
» Bienvenu en Europe (Welcome to Europe) est un réseau
antiraciste européen. Nous souhaitons la bienvenu à tous
les voyageurs qui font le voyage difficile vers l’Europe. Nous
fournissons des informations qui pourront être utile durant
ce voyage vers et à travers l’Europe et donnons accès aux
conseillers et à d’autres contacts utiles dans différents pays
européens, ainsi qu’à une vue générale des lois en vigueur
et des règlements concernant les réfugiés et les immigrants.

» Beaucoup de forces inhumaines sont au travail aux
frontières extérieures de l’Europe  ; refus d’entrée, mise en
prison, déportation. Néanmoins et tous les jours, des gens
confrontent ces frontières et ces systèmes anti-migration
européens. Bienvenu en Europe voudra être un soutien pour
tous ceux qui cherchent un refuge ou simplement une vie
meilleure. 

» Cette brochure fournit des contacts primaires aux per-
sonnes qui voyagent de la Tunisie vers l’Italie et la France.
Vous trouverez des plus amples informations dans notre
guide web à http://w2eu.info.

„Je vois maintenant clairement ce qu’est l’Europe. 
Elle envoie ces armées pour nous combattre en mer 
et nous met dans des prisons effrayants. Ensemble 
nous devrions commencer un second voyage, vers 
un autre endroit sûr qui peut-être existera dans le 
future.“ 

(femme Erythréenne, arrivant sur 
l’île  de Lesvos en l’été de 2009).

Nous souhaitons un bon voyage en sécurité 
à tous ceux qui sont en route. 
Car la liberté de mouvement est un droit de tous!

» Autres pays
Si vous cherchez des contacts dans différents autres pays euro-
péens, regardez à http://w2eu.info. Le guide web de Bienvenu en
Europe fournit des informations indépendantes aux réfugiés et
aux migrants arrivés en Europe.

» Allemagne
no one is illegal Hanau (near Frankfurt/Main)
Offre des conseils et du soutien deux fois par semaine.
Metzgerstrasse 8  | 63450 Hanau
) +49(0)6181-184 369  | kmii-hanau@antira.info

Café Exil Hamburg
Offre des conseils et du soutien quatre fois par semaine , lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 8 à 13 heures.  Chaque mardi une cara-
vane (l’ Infomobile) est placée près de la “Ausländerbehörde”
(service pour étrangers) avec des conseillers qui peuvent vous
accompagner dans le bureau. 
Spaldingstr. 41, Hamburg   | ) +49(0)40-236 82 16

Refugee Council Hamburg
Nernstweg 32  | 22765 Hamburg
) +49(0)40-431 587  | info@fluechtlingsrat-hamburg.de 

Refugee Council Bavaria
Augsburger Str. 13  | 80337 München
) +49(0)89-762 234  | kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de
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» L’Italie
Pendant quelque temps les autorités italiennes ont délivré des
permis de séjour temporaires aux immigrants tunisiens, mais ils
ne le font plus depuis début mai. Les migrants tunisiens arrivant
en Italie maintenant ou dans un proche avenir ne pourront plus s’y
attendre. La demande de l’asile politique ou le séjour sans papiers
semblent être les seuls options en ce moment. Les adresses sui-
vantes essayent d’offrir du soutien et une solidarité politique et
donnent les meilleurs informations juridiques. Il devient de plus
en plus difficile de trouver un endroit pour dormir. 

La Sicile
Borderline Sicilia et borderline-europe
mail@borderline-europe.de  | borderline-sicilia@libero.it

Bari, Manduria, Lecce, Taranto
À Bari il n’y a pas vraiment un centre d’accueil ou un bureau où vous
pouvez aller. Ceux qui arrivent à Bari ou à Manduria peuvent appeler le
numéro 349/4340474 ou écrire à stef.atrebil@yahoo.it. Ces contacts
peuvent fournir plus d’informations et des adresses dans les villes de
Lecce, Taranto et Bari.

Rome
Comunità Sant'Egidio (Dormir, manger et se laver)
Piazza Sant'Egidio, 3/A  | ) +39.068 99 22 34    
info@santegidio.org

Comunità di Sant'Egidio, Genti di pace (Assistance juridique)
Sportello socio-legale  | Via Dandolo, 10
gentidipace@santegidio.org

Nuova associazione – Antiracisme et Immigration
Via d. Montai di Peitralata 16  | ) +39.06 41 79 50 48 
immigrazione@arci.it

Associazione progetto diritti
Via Ettore Giovenale, 79  | ) +39.06 29 87 77

Associazione di promozione sociale Asinitas onlus
via Minturno 57  | contatti@asinitas.org  | ) +39.062 41 86 18

Christian Community from Below San Paolo
(Des projets avec les demandeurs d’asile et les réfugiés)
via Ostiense 152/b | ) +39.065 75 06 41

Sportello di informazione e lotta per migranti, Punto San Precario 
Ex cinema Volturno  | Mardi de 17.00-19.00 heures 
Via Volturno 37 | ) +39.32 98 23 40 19  | r.a.p@autistici.org

Milan
Assistance juridique: Centro Naga-Har
Via Grigna, 24  | ) +39.02 39 25 46
chaque après-midi 14.30-18.30 heures  | http://bit.ly/mFL58y

NAGA - Ass.Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria 
Via Zamenhof 7 | ) +39.02 58 10 25 99 | naga@naga.it

Réseau de solidarité: Associazione Interculturale
Arci Todo Cambia | presso Circolo Arci Corvetto | via Oglio 21

Brescia
Associazione diritti per tutt
via Battaglie 29  | ) +39.33 16 15 20 17 
dirittipertutti@gnumerica.org

Florence
Associazione Progetto Arcobaleno onlus
Via del leone 9 50124  | ) +39.0 55 28 00 52
arcobaleno@progettoarcobaleno.it  

Associazione Interculturale Di Donne Nosotras, Centro la fenice 
via del leone 35  | Lundi 9 à 12.30 hrs, jeudi 15 à 18.30 hrs
)+39.05 52 39 65 04

Ass. Di Volontariato Per La Solidarietà Sociale Aurora onlus
Via de' Macci 11  | ) +39.05 52 34 75 93

Ass. Le Mafalde - Punto Donne per l'Intercultura 
c/o Laboratorio del Tempo  | Via Filicaia 34/7 Prato
Mardi et jeudi de 15 à 18 hrs  | ) +39.34 76 00 08 10
www.lemafalde.org  | info@lemalfalde.org

Bologna
AL-SIRAT
Xm24, Via Fioravanti 24  | ) +39.34 78 77 60 90 
sportellomedicogiuridico@gmail.com 
Vendredi 19.30-21.30 heures

Coordinamento Migranti Bologna e Provincia
Via Fioravanti 24  | ) +39.32 75 78 20 56
Mercredi 19.30 hrs.  | coo.migra.bo@gmail.com
www.coordinamentomigranti.splinder.com, 

» La France
La France a renforcé les contrôles aux frontières avec l’Italie le
mois dernier. Ils ont même arrêté les Tunisiens avec des permis de
séjour italiens qui leur permettaient de voyager librement en
Europe. Le gouvernement français n’est pas disposé à donner des
permis de séjours aux Tunisiens. Vous pourriez évidemment de-
mander l’asile, mais les préfectures examineront votre cas dans
une procédure prioritaire sans vous donner de l’argent et un loge-
ment, et si vos empreintes digitales ont été prises en Italie vous se-
riez renvoyé dans ce pays en vertu d’un règlement européen
nommé Dublin II. Il y a beaucoup de difficultés, mais bien sûr vous
pourriez trouver la solidarité. Essayez un des contacts suivants:

Marseille
Mouvement contre le Racisme (MRAP)
Maison Méditerranéenne des Droits de l’Homme 
34 cours Julien  | ) +33.491 42 94 65

Article 13 (Soutien médical, social et juridique) 
Mille Bâbords, 61 rue Consolat 
Mardis et mercredis 13.30 à 16.30 hrs  | ) +33.(0)6 76 17 49 94 
association.article.13@gmail.com   | www.article13.marsnet.org

Cimade
8 rue Cathala  | ) +33 (0)4 91 90 49 70
Droit des étrangers Lundi 15 à 18 hrs  | Accueil asile 9 à 12 hrs

Paris
Cimade Paris et Ile-de-France
46 Boulevard des Batignolles  | métro Rome ligne 2
) +33(0)140080534  | www.cimade.org

MRAP/ Collectif de soutien des exilés du 10ème 
43 bd Magenta  | ) +33.(0)153 38 99 99
exiles10@rezo.net  | www.exiles10.org

GISTI
3 villa marcès  | www.gisti.org 
gisti(@gisti.org  | ) + 33.(0)14 31 48 48

Féderation des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives 
3, rue de Nantes  | ) + 33.(0)14 0341518,
www.ftcr.eu  | www.citoyensdesdeuxrives.eu

Si vous visitez d’autres régions et avez besoin de con-
seils juridiques vous pourriez trouver le contact avec
des groups locaux à: http://www.cimade.org/regions


