://www.jaccueille.fr/comment-ca-marche

Parrainer une personne réfugiée
L’association France Terre d’asile anime l’opération « Duos de demain » : elle vous met en
relation une personne réfugiée que vous rencontrez une fois par mois pour faire des
activités ensemble, discuter en français, lui faire découvrir la culture française.
France Terre d’asile
parrainage@france-terre-asile.org
www.france-terre-asile.org/parrainage

Se mobiliser avec les sans-papiers : plaidoyer et marche des sans papiers
Les «sans-papiers» sont des personnes étrangères vivant en France sans titre de séjour.
Victimes de traques policières, d’internements et du mépris institutionnel, les sans-papiers
se trouvent en situation d’isolement et de grande précarité (difficultés d’accès à l’emploi, au
logement et aux soins, etc.), les rendant vulnérables à l’exploitation et aux abus de toutes
sortes. Cette précarité structurelle est le résultat de politiques migratoires toujours plus
restrictives et déshumanisantes. En vous mobilisant à leurs côtés vous pourrez organiser
des rassemblements de soutiens, des manifestation et des pétitions
La FASTI se mobilise pour leur régularisation.
FASTI (Fédération des associations de solidarité avec tous·tes les immigré·es)
coordination@fasti.org
www.fasti.org

Neuvième collectif de sans-papiers
Collectif qui luttent contre les politiques répressives, pour une vie plus digne. Le Collectif se
dans la perspective d’une lutte à long terme visant la régularisation de tous les sans-papiers.
Permanences au CICP pour les dossiers, tous les lundis de 19h à 21h.
Contact : 9eme_collectif@no-log.org
ite internet : http://9emecollectif.net

Collectif des sans papiers du 20° arrondissement de Paris
Collectif de soutiens aux sans papiers du 20ème arrondissement. Vous pouvez aider
l’association dans leur démarche de plaidoyer ( pétition, manifestation)
Facebook: @Collectif-Paris-20ème-Solidaire-avec-tous-les-migrants
38, rue des Amandiers, 75020 Paris
20emesolidaire@gmail.com

Faire changer le regard sur l’exil

Atelier des artistes en exil
L’aa-e accompagne les artistes en exil, organise son propre festival pluridisciplinaire, Visions
d’exil, ainsi que des concerts et évènements plusieurs fois par an. Iels recherchent des
bénévoles pour accueillir le public et tenir le bar.

https://www.jaccueille.fr/comment-ca-marche
http://www.france-terre-asile.org/parrainage
http://www.fasti.org
https://www.facebook.com/20emeSolidaire/


contact@aa-e.org

Les Portraits d’Engagé·es d’Astérya
Afin de mettre en lumière la diversité des profils des personnes qui s'engagent, Astérya
réalise des Portraits d’Engagé·es. Les témoignages d’engagements très divers permettent
de se projeter dans l’action et de déconstruire l’idée qu’il y aurait un profil bénévole type. Les
bénévoles réalisent les entretiens, les photos et la mise en page graphique.
contact@asterya.eu
07 69 69 66 71
www.asterya.eu
31-33 rue du Nord, 75018 Paris

Tido
Tido est un média en ligne, associatif et collaboratif. Son objectif principal est de raconter
des histoires différentes, ou différemment, sur l’asile et les migrations. Vous pouvez
contribuer à Tido (articles, reportages radio, vidéo, photo), seul·e ou en groupe, en racontant
votre histoire ou celle des autres. Vous pouvez aussi participer au fonctionnement de Tido :
relecture, révision, traduction, graphisme et illustrations, développement web,
communication, partenariats ... Les réunions ont lieu toutes les semaines, les jeudis soirs
entre 19h et 21h.
contact@tido.media
www.tido.media et www.medium.com/tidomedia
50 rue de Montreuil, 75011 Paris

Organiser une collecte solidaire

Utopia 56 Paris
L’association organise régulièrement des collectes de matériel de camping, de tente
http://www.utopia56.com/fr/nos-missions-a-paris
utopia56.benevolatparis@gmail.com
07 84 09 00 89
www.utopia56.com
15 rue Moussorgski, 75018 Paris

Le Vestiaire pour les migrants.
Le Vestiaire récolte des vêtements, vous pouvez les aider à les trier.
Tri des habits >> Mercredi 15h-18h
Habillage >> Samedi et Dimanche 9h30-14h
Les dons peuvent être apporté mercredi samedi et dimanche à ces horaires
La Chapelle Saint Bernard
24 place de la Chapelle 75018 Paris
06 03 02 83 72
vestiairemigrants.paris@gmail.com

Venir en aide aux exilé·es qui vivent sur des campements

http://www.utopia56.com/fr/nos-missions-a-paris
mailto:vestiairemigrants.paris@gmail.com


Pour venir en aide aux personnes exilées qui vivent sur des campements, des associations
dénoncent l’absence d’offre de logement pour ces personnes et le manque de prise en
charge de ces questions par le gouvernement. Au-delà des activités de plaidoyer, Utopia 56
organise aussi le nettoyage des campements d’exilé·es situés dans le nord de Paris et à
Aubervilliers.

Utopia 56 Paris
Mission ponctuelle, les mardis, de 14h à 17h.
http://www.utopia56.com/fr/nos-missions-a-paris
utopia56.benevolatparis@gmail.com
07 84 09 00 89
www.utopia56.com
15 rue Moussorgski, 75018 Paris

Solidarité migrants Wilson
Le collectif recherche des bénévoles pour distribuer de la nourriture aux personnes qui
vivent dans les campements informels installés au Nord de Paris (Saint-Denis, Aubervilliers,
arrondissements du Nord de Paris) et dans la rue, mais aussi pour les informer et mener des
actions de plaidoyer auprès du public et des autorités. Les personnes parlant d'autres
langues que le français sont particulièrement les bienvenues.
wilsonsolidaire@gmail.com

L’Auberge des Migrants
L’Auberge des Migrants est sur le terrain auprès des exilés à Calais et ses environs depuis
2008 . Fin 2007, l’association La Belle Etoile arrête ses activités. Une partie de ses
bénévoles créé L’Auberge des Migrants. Aujourd’hui, notre association joue un rôle de
parapluie en regroupant dans son entrepôt 7 associations spécialisées qui agissent sur le
littoral.
Vous pouvez vous engager pour un ou plusieurs et sur différents types de missions.
Pour plus d’infos rdv : https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/volontariat/

Enseigner le français, participer à des ateliers socio linguistiques

La Cimade
La Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et
exploitées. Elle dispense des cours de français aux allophones. Rapprochez-vous du groupe
local le plus proche de votre lieu de résidence pour obtenir des informations. Engagement
régulier demandé.
benevole.idf@lacimade.org
www.lacimade.org

Ecole des Actes
Donnez des cours de français à l’École des Actes, un lieu culturel et militant, qui a ouvert
ses portes début 2017 à l’initiative du Théâtre de la Commune.
administration@ecoledesactes.org
156 rue Danielle Casanova, 93000 Aubervilliers

http://www.utopia56.com/fr/nos-missions-a-paris
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Scarabée
Cours de langue et d’alphabétisation, accompagnement socio-culturel. Mardi et mercredi
sur place, jeudi et vendredi sur rendez-vous, toute l'année. Les cours de français: Français
d'urgence (FU) et Français Langue Etrangère (FLE) ont lieu du lundi au vendredi de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h00 et le samedi matin de 10h00 à 12h00
contact@scarabee-malakoff.fr
4, rue Charles Baudelaire 92240 Malakoff

Association Nénuphar Médiation
Nénuphar défend la mixité culturelle, la solidarité, les droits des femmes, la laïcité et la
liberté. Elle défend ces valeurs en organisant des événements et des activités. Participation
à l'enseignement des cours de FLE et d’alphabétisation du mardi au samedi de 9h30 à
17h30.
nenuphar.asso@gmail.com
FB : @associationnenuphar
72 rue Victor Hugo, 93500 Pantin

Atouts cours
Animez des ateliers de français langue étrangère pour adultes. 2h par semaine en moyenne
du lundi au vendredi, le matin, l'après-midi ou le soir. Atout cours recherche aussi des
bénévoles pour ses autres actions : écrivain·e public, aide aux devoirs, sorties culturelles.
association@atoutscours.org
01 46 07 44 69
atoutscours.org
75000 Paris

La Fourmilière
Devenez le·la "FourmiDable" Prof de Français auprès d’élèves primo-arrivant·es ! Retrouvez
vos élèves dans un bar, ou à distance via Messenger, un soir par semaine. Pour rejoindre la
Fourmilière écrivez-leur ou rejoignez le groupe Facebook créé pour l’occasion.
Exemples des missions possibles : Buanderie et vestiaire solidaire ; Distribution de
petits-dejs ; Cours de français à des femmes isolées ; Jogging multiculturel.
clement@lafourmiliere-benevolat.fr
lafourmiliere-benevolat.fr
Facebook: @Coursdefrançaisaveclafourmilière-viamessenger
75000 Paris

Paris d'Exil
Paris D’Exil organise des cours de français pour mineur·es, du lundi au vendredi. Pour
rejoindre l'équipe, contactez-les par mail.
contact@parisdexil.org
www.parisdexil.org
75000 Paris

Acina (Accueil, Coopération, Insertion pour les Nouveaux Arrivants)
Donnez des cours d’alphabétisation et d’apprentissage du français pour des personnes
migrantes et réfugiées : écrit, oral, lecture, en cours collectif ou individuel en fonction des
niveaux et des besoins.



benevolat.acina@gmail.com
01 43 25 75 35
71 rue de Grenelle, 75007 Paris

Tout Autre Chose
Animez des cours de français toutes les semaines pendant l’année scolaire dans le 9è
arrondissement de Paris.
formulaire de contact ici
40, rue Milton 75009 Paris
Tél.: 01.45.26.17.48

AEID (Association pour l’éducation, l’intégration et le développement)
Animez des ateliers socio-linguistiques, à destination d’adultes ne sachant ni lire ni écrire.
Ces cours ont lieu les mercredis et vendredis de 19h à 20h30. L’association AEID propose
des activités qui ont pour but de créer du lien entre les habitant·es du quartier du Grand
Belleville.
aeid19@ymail.com
06 66 26 55 68
73 rue Rebeval, 75019 Paris

Convivances
Dispensez des cours de français, en animant des ateliers de discussions. Convivances
accompagne les habitant·es de bidonvilles afin de construire, avec eux·elles, un parcours
d'insertion, de « sortie par le haut ».
contact@convivances.fr
convivances.org
94205 Ivry sur Seine

Colcrea
Colcrea est une association qui a pour objectif l’intégration linguistique et culturelle des
latino-américain·es en France.
colcrea@gmail.com
113 rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris

Humans for Women
Humans for Women est une association étudiante féministe intersectionnelle. Son objectif
est la lutte pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, la promotion d’une
société égalitaire et déconstruite, ainsi que l'accompagnement des femmes en situation de
vulnérabilité. L’association donne des cours de français à des femmes exilées en proposant
un service de garde pour les mères qui le veulent. Ces cours sont accompagnés de sorties
culturelles et d'une aide matérielle et juridique.
courshumansforwomen@gmail.com
ou sur ce formulaire : http://www.humansforwomen.org/faire-partie-de-lquipe

J2P
Assurer l’animation d’une séance d’alphabétisation, de Français Langue Etrangère (FLE)
et/ou de FLE à visée professionnelle (dans le cadre de formation métiers de la petite
enfance et accompagnement des séniors) pour un
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public d’adultes migrant(e)s âg(e)és de 25 à 50 ans environ. Les ateliers ont lieu les lundis,
mardis, et jeudis de 14h à 16h / Les cours du soir ont lieu les mardis et jeudis de 19h à 21h
Le(la) formateur(rice) bénévole pourra être formé(e) à l'animation des différents ateliers. Il
est tout à fait possible de s'investir sur un seul créneau. Qualités relationnelles et curiosité
pour les pratiques pédagogiques du FLE et de l’alphabétisation sont les bienvenues. Durée
d’engagement : Sur un ou deux semestres d’apprentissage (octobre à décembre - janvier à
juin) Procédure de recrutement : Entretien individuel avec les salariés concernés par le
secteur
Contacter Paul Langlacé au 01.42.00.71.82 (tel de J2P) ou Louise Colladant : 06 13 94 57
43

Lutter pour le droit à l’éducation des enfants des familles sans papiers

RESF
RESF est un réseau de citoyen-nes appartenant à des collectifs locaux, des syndicats
d’enseignant-es, d’associations de parents d’élèves, de défense des droits humain et des
immigré-es lancé le 26 juin 2004, à la Bourse du travail de Paris, avec un « Appel à la
régularisation des sans-papiers scolarisé-es ». Iels mènent différentes actions pour
interpeller les dirigeants politiques et venir en aide aux familles.
île de France resf.idf@rezo.net
Paris resf75@rezo.net

Documenter les violations des droits humains aux frontières / dans les camps de
rétention

Migreurop
Migreurop est un réseau européen et africain de militant·e·s et chercheur·euse·s dont
l’objectif est de faire connaître et de lutter contre la généralisation de l’enfermement des
étrangers et la multiplication des camps, dispositif au cœur de la politique d’externalisation
de l’Union européenne.
Formulaire de contact
CICP, 21ter rue Voltaire F-75011 Paris

Anafé
C’est avoir une vision complète de ce qui se passe aux frontières en : réaliser des visites de
la zone d’attente de Roissy, informer et assister les personnes enfermées en zone d’attente
(permanences téléphoniques ou en zone d’attente de Roissy), assister à des audiences
(tribunal de grande instance, cour d’appel, tribunal administratif), réaliser un suivi de
personnes refoulées ou placées en garde à vue. Une formation de 3 jours est prévue
par mail à contact@anafe.org
par courrier : Anafé, 21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris

Dénoncer l’ingérence du Gouvernement français

Survie
Survie est une association loi 1901 créée en 1984 qui dénonce toutes les formes
d’intervention néocoloniale française en Afrique et milite pour une refonte réelle de la
politique étrangère de la France en Afrique. Survie propose une analyse critique et des
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modalités d’actions encourageant chacun à exiger un contrôle réel sur les choix politiques
faits en son nom. Elle rassemble les citoyens et citoyennes qui désirent s’informer, se
mobiliser et agir. Survie, via ses groupes de recherche, produit une analyse régulière de la
politique française en Afrique et publie des brochures et des livres.
survieparis@gmail.com contactez les sur facebook
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