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LA NEWSLETTER 

DU SAMOS LEGAL CENTRE
 

Bienvenue à la première newsletter mensuelle du Samos Legal Centre ! Nous sommes ravis de pouvoir
partager avec vous des informations plus approfondies sur les actions menées par notre équipe en
faveur des demandeurs d'asile et sur l'actualité de la situation à Samos. Cette newsletter sera également
une excellente occasion pour vous d'en apprendre davantage sur l'équipe du Samos Legal centre et sur
les procédures juridiques qui accompagnent les demandes d'asile. 

Ouverture du camp de Zervou
Le samedi 18 septembre, le nouveau camp de Samos, un "centre
d'accès contrôlé", a été officiellement ouvert et, lundi et mardi, les
résidents du camp de Vathy ont été transférés.

Le nouveau camp, situé à l'écart, à environ 7 km de la ville de
Samos, est équipé de doubles clôtures en fil de fer barbelé, de
caméras de surveillance et de portes magnétiques, et a une
capacité d'environ 3000 personnes.

ASF France craint que la situation isolée du nouveau camp, et le
manque actuel de transport disponible, ne réduise l'autonomie et
l'indépendance de ses résidents, et ne limite l'accès aux services
essentiels et aux aides à l'intégration, qui sont si vitaux pour leur
bien-être physique et mental.

Nous sommes particulièrement préoccupés par l'impact que cela
pourrait avoir sur notre travail, car nous ne savons pas comment
les demandeurs d'asile vont pouvoir accéder au Legal Centre ni si
notre équipe pourra entrer dans le camp de Zervou.
Notre équipe sur le terrain s'efforce de trouver des solutions pour
continuer à fournir un accès significatif à un soutien juridique
indépendant à la population du camp de Zervou tant que ce besoin
subsistera et pour garantir la défense des droits fondamentaux des
demandeurs d'asile sur l'île.
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Le chiffre du mois

Rencontre avec l'équipe ! 

Un aperçu de la procédure d'asile accélérée à Samos

Lisez l'interview
complète ici ! 

En août, l'équipe d'ASF France a reçu 18 premières consultations,
principalement de nouveaux arrivants à Samos. Ces premières
consultations sont l'occasion pour nous de rencontrer les demandeurs
d'asile qui ne connaissent pas le Legal Centre. Nos bénévoles
internationaux leur expliquent les étapes de la procédure d'asile à Samos
(les délais et la durée d'attente d'une décision), les informent de leurs
droits au cours de la procédure et les orientent vers d'autres services dont
ils peuvent bénéficier, comme un soutien psychosocial. L'équipe d'ASF
France estime que plus la personne est informée, plus elle se sentira en
confiance tout au long de la procédure d'asile.

 
 

Forutan Farsi,
Interprète

"Notre rôle n'est pas
seulement d'être
traducteurs mais

médiateurs
culturels"

Blaithin Quigley
Représentante pays

"Je suis constamment
impressionnée par la

passion,
l'engagement et

l'éthique de travail de
mes collègues"

Lisez l'interview
complète ici ! 

 À Samos, une procédure d'asile
"accélérée" s'applique. Ce schéma
montre les principales étapes de la
procédure, qui peuvent être
différentes selon la nationalité de la
personne. Notre équipe soutient les
demandeurs à presque toutes les
étapes, depuis leur arrivée jusqu'à
leur inscription, leur entretien et
leur appel. Comme la procédure est
complexe et rapide, notre équipe
s'occupe d'informer les personnes
et de leur donner les moyens de
franchir chaque étape.

https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/a.231194454491106/892464718364073/
https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/a.231194454491106/892464718364073/
https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/a.231194454491106/888131902130688/
https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/a.231194454491106/888131902130688/

