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Bienvenue à la 4ème édition de la newsletter du Centre Juridique de Samos ! Notre équipe vous
souhaite, ainsi qu'à votre famille et vos amis, une bonne santé, du bonheur et du succès pour la
nouvelle année ! Alors que notre équipe adapte continuellement son soutien pour fournir ses services
juridiques, nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous des informations plus approfondies sur
les actions menées en faveur des demandeurs d'asile à Samos, et une mise à jour du contexte sur place.

Dans la newsletter de novembre, nous avions évoqué les
restrictions de mouvement qui avaient été imposées à près de la
moitié des résidents du camp de Samos, les empêchant de quitter
le camp sauf pour des raisons médicales ou des visites à des
avocats. Sans signe évoquant la fin des restrictions, et sans réponse
de la part des autorités grecques sur les raisons de ces mesures
restrictives, ASF France s'est joint aux acteurs juridiques de Samos
pour écrire à l’Ombudsman grec en janvier, et a publié une
nouvelle déclaration commune, appelant à la fin des restrictions.
Des témoignages de nos bénéficiaires ont mis en lumière l’impact
des restrictions sur leur bien-être psychologique, car ils sont
nombreux à avoir été éloignés des aides à l’intégration et des
services de base. Comme le camp fermé à accès contrôlé est situé
dans une partie éloignée de l’île, de nombreux bénéficiaires ont
exprimés des sentiments d’isolement et de stress. Pour ceux qui
peuvent sortir, des contrôles de sécurité étendus sont effectués.
Sacs, vêtements et objets personnels sont retirés et contrôlés.

« Il y a beaucoup de choses que

je ne peux plus faire. J’ai besoin

de marcher librement. Je suis

un être humain. Je ne me sens

pas libre. Je suis très stressé »

« Cela m’a psychologiquement

affecté, comme quelqu’un qui se sent

en prison, et ces pensées me tuent à

petit feu. C’est une prison pour ceux

qui ne peuvent pas sortir ». 

« Je ne comprends pas pourquoi je ne peux

pas sortir. Avant je pouvais sortir de temps

en temps, j’étudiais au Centre Alpha. Cela

fait des semaines que je n’ai pas pu y aller.

Je suis coincé ici sans aucune information. »
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Le chiffre du mois

Rencontrez l’équipe !

Un aperçu des ateliers d'information

Lire l’entretien
complet ici.

61 consultations ont été réalisées au Centre Juridique par les membres de l’équipe
en décembre. L’équipe a accueilli 7 nouveaux bénéficiaires et a préparé 12 personnes
pour leur entretien de demande d’asile. 

Les entretiens ont eu lieu au cours du mois de décembre, et la hotline est restée
active tout le mois jusqu’à la période de vacances. Ce sont 46 personnes qui ont
bénéficié de réponses rapides, détaillées et personnelles à leurs questions et dans
leur langue. 

Nos avocates grecques ont soumis 23 requêtes aux autorités. Parmi celles-ci, 3
bénéficiaires ont vu leurs restrictions géographiques être levées, et ont pu quitter
l’île. 

Saïmi 
Juriste

« Ce que je voulais plus
que tout, c'est être capable

de leur porter assistance
individuellement et de

manière très concrète. » 

Ilaria
Juriste

« La connaissance, c’est
le  Pouvoir : être informé
permet aux demandeurs

d’asile d’exercer leurs
droits. » 

Lire l’entretien
complet ici

ASF France propose régulièrement des ateliers d’informations aux
demandeurs d’asile et aux volontaires. Ces ateliers sont une opportunité de
diffuser largement des informations aux résidents des camps, de promouvoir
l’autonomisation, et de répondre à leurs questions. Notre équipe explique les
étapes d’une procédure, les droits octroyés aux demandeurs d’asile, et les
critères qu’ils doivent remplir. En janvier, un atelier en partenariat avec
l’ONG Samos Volunteers a été organisé pour diffuser des informations aux
volontaires de leur communauté, qui ont pu ensuite sensibiliser le public au
sein du camp, particulièrement ceux qui ne pouvaient pas sortir à cause des
restrictions de mouvements en cours. Un atelier réservé aux femmes a
également été organisé en janvier, pour recueillir des informations de
manière confidentielle, et se concentrer sur les questions de genre et les
vulnérabilités spécifiques. 

ASF France organise régulièrement des ateliers en ligne sur Zoom pour les volontaires internationaux venant à Samos. Ces
ateliers ont pour but d’offrir un panorama général du contexte légal pour les acteurs non-juridiques. Ils aident à faire connaître
les services du Centre Juridique, pour promouvoir l’orientation des personnes ayant besoin d’une assistance juridique et
encourager les bénévoles à gérer les attentes des demandeurs d’asile dans le cadre de ces procédures complexes. 

https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/posts/914853199458558
https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/posts/979455909664953

