
 

 

  

Sur rendez-vous seulement 

 

 
 

Appelez le0117 941 5040  

Si vous avez récemment reçu le statut de 
réfugié, nous pouvons vous aider avec : 

 vos demandes de prestations 

 vos demandes d’aides au logement  

 les comptes bancaires etprêts pour 
l’intégration  

 
Si vous êtes sans ressources après le rejet 
de votre demande d’asile 
ouimmédiatement aprèsavoir obtenu le 
statut de réfugié,nous pouvons vous offrir 
un certain soutien financier. 
 
Nous pouvons essayer de rechercher votre 
famille à l’étranger si vous avez perdu 
contact. 
 
Si vous disposez d’un visa « regroupement 
familial » pour un membre de votrefamille, 
nous pourrons peut-être organiser votre 
voyage vers le Royaume-Uni ou prendre en 
charge les frais de ce dernier.  
 
Unit 19, Easton Business Centre, Felix 
Road, Easton, BS5 0HE 

Sur rendez-vous seulement 

 
 

Appelez le 0117 955 5038 ou contactez-
nous par e-mail à info@brigstowe.org 

Nous soutenons les migrants et les 
demandeurs d’asile qui vivent avec ou qui 
sont touchés par le VIH à Bristol et dans 
ses environs.Des conseils et des 
informationsconcernant des questionstelles 
que le logement, les finances, les soins 
communautaires, les services juridiques, 
l’éducationet laformation, ainsi que les frais 
de soin. Un soutien pratique et affectif.  

Brigstowe Project, 176-178 Easton Road 
Easton, Bristol, BS5 0ES 

 

Soutien aux demandeurs 

d’asile et auxindividus 

ayant récemment reçu le 

statut de réfugié àBristol 
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Services gratuits et confidentiels 
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Sans rendez-vous 

 

Le lundi de 9h30 à 12h 
Cours d’anglais, boissons chaudes, collations. 
De 12h30à 15h :projet Réfugié « Mon futur » 
Le mardi de 9h30 à 15h 
Cours d’anglais et de maths,boissons 
chaudes, repas chaud, jeux, activités 
artistiques, dons alimentaires. Croix Rouge, 
The Haven (soutien médical), Albany 
Solicitors (conseils gratuits sur l’immigration et 
l’asile). 

Tolentino Hall, Lawfords Gate, Bristol BS5 
0RE 

_________________________________   

 

Le lundi, de 12h à 15h 
Repas chaud, conseils et informations, cours 
d’anglais et jeux.   
 
Nous offrons un logement gratuit et un soutien 
aux demandeurs d’asile sans ressources.  
(Vous pouvez être référé à BHN 
UNIQUEMENTpar le biais de Bristol 
RefugeeRights). 

Easton Family Centre, Beaufort Street, 
Easton, BS5 0SQ 

 

Sans rendez-vous 

 

Le mercredi de 10h à 12h30 Coursd’anglais, 
AID (bureau de plaidoirie et d’information - Aide 
concernant les avocats,le logement et les 
questions d’argent), coiffeur. 
Le jeudi, de 10h à 15h 
Repas chaud, cours d’informatique,AID, 
coiffeur. Croix rouge, The Haven (soutien 
médical), inscription au Bike project (projet pour 
l’aide au déplacement à vélo).  
Le vendredi de 10h à 12h30 Cours d’anglais. 
 
Durant ces trois jours, nous offrons boissons, 
collations, jeux, activités artistiques, magasin 
gratuit(vêtements et articles ménagers) et une 
crèche. 
 

Centre d’accueil auMalcolm X Community 

Centre, City Road, St Pauls, Bristol, BS2 8YH 

_________________________________  

Soutien lors de votre 

présentation aux autorités 

Les mardis et mercredis de 9h30 à 13h Nous 
pouvons vous accompagner lors de votre 
présentation aux autoritéset essayer de vous 
aidersi vous êtes détenu. 

Commissariat de police de Patchway(les 
bénévoles portent un badge papillon) 

 

Sans rendez-vous 

 
 
Le mardi de 10h à 15h 
FEMMES SEULEMENT : cours d’anglais, 
conseils et informations, repas chaud, 
interprètes somaliens et arabes, activités 
variées. 
 
Malcolm X Community Centre, City 
Road, St Pauls, Bristol, BS2 8YH 

_________________________________ 

 

 

Service d’aide au lien social destiné 
auxdemandeurs d’asile et aux réfugiésqui 
se sentent seulset trouvent la vie 
difficile.Vous pourrez : rencontrer un 
bénévolechaque semaine ou une semaine 
sur deux ; visiter notre café ; discuter et 
mettre votre anglais en pratique ; vous 
promener ; apprendre à utiliser les 
transports en commun ; faire du sport ou 
explorer Bristol à plusieurs.  
 
Les autres agences citées dans ce 
prospectus pourront vous référer à 
Sam Sayer, dirigeant deb.friend. 
 


