
Liste des associations (non-exhaustif) 
De nombreuses associations se mobilisent pour accompagner les personnes exilées afin que ces 
dernières puissent connaître leurs droits, réaliser leurs démarches et accéder au soin. Les missions 
de ces associations concernent principalement deux champs d’action :  l’accompagnement social 
et juridique, et la santé (à travers un centre de soin agréé).

Retrouvez ci-dessous la liste des associations fournie par le Cn2r à titre indicatif, cette liste n’est 
pas exhaustive. Les collectivités locales peuvent être un relais pertinent pour vous renseigner 
sur les structures d’accompagnement des personnes exilées existantes sur leur territoire. 

Associations pour l’accompagnement
des personnes exilées disposant

d’un centre de soin

Région Ile-de-France  
- Association Comité pour la santé des exilés (Comede)
- Association Françoise et Eugène MINKOWSKI et 
Centre médico-psychologique Françoise Minkowska 
- Association Parcours d’exil
- Association Centre Primo Levi

Région Auvergne Rhône Alpes  
- Association Forum Réfugiés – Cosi - Cette association 
est également référencée comme structure du 1er 
accueil des demandeurs d’asile (SPADA).
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Centre national de
ressources et de résilience

Autres associations pour l’accompagnement
des personnes exilées  

Inter-régional 
- Association La Cimade « Comité Inter-Mouvements 
Auprès Des Evacués »
- Association Croix rouge française
- Association France Terre d’Asile Cette association 
est également référencée comme structure du 1er 
accueil des demandeurs d’asile (SPADA) 
- Association Secours Catholique CEDRE
- ONG Médecins du Monde

Région Ile de France : 
- Association Centre d’action social protestant (CASP)
- Association Groupe Accueil et Solidarité (GAS)
- Association Groupe d’information et de soutien des 
Immigrés (GISTI)
- Association Service national de la Pastorale des 
migrants 

Région Provence Alpes Côte d’Azur  
- Association Osiris – Centre de soin, d’interprétariat 
et de ressources sur l’exil et le traumatisme psychique

Activités d’interprétariat : cf fiche sur l’interprétariat

Autres ressources disponibles 

- La liste des associations habilitées par l’Office français 
de protection des réfugiés et apatrides pour proposer 
des représentants en vue d’accompagner le demandeur 
d’asile, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection 
subsidiaire à un entretien personnel mené par l’Ofpra. 

- La liste des associations ayant la reconnaissance de 
structure du 1er accueil des demandeurs d’asile (SPADA).  

- Le guide des demandeurs d’asile.
Annexe : adresse utiles p.42 

https://www.comede.org/
http://www.minkowska.com/
http://www.parcours-exil.org/
https://www.primolevi.org/
https://www.forumrefugies.org/
https://www.lacimade.org/
https://www.croix-rouge.fr/
https://www.france-terre-asile.org/
https://www.secours-catholique.org/le-cedre-un-centre-dentraide-dedie-aux-demandeurs-dasile-et-aux-refugies
https://www.medecinsdumonde.org/fr/pays/france/centres-accueil-soins-orientation-caso
http://www.casp.asso.fr/
https://gas.asso.fr/
https://www.gisti.org
https://www.gisti.org
https://migrations.catholique.fr/
https://migrations.catholique.fr/
https://www.centreosiris.org/accueil/
http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2021/10/Dossier_afghans_interprétariat.pdf
http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2021/10/Liste_asso_habilite_OFPRA.pdf
http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2021/10/Liste-SPADA-hors-Ile-de-France.pdf
http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2021/10/Liste-SPADA-hors-Ile-de-France.pdf
http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2021/10/Min_Interieur_Guide_du_demandeur_dasile_FR_septembre2020.pdf

