L IV RET
PRATIQUE

ASSOCIATIONS
Groupe facebook terrain&entraide
Soutien aux exilés de GdE et Stalingrad
www.facebook.com/groups/177642579245883/

La Cimade

www.lacimade.org
benevole.idf@lacimade.org
• Accompagnement des démarches administratives ou juridiques
• Intervention dans les écoles, collèges, universités, grandes écoles pour
partir à la rencontre des jeunes
• Soutien des familles étrangères dans leur apprentissage de notre langue,
de nos codes culturels et de notre culture
• Visites auprès des personnes étrangères détenues le plus souvent isolées
en raison de la barrière de la langue

Paris d’Exil

www.parisdexil.org
parisdexil@gmail.com
• Aide aux mineurs isolés (en recours pour prouver leur minorité)
• Cours de français pour les mineurs
• Accompagnement social, de santé, et administratif
• Suivi des familles en hôtels sociaux, à la rue et en centre
• Recours avec des avocats pour contester les expulsions
• Maraudes
• Plaidoyers, communiqués

BAAM

Bureau d’accueil et d’accompagnement des migrants
www.baamasso.org
• Cours de Français langue étrangère 					
Pour enseigner : baam.francais@gmail.com
• Permanence Juridique
• Permanence sociale / accès à l’hébergement 				
baam.hebergement@gmail.com
• Accompagnement à la recherche d’emploi baam.emploi@gmail.com

Trouver des assos & collectifs
www.sursaut-citoyen.org

Singa

www.singafrance.com
• CALM - comme à la maison : programme d’hébergement temporaire 	
(3 à 12 mois) de personnes réfugiées www.calm.singa.fr
• Buddy : binômes entre personnes réfugiées et société d’accueil 	
www.singafrance.com/singa-passions
• Lien avec les universités, organisation d’événements, projets universitaires...

JRS Welcome

www.jrsfrance.org
01 44 39 48 51
secretariat@jrsfrance.org
• Devenir famille d’accueil
• Accompagner les démarches d’insertion, de logement, administratives
• Donner des cours de français

REF

Réseau des Exilés en France
www.ref-asso.org
• Traductions solidaires
• Cours de français & d’arabe
• Soutien juridique et administratif
• Sport & activités culturelles
• Repas & cuisine
• Aide à l’intégration et à la formation

Action Emploi Réfugiés
www.actionemploirefugies.com
• Aide à la rédaction d’un CV
• Mise en relation employeur.se-réfugié.e
• Offres d’emploi et de formations

C-N-R

www.c-n-r.org
• Rassemblement d’individus, de collectifs et d’associations dénonçant et
militant contre les conditions actuelles du non-accueil des personnes exilées
en France et ailleurs.

REPAS

Petits déjeuners
P’tits dèj à Flandre

www.facebook.com/ptitdejaflandre

Solidarité Migrants Wilson

www.facebook.com/Solidarit%C3%A9-migrants-Wilson-598228360377940

Quartiers Solidaires

www.facebook.com/quartierSolidaires

Midi & soir

La Gamelle de Jaurès

www.facebook.com/groups/1114993901952516

La cuisine des migrants

www.facebook.com/lacuisinedesmigrant

MIAA - Mouvement d’Intermittents d’Aide aux Autres
Collecte/Distribution/Maraudes/Vêtements/Repas
www.miaa.fr

Maraudes
Solidarithé

Camionette ambulante
www.facebook.com/pg/solidarithe
• Distribution de thé et information juridique

Organisation
La Nouvelle Rôtisserie

4 rue Jean & Marie Moinon
www.facebook.com/LaNouvelleRotisserie
• Organiser des repas solidaires
• Aider les associations à préparer des repas
Déposer des dons : lundi, mardi et mercredi de 9 h à 15 h
Les besoins : oignons, ail, sel, épices, tomates en conserve & concentré, légumes
secs, tous légumes en conserve & frais, pommes de terre, carottes, fruits frais, pâtes
(surtout PAS de riz), couscous moyen, barquettes, grandes cuillères et gobelets
Pour les maraudes de thé le soir : thé, café, sucre, gâteaux et biscuits

MATÉRIEL

Le vestiaire solidaire
St. Bernard de la Chapelle

12, rue St. Bruno 75018 Paris à l’angle de la rue St. Luc
Tri des vêtements : mercredi à partir de 15h
Distribuer : samedi et dimanche à partir de 9h
Inscription sur la liste par SMS au 06 03 02 83 72
Déposer : mercredi à 15h et samedi & dimanche de 9h à 15h
Directement dans le vestiaire
Distributions samedi & dimanche à partir de 9h : hommes/femmes/enfants
Les besoins
Vêtements : Chaussures taille 40-45, pantalons 38 à 46, chaussettes, caleçons, bermudas, ceintures, sacs à dos, sacs de couchage, blouson saison,
chemines et t-shirts S et M, casquettes, sous-vêtements femmes neufs
Produits d’hygiène : déodorant, shampoing, gel douche, savonnette, savon pour
le linge, crème pour le corps, brosse à dents et dentifrice, rasoirs et crème à raser,
mouchoirs, coupe-ongles, serviette hygiéniques femmes, couches pour les enfants
Matériel : Cahiers et stylos
Médicaments : stromectol, spregal, A-par, escabiol, flammazine, xyzall,
gants d’examen

Welcome Map

www.welcomemap.fr
Carte interactive en plusieurs langues avec les endroits pratiques

S’INFORMER
Pratique, juridique & infos
Paris d’Exil

www.parisdexil.org/pratique

Dom’Asile
www.domasile.info/fr (plusieurs langues)

GISTI
www.gisti.org (plusieurs langues)

La Cimade
www.lacimade.org

RESF (Réseau Éducation Sans Frontières)
www.educationsansfrontieres.org

Amnesty International
www.amnesty.fr

Migreurop
www.migreurop.org

Articles & blogs
La Chapelle en Lutte

www.blogs.mediapart.fr/la-chapelle-en-lutte/blog

Jungle News
www.jungle-news.arte.tv/fr/

Radios

Stalingrad Connection

www.audioblog.arteradio.com/blog/3047529/stalingrad-connection

Fréquence Paris Plurielle
www.rfpp.net

Radio Zinzine

www.zinzine.domainepublic.net

