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LA NEWSLETTER 

DU SAMOS LEGAL CENTRE

 
 

On a déménagé !

Bienvenue sur la 2ème édition de la newsletter du Samos Legal Centre ! Ce mois-ci, nous sommes ravis
de partager avec vous une vidéo présentant le travail de l'équipe à Samos, filmée en août dernier par le
talentueux Isacco Chiaf. Cette vidéo présente l'équipe sur place et met en lumière le travail important
réalisé pour soutenir les demandeurs d'asile et les réfugiés dans leurs procédures juridiques sur l'île. 

Suite au transfert des résidents du camp de Samos vers
le nouveau site "fermé à accès contrôlé" dans une partie
éloignée de l'île, le besoin d'une coopération accrue
entre les ONG, en particulier les acteurs juridiques et
leurs partenaires, est devenu encore plus grand. Avec le
soutien incroyable de Samos Volunteers, l'équipe d'ASF
France s'est installée avec Refugee Law Clinic Berlin et I
Have Rights dans le nouveau centre juridique. 

Situé à côté du célèbre Centre Alpha de Samos et du
Drop Shop de Dråpen i Havet, ce nouvel emplacement
offre une meilleure visibilité et accessibilité aux
demandeurs d'asile et aux réfugiés de Samos, en tant
que seul centre juridique de l'île offrant un soutien
gratuit et indépendant aux demandeurs d'asile.

Avec une entrée accueillante, 3 salles de consultation et
2 grands espaces de coworking, l'équipe d'ASF France
peut continuer son travail de soutien juridique aux
demandeurs d'asile et aux réfugiés à Samos.

https://youtu.be/bDbMaP9N_lc
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Le chiffre du mois

Rencontrez l'équipe ! 

Un aperçu de la hotline d'ASF France

Lire l'interview
complète

En septembre, 45 préparations aux entretiens ont eu lieu, préparant 25
demandeurs d'asile à leur entretien avec le service d'asile grec. 
A Samos, où fonctionne la procédure accélérée aux frontières, les
demandeurs d'asile sont parfois prévenus moins de 24 heures à l'avance
que leur entretien aura lieu le lendemain. L'équipe d'ASF France travaille
rapidement, fixe au moins un rendez-vous avec le bénéficiaire, et s'assure
qu'il est correctement informé de ses droits, préparé aux questions
auxquelles il peut s'attendre, et prêt à présenter son dossier. 
Chaque rendez-vous dure environ 2 heures et nos juristes effectuent
souvent des recherches que les demandeurs d'asile peuvent apporter avec
eux lors de leur entretien, afin d'informer sur des événements spécifiques
dans leur pays et sur les persécutions auxquelles ils sont confrontés. Pour
les bénéficiaires particulièrement vulnérables, un avocat d'ASF France
assiste à l'entretien pour s'assurer que leurs droits sont protégés. 

Dimitra Dokanari
Avocate

"Nous donnons aux
bénéficiaires les outils

nécessaires pour se
battre pour leur vie et

défendre leurs
intérêts."

Alexia Preti
Juriste

"En leur fournissant des
informations claires dans un
langage qu'ils comprennent,

nous sommes convaincus
qu'ils peuvent faire leurs

propres choix".

Lire l'interview
complète

Lorsque les demandeurs d'asile arrivent à Samos, ils ont
souvent de nombreuses questions sur la procédure juridique
qu'ils traversent et les services qui leur sont offerts.

La hotline d'ASF France est un moyen accessible pour les
demandeurs d'asile et les réfugiés de recevoir des réponses
rapides, claires et complètes à leurs questions, dans une
langue qu'ils comprennent. 

A partir de la hotline, nous identifions les cas nécessitant des
consultations, des préparations aux entretiens, de faire appel
d'une décision négative et une orientation vers d'autres
services de soutien. 

https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/896893801254498
https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/a.231194454491106/901266070817271/

