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Services pour les demandeurs d'asile et les réfugiés dans la région de Bristol
Juillet 2022
Ces informations sont disponibles dans les langues suivantes : https://bristol.cityofsanctuary.org/what-wedo/bristol-organisations

Appeler l'assistance aux migrants au 0808 8010 503 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Bristol Refugee Rights (Droits des réfugiés à Bristol) www.bristolrefugeerights.org
info@bristolrefugeerights.org
Wellspring Settlement, 43 Ducie Road, Bristol BS5 0AX
Les lundis et mardis de 10h à 13h Téléphone/ WhatsApp 07526 352353. Pour obtenir de l'aide ou
accéder à nos services, y compris nos cours, Pride Without Borders (Pride sans frontières), Young People'
s Immigration Project (Projet d'immigration des jeunes)
Les mercredis de 10h à 12h Accueil conseils sans rendez-vous – Il est conseillé d’arriver tôt. Aide à
l'accès aux soins de santé. Étude de cas sur des questions complexes. Renvois vers toute autre
assistance pratique, y compris par téléphone.
Les jeudis de 10h à 13h Espace social au centre de bienvenue, repas chauds, art, jeux, coupes de
cheveux, café informatique, renvois vers d’autres services et signalisation.

Assistance de la Croix-Rouge aux réfugiés https://www.redcross.org.uk/get-help/gethelp-as-a-refugee
Téléphone, 0117 941 5040 ; texte ou WhatsApp 07739 863 036 refugeeservicebristol@redcross.org.uk
Nous essaierons d'être disponibles du lundi au vendredi de 11h à 15h. S'il n'y a pas de réponse, laissez
un message ou écrivez-nous, et un travailleur social vous contactera.
Statut de réfugié nouvellement accordé : nous pouvons vous aider à faire une demande de revenus
sociaux, de logement, de compte bancaire, de prêt d'intégration et d'aide au processus de regroupement
familial.
Localisation familiale : nous pouvons peut-être vous aider à rechercher votre famille dans votre pays
d'origine ou ailleurs, y compris au Royaume-Uni ou en Europe.
Destitution : si vous n'avez aucun revenu et aucun autre moyen d'en obtenir, avec d'autres partenaires à
Bristol, nous pourrions être en mesure de vous fournir une assistance pour une courte période de temps.

Femmes réfugiées de Bristol https://www.refugeewomenofbristol.org.uk/
Téléphone : 0117 9415867 info@refugeewomenofbristol.org.uk

Centre d'accueil sans rendez-vous, les mardis de 10h à 14 h30, heure locale, au Easton Family
Centre Bristol BS5 0SQ. Nous dispensons des cours ESOL, des activités de bien-être et des ateliers. Nos
travailleurs communautaires fournissent une assistance pratique et un service de plaidoyer dans les
langues communautaires. Nos bénévoles bienveillants fournissent également une assistance à nos
membres et à la communauté par le biais de nos visites d'aide sociale.
L'équipe Mend the Gap (Combler l'écart) fournit un soutien en face-à-face aux femmes victimes de
violence conjugale. Appelez le coordonnateur de la santé et du bien-être pour être orientée au
07735387820. Si vous souhaitez nous contacter, veuillez nous appeler ou nous envoyer un e-mail.
______________________________________________________________________________

Borderlands The Assisi Centre, Lawfords Gate, BS5 0RE
www.borderlands.uk.com Téléphone : 0117 904 0479 hello@borderlands.org.uk
Espace social sans rendez-vous tous les mardis entre 11h00 et 14h00 ; offre de thé, café,
jeux, art, coupes de cheveux et renvois vers d'autres services et assistance.

French
Nourriture fraîche tous les mardis de 11h à 13h et plats chauds (Halal) de 13h à 14 h
Cours d'anglais pour débutants en langue anglaise et alphabétisation (cours de Pré-admission et
Admission 1).
Le projet de mentorat fournit un soutien émotionnel et pratique en face-à-face aux demandeurs d'asile et
aux réfugiés pour une période de 6 à 9 mois.
Séance de sommeil et de détente : pour vous aider à vous détendre et apprendre à améliorer votre
sommeil. Nous organisons des sessions séparées pour les hommes et les femmes, toutes les deux
semaines.

Bristol Hospitality Network (Réseau d'accueil de Bristol) www.bhn.org.uk
Hébergement : nous fournissons des conseils en matière d'hébergement et de logement et un
fonds de solidarité aux demandeurs d'asile démunis refusés. Nous acceptons UNIQUEMENT les
personnes envoyée par l'équipe de conseil de Bristol Refugee Rights (Droits des réfugiés à Bristol).
Centre d'accueil : lundi de 11h à 14h au Easton Christian Family Centre, BS5 0SQ pour les demandeurs
d'asile (repas chauds, ESOL, bénévolat, jeux, etc.).

Aid Box Community (Communauté de premiers secours)
www.aidboxcommunity.co.uk
174b Cheltenham Road, Bristol BS6 5RE Téléphone 0117 336 8441
Boutique gratuite - Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 16h
freeshop@aidboxcommunity.co.uk
Vêtements, articles de toilette, articles ménagers et autres articles gratuits.
Groupes d'activités pour les hommes et les femmes - Un certain nombre de groupes sociaux et sportifs
hebdomadaires
heather@aidboxcommunity.co.uk
Connexions amicales - vous serez présenté à une personne locale devenir ami
naomi@aidboxcommunity.co.uk

Projet MAMA https://projectmama.org
Mother Companions Project (Projet compagnons mère) : Le projet MAMA accepte les
femmes enceintes envoyées pour recevoir un soutien individuel tout au long de la
grossesse, du travail, de l'accouchement et en cas de parentalité précoce. Nous
fournissons un soutien individuel spécialisé en particulier à celles qui n'ont pas de
partenaire de naissance. Les renvois peuvent être effectués via notre site Web.
MAMAhub : Tous les vendredis de 11h à 14h depuis Felix Road Adventure Playground, Felix Rd,
Easton, Bristol BS5 0JW
Un espace pour les mamans réfugiées, demandeuses d'asile et déplacées qui sont enceintes et avec des
bébés de moins de 2 ans. C'est un espace de soutien par les pairs et de solidarité, où elles peuvent profiter
d'un repas chaud et sain, de tissage de liens affectifs avec les nourrissons, de yoga et d'autres activités.
Nous remboursons les frais de bus.

The Haven (le havre) www.sirona-cic.org.uk/nhsservices/services/the-haven/
est un service de santé spécialisé pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, basé à Montpelier Health
Centre, BS6 5PT Téléphone: 0117 703887 the.haven@nhs.net mailto:the.haven@nhs.net
Nous évaluons et répondons aux besoins de santé des demandeurs d'asile et des réfugiés à Bristol, North
Somerset et South Gloucestershire. Nous aidons également les gens à accéder aux services de santé et à
d'autres services dont ils ont besoin. L'accès au service se fait par téléphone ou par e-mail et les cliniques
sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30 à 16h

