Liste des associations habilitées par décision du 10 décembre 2018 à proposer des
représentants en vue d’accompagner le demandeur d’asile ou le réfugié ou le
bénéficiaire de la protection subsidiaire à un entretien personnel mené par l’Ofpra
Vous pouvez vous adresser aux associations suivantes pour savoir si une personne pourra vous
accompagner le jour de votre convocation par l’Ofpra. Il appartiendra à ces associations de
donner ou non une suite à votre demande d’accompagnement en fonction de leurs moyens
disponibles.
ACAT – Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
https://www.acatfrance.fr/
ADA – Accueil Demandeurs d’Asile
http://ada-grenoble.org/
ADATE – Association dauphinoise pour l’accueil des travailleurs étrangers
http://www.adate.org/
ADHEOS – Association d’aide de défense homosexuelle pour l’égalité des orientations
sexuelles
www.adheos.org/
AFJ – Association Foyer Jorbalan
http://www.foyer-afj.fr/
AIDA – Aide à l’insertion des demandeurs d’asile et migrants
AdN – L’Amicale du Nid
http://www.amicaledunid.org/

Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)
 L’Anafé n’intervient que pour les personnes maintenues en zone d’attente
http://www.anafe.org/spip.php?article308
ARDHIS – Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et
transsexuelles à l'immigration et au séjour
http://ardhis.org
Centre Jane Pannier Maison de la Jeune fille
https://www.janepannier.fr/
Collectif antiraciste de l’agglomération elbeuvienne
CDDLE – Collectif de défense des droits et libertés des étrangers
http://cddle.monsite-orange.fr/
CQFD Lesbiennes féministes
http://www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article317
En Tous Genres
EST – Solidarité aux étrangers
http://estsolidarite.com/
Forum réfugiés – Cosi
http://www.forumrefugies.org/missions/missions-aupres-des-demandeurs-d-asile/presence-dun-tiers-a-l-entretien-a-l-ofpra
FTDA – France Terre d’Asile
 FTDA n’intervient que pour les mineurs isolés qu’elle accompagne dans ses dispositifs
http://www.france-terre-asile.org/rss-actualites/ftda-actu/habilitation-aupres-de-l-ofprapresence-d-un-tiers-a-l-entretien
GAGL 45 – Groupe Action Gay et Lesbien Loiret
http://www.centrelgbtorleans.org/
GAS – Groupe Accueil et Solidarité
http://www.gas.asso.fr/
Landes Accueil Nouveaux Arrivants (LANDANA)
L’Auberge des migrants

http://www.laubergedesmigrants.fr/
L’HeD –L’Hébergement Différent
http://www.lhed.org
La Cimade
https://www.lacimade.org/etre-aide-par-la-cimade/
Le Refuge
https://www.le-refuge.org/
Les Potes en Limousin
Mouvement du Nid
http://www.mouvementdunid.org/
Ordre de Malte
https://www.ordredemaltefrance.org/actions-en-france/aide-aux-migrants/soutien-auxrefugies.html
Quazar – Centre Lesbien, Gay, Bi, Trans d’Angers – Cultures et libertés homosexuelles
http://quazar.fr/
Solidarité Mayotte
www.solidarite-mayotte.org/
Voix de Nanas
http://www.voixdenanas.typepad.fr/

