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Guide de ressources pour professionnels de l’accueil de personnes migrantes au sein de l’espace catalan transfrontalier

1.0

Services d’accueil
Alt Empordà

Service de premier accueil - Inclusion et prise en charge
dans la communauté du Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Service de premier accueil - Services de l’immigration et de
la diversité de la mairie de Figueres
Service d’accueil de Càritas Diocesana
Service d’accueil de la Creu Roja
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1.0

Service
d’Inclusion
du Consell
Comarcal de
l’Alt Empordà
inclusioaltemporda.cat

Services d’accueil Alt Empordà

Objectifs:

C/ Nou, 48 Figueres

* Le Service d’Inclusion du Consell Comarcal de l’Alt Empordà contribue à la construction d’une société plurale et
plus cohésive Le Service intervient auprès des 68 communes de la comarque, excepté la commune de Figueres
qui possède ses propres services.

Services proposés:
* Informations, conseil et accompagnement aux nouveaux-arrivants
concernant les services publics.
* Conseil dans des situations de
non-respect des droits, de discrimination, de haine ou de racisme.
* Service de médiation interculturelle et
action communautaire.
* Service technique spécialisé dans
l’orientation et le conseil aux professionnels.
* Service de conseil juridique concernant la réglementation en matière
d’immigration.
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* Gestion et coordination du Service de
premier accueil au niveau municipal.
* Organisation et réalisation du Module
C: cours d’accueil et connaissances
de l’environnement.
* Orientation vers le Module B:
connaissances du marché du travail
et Module A: cours d’alphabétisation,
catalan et espagnol.
* Informations sur l’obtention du Certificat d’accueil officiel de la Generalitat de Catalunya.
* Élaboration des propositions de rapports en matière d’immigration.

+34 972 50 30 88
Ouafae Acharki, oacharki@altemporda.cat
Abdesselam Loukan, aloukan@altemporda.cat
Neus Juanola, njuanola@altemporda.cat

Guide de ressources pour professionnels de l’accueil de personnes migrantes au sein de l’espace catalan transfrontalier

Avinguda Salvador Dalí i Domenech,
107 Figueres
+34 972 03 22 00
Carme Noguera, cnoguera@figueres.org
Zoher Rotbi, zrotbi@figueres.org

Objectifs:
* Service de prise en charge, d’informations et de conseil en
matière d’accueil et d’immigration.
* Il est responsable du Service de premier accueil, un service
d’accueil individuel et collectif des nouveaux-arrivants sur
la commune.

Service de
premier accueil
de la mairie de
Figueres
ca.figueres.cat/
elements/servei-deprimera-acollida-18866

Services proposés:
* Aide aux services municipaux.
* Médiation, accompagnement, traduction et interprétation linguistique.
* Journées de sensibilisation du public
et formation des professionnels
concernant la «nouvelle citoyenneté».
* Aide aux associations travaillant auprès des personnes migrantes.
* Service de conseil juridique en matière d’immigration.

de l’environnement proche, Connaissances de la société catalane et de
son cadre juridique.
* Orientation vers le Module B:
connaissances du marché du travail
et Module A: cours d’alphabétisation,
catalan et espagnol.
* Informations sur l’obtention du Certificat d’accueil officiel de la Generalitat de Catalunya.

* Gestion et coordination du Service de
premier accueil au niveau municipal.

* Informations, accompagnement
et réorientation vers d’autres ressources.

* Organisation et réalisation du Module
C: cours d’accueil et connaissances

* Élaboration des propositions de rapports en matière d’immigration.
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1.0

Service
d’accueil
de Càritas
Diocesana
caritasgirona.cat

Services d’accueil Alt Empordà

Objectifs:
* Accueillir les personnes en situation ou en risque de pauvreté et d’exclusion sociale, notamment les plus vulnérables, en les accompagnant dans leur processus d’émancipation et de développement, en analysant et en traitant les
causes de la pauvreté, et en œuvrant pour la justice sociale.

Services proposés:
* Service d’accueil, d’écoute et d’accompagnement.
* Aide juridique/Conseil aux immigrants.
* Aides alimentaires/Centres de distribution alimentaire/Vêtements.

Càritas Alt Empordà Interior Figueres:
Plaça st. Vicenç de Paül, 2, Figueres.
+34 972 50 41 52
Marta Costa, mcosta@caritasgirona.cat
Càritas Cadaqués:
Carrer Doctor Callis, 15, Cadaqués.
+34 972 25 92 36
Roser Bosch, cadaques@caritasgirona.cat
Càritas Roses:
Carrer Mossèn Carles Feliu, 18 baixos, Roses.
+34 972 15 35 86
Jéssica Jerez, jjerez@caritasgirona.cat

* Ateliers d’accueil linguistique.
* Orientation socio-professionnelle.

Càritas Castelló d’Empúries:
Carrer Gallines, 10, Castelló d’Empúries.
+34 972 15 89 36
Catalina Casadevall, castello@caritasgirona.cat
Càritas L’Escala:
Carrer del Port 49, l’Escala.
+34 972 77 38 38. Rosa Maria Sau,
acollida.lescala@caritasgirona.cat
Càritas Portbou:
Carrer de l’Esglèsia s/n
Mª José, portbou@caritasgirona.cat
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Creu Roja Figueres:
Carrer Albert Cotó,1, Figueres.
+34 972 67 29 39
Natalia Castro, natalia.castro@creuroja.org

Creu Roja La Jonquera:
Carrer Carles Bosch de la Trinxeria, s/n
La Jonquera
+34 972 55 43 83
Celia Fita, celia.fita@creuroja.org

Objectifs:
* Le Service d’accueil de la Creu Roja a pour objectif d’assurer une prise en charge sociale, juridique et psychologique
des nouveaux-arrivants.

Service
d’accueil de la
Creu Roja
creuroja.org

* Informer sur l’accès aux aides sociales et aux dispositifs
d’accueil.
* Orienter concernant les ressources et les démarches
sociales, sanitaires, éducatives, de formation, de loisir et
juridiques en lien avec le processus migratoire.

Alba Ayma, alba.ayma@creuroja.org

Services proposés:
Creu Roja Roses:
Carretera de les Arenes, 10 Roses
+34 972 25 68 28

* Programme d’urgence visant à garantir les besoins fondamentaux pour toutes les personnes vulnérables.

Claudia de Cruz Blanch,
claudia.decruz@creuroja.org

* Offrir une aide vestimentaire, des aides ponctuelles pour
couvrir les besoins alimentaires et d’hygiène.

Creu Roja Llançà:
Carrer Castellar, 8 Llançà
+34 972 12 12 21
Ferran Fernandez Soriano,
fernandof@creuroja.org

* Programme de Premier accueil des réfugiés qui s’adresse
aux demandeurs d’asile ou aux personnes bénéficiaires
d’une protection internationale. Le service fournit l’hébergement, la nourriture et le transport pendant toute la procédure de demande d’asile et jusqu’à ce que les demandeurs
d’asile ou de protection internationale obtiennent une place
définitive dans un appartement ou un centre pour réfugiés
sur le territoire espagnol.
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1.0

Services d’accueil Alt Empordà

2.0

Service d’accueil
Pyrénéesorientales

OFII - Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
ACAL Association Catalane d’Actions et de Liaisons
ASTI ( Association de Solidarité avec Tous les Immigrés)
CIMADE 66 (L’Humanité passe par l’autre)
Secours Populaire Français
Secours Catholique des Pyrénées-Orientales
Restos du Coeur des Pyrénées-Orientales
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OFII Montpellier (11, 30, 34, 48, 66):
Le régent (1er étage)
4 rue Jules Ferry. Montpellier
+33 (0) 4 99 77 25 50

* L’OFII est responsable du Premier accueil des demandeurs
d’asile et gère le dispositif national d’accueil.
* L’OFII pilote et finance les structures de premier accueil
des demandeurs d’asile (SPADA) dans le cadre d’un marché public passé avec des opérateurs extérieurs et ouvre
les conditions matérielles d’accueil (CMA) aux demandeurs
d’asile après leur passage en guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA).

OFII - Office
Français de
l’Immigration et
de l’Intégration
ofii.fr/demande-d-asile

* L’OFII coordonne et anime le Dispositif National d’Accueil
(DNA) des demandeurs d’asile et des réfugiés. A ce titre, il
gère une partie des entrées des demandeurs d’asile dans
les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA),
les Centres Provisoires d’Hébergement (CPH) des réfugiés
et dans les autres dispositifs d’hébergement relevant du
DNA.
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2.0

Services d’accueil Pyrénées-orientales

ACAL
Association
Catalane
d’Actions et de
Liaisons

Service d’Urgence “Seuil”:
PADA - Plateforme d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile:

acal.asso.fr

* Pré-enregistrement de la demande
d’asile avant convocation en Préfecture.

* 1er interlocuteur pour une demande
d’asile dans le département.

Contact: pada@acal.asso.fr
1 rue Ernest Hemingway 66000 Perpignan
+33 4 68 10 00 01
Seuil.da@acal.asso.fr

HUDA – Hébergement d’Urgence des
Demandeurs d’Asile
Hébergement sur Orientation de l’OFII
Population accueillie
Tout public :
* en demande d’asile (procédures normales et accélérées) en attente d’une
orientation en CADA;
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* et en procédure DUBLIN jusqu’à
la reconduite éventuelle vers l’Etat
responsable du traitement de la
demande d’asile, ou la possibilité
pour la famille de déposer une demande d’asile en France (si aucune
reconduite n’est faite dans les 6
mois précédant la notification de la
réadmission de l’Etat responsable du
traitement de la demande d’asile.)

Contact: cada.huda@acal.asso.fr
+34 9 72 56 30 07

Missions:
* L’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile,
* L’accompagnement administratif,
social et médical,
* L’animation socioculturelle et la scolarisation des enfants,
* L’organisation de la sortie du centre
pour les réfugiés et les personnes
déboutées du droit d’asile.

Guide de ressources pour professionnels de l’accueil de personnes migrantes au sein de l’espace catalan transfrontalier

Place de l’huile - 66000 Perpignan
Contact: Josie Boucher, Présidente
+33 4 68 62 01 47
asti.perpignan@gmail.com
Horaire d’ouverture: Permanences juridiques: mercredi, de 15 h 00 à 18 h 00

* L’association a pour but d’accueillir, d’aider, d’orienter les
Migrants et Demandeurs d’asile dans leurs démarches afin
de favoriser l’intégration des Étrangers par l’apprentissage
du français. L’ASTI vise aussi l’information de l’opinion
publique sur la situation des Migrants en France.

Thématiques d’action

ASTI
(Association
de Solidarité
avec Tous les
Immigrés)
asti66.org

* activités Femmes: participation au collectif droits des
femmes, contre les mariages forcés.
* accueil juridique et administratif.
* accompagnement social, accès aux soins.
* cours d’alphabétisation.
* participations à différents collectifs : Resf, Collectif Droits
des Femmes, SOS Chibanis 66, Collectif pour une histoire
franco-algérienne non falsifiée, etc.
* autres: collectif anti-guerre, paix et justice pour la Palestine.
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2.0

CIMADE 66
(L’Humanité
passe par
l’autre)
lacimade.org

Services d’accueil Pyrénées-orientales

Serveis que ofereixen:
* Droit au séjour.
* Droit d’asile.
* Rétention et explusion.
* Prison (La Cimade intervient en milieu carcéral afin de
matérialiser l’accès au droit des personnes étrangères incarcérées: 130 bénévoles entrent ainsi dans 74 prisons afin
d’informer les personnes de leurs droits et de les assister
dans les démarches supposées par leur situation).
* Europe et International (La Cimade est résolument engagée
sur les questions internationales et européennes liées aux
migrations).
* Mineurs isolés.
* Victimes de violence.
* Hébergement.
* Sensibilisation (prendre conscience de l’importance de
l’accueil et du vivre ensemble).
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Rue de Lanterne, 59
66000 Perpignan
+33 4 68 28 96 08
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Secours Populaire Français Céret:
Av. Francesc Irla. 66400 Céret
+33 4 68 87 13 74

Actions:
* Aide aux migrants-réfugiés et personnes en difficultés
* Aide Alimentaire

Secours Populaire Français SantNazaire:
Rue Madame de Sévigné.
44600 Saint- Nazaire
+33 2 40 66 64 34

Secours Populaire Français Elne:
Rue du Salite, 13. 66200 Elne
+33 4 68 22 06 83

Secours Populaire Français Argelès:
Rode de Sorderes 66700 Argelès
+33 4 68 34 03 75

Secours Populaire Français de
Cabestany:
Rue des Pyrénées, 17. 66330 Cabestany
+33 4 68 67 85 59

* Aide vestimentaire et matérielle

Secours
Populaire
Français
secourspopulaire.fr/66

* Accès aux soins et prévention santé
* Accès et maintien dans le logement
* Accompagnement éducatif et scolaire
* Insertion sociale et professionnelle
* Accès aux vacances
* Accès à la culture, aux sports et aux loisirs

Secours Populaire Français
Fédération des Pyrénées-Orientales:
16 Avenue de l’ancien Champ de Mars66000 Perpignan
spf66@free.fr
+33 4 68 34 03 75

Secours Populaire Français Ille-Sur-Têt:
Rue Sainte Croix, 18. 66130 lle-Surt-Têt
+33 4 68 61 13 49
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2.0

Secours
Catholique
des PyrénéesOrientales
auderoussillon.secourscatholique.org

Services d’accueil Pyrénées-orientales

Missions:
* Accueil.
* Ecoute.
* Accompagnement.
* Orientation.
* Aide alimentaire.
* Apprentissage du français.
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5 Rue des Romarins, 66000 Perpignan
+33 (0) 4 68 81 95 27
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Rue Monticeli, 27. 66000 Perpignan
+33 4 68 85 04 53
Persona responsable: Alexandre Leuzy

Actions:
* Aide aux personnes sans domicile fixe.
* Aide alimentaire.

Rue George Cuvier. 66000 Perpignan
+33 4 68 37 96 14

* Accompagnement au logement.

Restos du Coeur
des PyrénéesOrientales)
66.restosducoeur.org

* Accompagnement vers l’emploi.
* Accès aux droits et à la justice.

Rue Joseph Denis. 66000 Perpignan
+33 6 77 68 48 02

* Les Restos Bébés du Cœur: aide matérielle, prévention et
d’orientation.
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Services d’accueil Alt
Empordà et Pyrénéesorientales

