ACTIONS
LISTE DES BESOINS (PARIS)
(9 novembre 2017)
Aminata
est hébergée de manière précaire. Elle a besoin d’être accompagnée pour intégrer un centre
d’hébergement pour femmes. Elle est isolée et a besoin de contacts.
Khaled
a besoin d’hébergements, même provisoires, même d’une seule nuit. De lieux où il peut se laver, laver
ses vêtements, se reposer, apprendre le français. D’ici le 22 novembre, où il doit déposer à Nantes, une
nouvelle demande d’asile. Et après le 22 novembre, sans doute aussi, si sa réponse est négative, de
soutien juridique et politique...
Ousmane a besoin d’être hébergé au moins jusqu’au 27 novembre, date d’examen de sa demande de
prise en charge par l’ASE, et peut-être après, en cas de refus. Il a besoin de contacts, de personnes
susceptibles de l’aider pour manger, se laver et aussi de pouvoir l’orienter vers des structures
susceptibles de l’aider à faire valoir ses droits.
Zabi est susceptible d’être remis à la rue par son CADA parce qu’il y a déjà été hébergé au-delà de ce
qui est prévu légalement. Il a besoin d’un travail idéalement à plein temps, pour accéder à un logement.
Il a besoin d’une chambre à louer, d’une colocation ou autre (max 400 euros/mois).
Association Paris d’exil
A besoin de personnes pouvant accompagner les réfugiés, administrativement, ou pour des démarches
médicales.... et d’hébergeurs solidaires. Egalement de personnes susceptibles de les accompagner
dans leur action politique et bien d’autres choses encore
Nous rejoindre sur le terrain, savoir où sont les permanences, comment s'effectue un signalement ou
une distribution de repas et qui contacter ? Donner des cours de français, faire des maraudes,
accompagner une famille à l'hôpital, ou agir de quelque façon que ce soit...
Agathe Nadimi
a fondé un réseau d’hébergement solidaire des mineurs auquel participe Julie. Elle a besoin
d’hébergeurs pour des durées variables, de une nuit à deux, trois mois, voire plus. Elle a besoin aussi
de téléphones en état de marche et de recharges de cartes Lyca, que vous pourrez lui transmettre
simplement par mail.
Médecins sans frontières
a besoin de donateurs pour poursuivre son action
La liste des associations œuvrant en faveur des réfugiés est longue.
Nous avons choisi d’en mettre une en avant, le BAAM, association de terrain parisienne
particulièrement active et polyvalente. Voici l’énoncé de leurs besoins : Vous parlez anglais, arabe, dari,
pachto, tigrigna, oromo ? Vous êtes juriste ? Musicien.ne ? Vous pouvez être utile à la permanence
d’accès à l’emploi ou à la permanence d’accompagnement social ? Vous savez coder ? Vous dessinez
? Vous êtes motivé.e.s pour organiser des concerts ou des repas solidaires ? Vous avez un projet
d’atelier ? Vous pouvez vous rendre disponible chaque semaine et participer aux binômes linguistiques
? Rejoignez l’un des groupes de travail ou donnez-nous un coup de pouce ponctuellement. Vous pouvez
nous écrire à l’adresse baam.asso[at]gmail.com en n’oubliant pas de nous donner quelques informations
sur vous, ainsi que vos disponibilités. Les adhésions se font directement en ligne. L’association ne reçoit
pas de subventions, nous fonctionnons uniquement grâce à la générosité des donateurs.

