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Aide pour les demandeurs d'asile dans la région de Bristol 

Mise à jour : Novembre 2021 

Ces informations sont disponibles en arabe, somali, kurde sorani, pachto, farsi, urdu, albanais, 
bengali, français, mandarin et vietnamien. Les traductions sont disponibles ici  
https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/ 

 

Droits des réfugiés de Bristol.www.bristolrefugeerights.org 

Service d'assistance téléphonique : appel, SMS, WhatsApp : 07526 352353. 

Ouvert le mardi et le mercredi de 10h00 à 13h00. 

Veuillez nous indiquer votre nom et votre numéro de téléphone. Nous vous rappellerons dès que 
possible. Si vous avez besoin d'un interprète, dites-nous quelle langue vous parlez. 

 

NOUVELLE séance de conseil et d'information Mercredi de 10h00 à 12h00 

à la salle principale du Wellspring Settlement, 43 Ducie Road, Bristol, BS5 0AX   

Assistance en matière d'hébergement, de soutien ou de demande d'asile - Accès aux soins de 
santé - Remplissage de formulaires et orientation. Aucun rendez-vous n'est nécessaire. Nous 
recevons les personnes dans l'ordre de leur arrivée et il est possible que l'on vous demande de 
revenir pour un rendez-vous plus long un autre jour. 

 

Espace social, Les jeudis de 10h00 à 13h00 

à la salle principale du Wellspring Settlement, 43 Ducie Road, Bristol, BS5 0AX   

Thé, café et collations - Jeux - Une occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire 
des amis. Aucun rendez-vous n'est nécessaire 

 

Nous proposons également des cours d'anglais, une crèche, un soutien aux familles, un groupe 
Fierté sans frontières, un projet d'immigration pour les jeunes. N'hésitez pas à demander de l'aide 
si vous avez besoin de crédit téléphonique ou de tickets de voyage. 

 

 

Soutien de la Croix Rouge aux réfugiés et recherche internationale des familles  

https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee 

téléphone 0117 941 5040, SMS ou WhatsApp 07739 863 036  
/emailrefugeeservicebristol@redcross.org.uk 

Nous offrons des services de protection et de conseil aux personnes qui viennent d'obtenir 
l'autorisation de rester et qui ont besoin d'aide en matière d'allocations et de demandes de 
logement pour les sans-abri, de conseils sur la réunion des familles, de demandes de documents 
de voyage, de soutien relatif à l'indigence et de recherche de membres de la famille. Nous 
essayons d'être disponibles les lundi, mercredi et vendredi de 11h à 15h. Si vous n'obtenez pas 
de réponse, laissez un message ou écrivez-nous, et un assistant social vous recontactera.  

Veuillez nous indiquer votre nom ou celui de la personne pour laquelle vous appelez, votre 
numéro de téléphone et la raison de votre appel. 

https://www.bristolrefugeerights.org/how-we-help/i-need-help-i-start/
http://www.bristolrefugeerights.org/
https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee
mailto:refugeeservicebristol@redcross.org.uk
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Femmes réfugiées de Bristol Téléphone : 0117 9415867 
/info@refugeewomenofbristol.org.uk 

 

Le centre d'accueil des femmes réfugiées de Bristol est ouvert tous les mardis pendant les 
vacances scolaires, de 10h à 14h30, au Easton Family Centre (Bristol BS5 0SQ). 
 

Nous apportons un soutien émotionnel et pratique aux femmes, notamment à celles qui subissent 
des violences domestiques ; nous interprétons les informations actualisées du gouvernement et 
du NHS ; nous aidons nos membres à accéder à des soins médicaux. Nous organisons des cours 
hebdomadaires d'ESOL, d'art et d'artisanat, des séances de Zumba en ligne et en présentiel, des 
cafés matinaux et un programme communautaire de soutien et d'amitié. Nous travaillons 
également avec notre réseau de femmes plus établies pour soutenir celles qui sont plus isolées. 
Nous nous efforçons d'être disponibles tous les jours de la semaine. Si vous ne recevez pas de 
réponse, veuillez laisser un message ou nous écrire et un assistant social vous rappellera. 

 

 

Borderlands   https://borderlands.uk.com 

Téléphone: 01179040479  
hello@borderlands.org.uk 

 

Les sacs alimentaires et les repas à emporter (nourriture halal) peuvent être collectés le 
mardi entre 12h30 et 13h30 au Centre Assisi, Lawfords Gate, BS5 0RE. 

Cours d'anglais pour les débutants en langue anglaise et en alphabétisation (Pré-entrée et 
entrée 1). Pour plus d'informations ou pour orienter quelqu'un vers des cours d'anglais, veuillez 
contacter Sara, sara@borderlands.org.uk 07563 029 027. 

Le projet de mentorat offre un soutien émotionnel et pratique individuel aux demandeurs d'asile 
et aux réfugiés pendant une période de 6 à 9 mois. Pour plus d'informations ou pour 
recommander quelqu'un, veuillez envoyer un courriel à Jess à l'adresse jess@borderlands.org.uk 
07732 901175 et/ou à l'adresse Olivia olivia@borderlands.org.uk 07732 901174. 

Session de sommeil et de relaxation : cet espace est animé par les Recovery Navigators de 
l'équipe HOPE, et vise à aider les demandeurs d'asile et les réfugiés à se détendre et à apprendre 
comment améliorer leur sommeil. Nous organisons des sessions distinctes pour les hommes et 
les femmes, une semaine sur deux, dans la salle principale de Borderlands. Pour plus 
d'informations ou pour réserver une place, envoyez un courriel à : marta@borderlands.org.uk 
07925 133225. 

 

Réseau d'accueil de Bristol https://www.bhn.org.uk/ 

hello@bhn.org.uk 

 

Logement des demandeurs d'asile refusés sans ressources dans notre réseau de familles 

d'accueil bénévoles et dans la maison des hommes. 

mailto:info@refugeewomenofbristol.org.uk
https://borderlands.uk.com/
about:blank
mailto:jess@borderlands.org.uk
mailto:olivia@orderlands.org.uk
mailto:marta@borderlands.org.uk
https://www.bhn.org.uk/
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Les références sont acceptées UNIQUEMENT par le biais de Bristol Refugee Rights (Droits des 

réfugiés de Bristol). 

Les services du BHN sont tous destinés aux membres accueillis par le BHN UNIQUEMENT. 

- Centre d'accueil le lundi pour les membres du BHN, y compris des possibilités de bénévolat pour 

les demandeurs d'asile et les réfugiés, veuillez nous contacter. 

- Fonds de solidarité pour les membres du BHN 

- ESOL, couture, coiffure etc. pour les membres du BHN 

 

 

Communauté Aid Box https://www.aidboxcommunity.co.uk/ 

 

174b Cheltenham Road, Bristol BS6 5RE  Téléphone 017 336 8441 

 

Aid Box Connections peut vous mettre en relation avec un volontaire ABC, qui 

restera en contact régulier et deviendra un ami à qui vous pourrez parler. 

Boutique gratuite Aid Box - Vous pouvez commander des articles de première nécessité tels 

que des vêtements, des articles de toilette, des sacs et des chaussures dans notre boutique 

gratuite. Nous vous livrerons ou vous pourrez venir les chercher. https://tinyurl.com/yy3vtvh8 

Ou envoyez un courriel à clare@aidboxcommunity.co.uk pour prendre rendez-vous pour visiter le 

magasin.   

 

Aid Box Womans Group - Nous nous réunissons le lundi pour avoir de la compagnie, nous 

amuser, danser, faire du yoga et manger quand nous le pouvons. Veuillez nous contacter à 

heather@aidboxcommunity.co.uk 

 

Club de football du lundi de l'Aid Box Mens Group . Veuillez nous contacter à 

heather@aidboxcommunity.co.uk 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Projet MAMA  https://projectmama.org/ 

 

 

Projet MAMA (Mother Companions Project) : Le projet MAMA accepte les demandes de femmes 

enceintes pour un soutien individuel tout au long de la grossesse, du travail, de l'accouchement et 

du début de l'éducation des enfants. Nous fournissons un soutien individuel spécialisé, en 

https://www.aidboxcommunity.co.uk/
https://tinyurl.com/yy3vtvh8
https://projectmama.org/
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particulier à celles qui n'ont pas de partenaire de naissance. Les demandes peuvent être faites via 

notre site Internet ou en appelant le bureau au 0117 941 5320. 

 

MAMAhub : Un espace pour les mamans réfugiées, demandeuses d'asile et déplacées qui sont 

enceintes et ont des bébés de moins de 2 ans. Il s'agit d'un espace de soutien par les pairs et de 

solidarité, où elles peuvent profiter d'un repas chaud et sain, de séances d'attachement au bébé, 

de yoga et de relaxation. 

 

Le MAMAhub fonctionne tous les vendredis pendant la période scolaire de 11h00 à 14h00 à partir 

du terrain de jeu Felix Road Adventure, Felix Rd, Easton, Bristol BS5 0JW. 

Nous remboursons les frais de bus.  


