
www.reseau-alpha.org 

RESEAU ALPHA

Le site collaboratif pour l’apprentissage  

du français en Île-de-France 

 

Dossier d’information spécial Coronavirus 
 

Vous retrouverez dans ce dossier des informations, ressources et outils de communication 

utiles sur le Coronavirus et les mesures de confinement. 

 

Ce dossier est disponible en ligne à l’adresse :  

https://www.reseau-alpha.org/billet/6555b-dossier-d-information-special-coronavirus 

 

Suite à la décision du gouvernement français de mettre en place un dispositif de 

confinement général sur l’ensemble du territoire français, à partir du 17 mars à 12h, et 

pour au moins 15 jours, toutes les activités du secteur de l’apprentissage français sont 

nécessairement suspendues jusqu’à nouvel ordre : que ce soit les cours et formations 

de français, l’accueil et l’évaluation linguistique des publics, les formations de formateur, 

ou les événements et les rencontres… 

Cependant, le travail de communication autour du Coronavirus ainsi que, désormais, 

des mesures de confinement se poursuit quant à lui. 

Nous avons collecté et réuni ci-dessous des ressources utiles en français et en plusieurs 

langues étrangères, que vous pouvez utiliser et partager via tous les canaux de 

communication dont vous disposez, auprès de vos usagers, bénéficiaires, ou du grand 

public en général. Nous continuerons à alimenter ce vivier au fur et à mesure des 

nouvelles ressources que nous pourrons trouver. 

La crise sanitaire que la France traverse a des conséquences sur la situation 

administrative des étrangers, nous vous faisons donc aussi part dans cet article des 

décisions et mesures prises à ce sujet. 

Bon courage à tou-te-s ! 
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Informations relatives à la délivrance des titres de séjour et à 

l’accueil des étrangers pour leurs démarches en préfecture 
 

 

Les préfectures et sous-préfectures ferment jusqu’à nouvel ordre leur accueil à 

l’ensemble du public. 

 

Les 16 et 22 mars, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a 

consécutivement annoncé sur les réseaux sociaux qu'il suspendait toutes les 

procédures d’accueil et de démarches administratives des étrangers, à 

l'exception des rendez-vous qui concernent la carte de l’allocation pour demandeur 

d’asile (ADA). 

 

Sont donc ainsi suspendues : 

o Les demandes de titres de séjour, 
 

o Les demandes de naturalisation, 
 

o Les plateformes d’accueil des Contrats d’intégration républicaine (CIR), 
 

o Les visites médicales en préfecture, 
 

o L'enregistrement des demandes d'asile : depuis le 22 mars, il est de fait 

suspendu suite à la décision prise de fermer les Guichets uniques de demande 

d'asile (GUDA) auprès desquels les demandes sont initiées.  

En Île-de-France, la plateforme téléphonique de l'OFII pour la prise de rendez-

vous en guichet unique est, par conséquent, également fermée. 

En outre, a minima jusqu'au 31 mars, l'Office Français de Protection des Réfugiés 

et Apatrides (OFPRA) ferme l'accueil physique des personnes réfugiées dans ses 

locaux et reporte les entretiens prévus pour les demandeurs d'asile et apatrides. 

 A noter toutefois que l'introduction des dossiers de demande d'asile est 

maintenue : les personnes qui devaient envoyer leur dossier à l'OFPRA sont donc 

invitées à le faire normalement par voie postale.  

Pour les demandes d'asile qui ont été enregistrées en guichet unique en mars, 

l'OFPRA a fait savoir qu'exceptionnellement (et au moins jusqu'au 15 avril pour 

l'instant), il ne tiendra pas compte des retards dans l'envoi et la transmission des 

dossiers à ses services. 
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La Préfecture de Police a fait savoir via un communiqué de presse diffusé sur les 

réseaux sociaux qu’en conséquent, la durée de validité des documents suivants, 

qui arriveraient à échéance à compter du 16 mars, sera prolongée de trois mois : 

o visas de long séjour ; 

o titres de séjour, quelle qu’en soit la nature, à l’exception des titres de séjour 

spéciaux délivrés au personnel diplomatique et consulaire étranger ; 

o autorisations provisoires de séjour ; 

o attestations de demande d’asile ; 

o récépissés de demande de titre de séjour. 

 

En date du 18 mars, le Ministère de l'Intérieur a confirmé que dans le cadre de la loi 

du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire, la durée de validité de ces titres 

pourra éventuellement être prolongée par le gouvernement de 180 jours (6 mois). 

 

 

Voir les annonces de l'OFII et de la Préfecture de Police : 

 

 

 

Cliquer sur l'image pour voir en 

taille réelle. 

 

 
 

Cliquer sur l'image pour voir en taille 

réelle. 

 

Cliquer sur l'image pour voir en 

taille réelle. 

 

► Traduction des annonces de l'OFII par Watizat sur sa page Facebook en : ANGLAIS, 

ARABE, et PACHTO (lien direct -cliquer). 

 

► Traduction du communiqué de la Préfecture de Police par le BAAM sur sa page 

Facebook en : AMHARIC, ARABE, DARI, PACHTO, et TIGRINIA (lien direct -cliquer). 

 

Communiqué officiel de l'OFPRA : OFPRA - mesures-liees-au-covid-19 

 

Communiqué officiel du Ministère de l'Intérieur : Ministère-intérieur-Duree-de-

validite-des-titres-de-sejour 

 

https://www.facebook.com/guideasile/
https://www.facebook.com/guideasile/posts/2804696326281302
https://www.facebook.com/guideasile/posts/2804696326281302
https://www.facebook.com/baam.asso/
https://www.facebook.com/baam.asso/
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1294322460759616
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/mesures-liees-au-covid-19
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Duree-de-validite-des-titres-de-sejour
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Duree-de-validite-des-titres-de-sejour
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/content/ofii-annonce-coronavirus-fermeture-guda-b3fe7539.JPG
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/content/ofii-annonce-coronavirus-2-b94f3609.JPG
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/content/prefecture-police-capture-communique-coronavirus-47d447e5.jpg
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Des informations sont relayées sur les sites internet de différentes préfectures d’Île-

de-France : 

Préfecture Essonne - Coronavirus-COVID-19-Accueil-general-et-etrangers-en-

prefecture-et-sous-prefectures-en-Essonne 

Préfecture Hauts-de-Seine - Covid-19-Info-demarches-dans-les-Hauts-de-Seine 

Préfecture Seine-Saint-Denis - Fermeture-de-l-accueil-du-public-en-prefecture-et-sous-

prefectures 

Préfecture Val-de-Marne - COVID-19-Mesures-sur-les-conditions-d-accueil-du-public-

etranger-dans-le-departement 

Préfecture Val-d'Oise - Modification-des-conditions-d-accueil-du-public-en-prefecture-

et-sous-prefectures 

 

  

http://www.essonne.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-COVID-19-Accueil-general-et-etrangers-en-prefecture-et-sous-prefectures-en-Essonne
http://www.essonne.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-COVID-19-Accueil-general-et-etrangers-en-prefecture-et-sous-prefectures-en-Essonne
http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Actualites/Covid-19-Info-demarches-dans-les-Hauts-de-Seine
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Actualites/INFORMATION/Fermeture-de-l-accueil-du-public-en-prefecture-et-sous-prefectures
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Actualites/INFORMATION/Fermeture-de-l-accueil-du-public-en-prefecture-et-sous-prefectures
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Actualites/Espace-Presse/Communiques-de-presse/COVID-19-Mesures-sur-les-conditions-d-accueil-du-public-etranger-dans-le-departement
http://www.val-de-marne.gouv.fr/Actualites/Espace-Presse/Communiques-de-presse/COVID-19-Mesures-sur-les-conditions-d-accueil-du-public-etranger-dans-le-departement
http://www.val-doise.gouv.fr/Actualites/Modification-des-conditions-d-accueil-du-public-en-prefecture-et-sous-prefectures
http://www.val-doise.gouv.fr/Actualites/Modification-des-conditions-d-accueil-du-public-en-prefecture-et-sous-prefectures
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Informations relatives aux mesures de confinement -  en français 

et langues étrangères 
 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour 

réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de 

confinement est en vigueur pour quinze jours minimum sur l'ensemble du territoire à 

compter du mardi 17 mars à 12h00, renforcé à partir du 23 mars 2020. 

Les déplacements sont autorisés seulement dans certains cas précis et 

uniquement à condition d'être muni d'une attestation. Les infractions à ces règles 

seront sanctionnées d’une amende de 135 euros minimum, pouvant aller jusqu'à 

1500€ en cas de récidive. 

 

► Communication officielle du gouvernement sur les mesures de 

confinement et attestations de déplacement dérogatoire sur le 

site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus : 

 

o en FRANCAIS (cliquer) 

o en FRANCAIS FACILE A LIRE ET ECRIRE (FALC) (cliquer) 

o en ANGLAIS (cliquer - explications et mise à disposition d'une attestation 

bilingue français/anglais) 

 

Le site du gouvernement pouvant rencontrer des difficultés de chargement, nous 

vous mettons à disposition les liens de téléchargement suivant pour les attestations 

de déplacement dérogatoire : en français (cliquer) et en version bilingue 

français/anglais. 

 

Une fiche mémo des mesures de confinement est mise à disposition par VISACTU : 

 
Cliquer sur l'image pour voir en taille réelle. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/attestation-deplacement-fr.pdf
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/attestation-deplacement-english.pdf
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/attestation-deplacement-english.pdf
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/Visactu-confinement-fiche-memo-version-23mars.jpg
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/Visactu-confinement-fiche-memo-version-23mars.jpg
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/Visactu-confinement-fiche-memo-version-23mars.jpg
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► Traductions explicatives de l'attestation de déplacement  

dérogatoire : 

Afin d’aider les étrangers à la remplir (attention - elle doit cependant impérativement 

être remplie ou recopiée en français), le BAAM et le CEDRE SCCF (Centre d’entraide 

pour les demandeurs d’asile et les réfugiés - du Secours Catholique Caritas France) 

ont partagé sur Facebook des traductions de l’attestation (dans sa nouvelle version du 

23 mars) en :  

ALLEMAND / AMHARIQUE / ARABE / BAMBARA / BENGALI / CHINOIS / DARI /  

ESPAGNOL / GEORGIEN / ITALIEN / PACHTO / PEUL / SONINKE écrit /  

SONINKE oral / TIGRIGNA / TURC / ANGLAIS (pour rappel, une version bilingue 

français/anglais publiée par le gouvernement lui-même est désormais disponible) 

 

 
Aperçus des attestations traduites en géorgien et arabe, à titre d’exemple, voir les liens donnés ci-dessus pour y accéder. 

 

► Ressources explicatives sur ce qu'est le confinement pour les 

personnes étrangères : 

- L'association Paris d'Exil a mis en place un Google Drive public "Infos Corona 

Virus" (cliquer) quand lequel elle partage notamment des fiches explicatives "What is 

 confinement" / "Qu'est-ce- que le confinement" en : ARABE, DARI, FRANCAIS, PACHTO, 

SOMALI, TIGRINIA. 

 

- Traductions de la décision du 16 mars 2020 du Président de la République en 

ANGLAIS, ARABE, DARI, PEUL et ROUMAIN sur la page Facebook du BAAM (cliquer).  

 

https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1302457016612827
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1303349769856885
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1294865250705337
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1302837529908109
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1301723900019472
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1301913713333824
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1301792716679257
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1301720970019765
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1301746103350585
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1301792716679257
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1301795163345679
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1301538276704701
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1301675990024263
https://www.facebook.com/baam.asso/videos/1251726881699099/
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1304331443092051
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1302672429924619
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1301514453373750
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15kzwy9jHwOvWGObkhuxJjsxT73CGbqPA
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15kzwy9jHwOvWGObkhuxJjsxT73CGbqPA
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1294799840711878
https://www.facebook.com/baam.asso/posts/1294799840711878
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► Modèle d'attestation et explications sur les mesures de confinement 

en français facile (FALC) : 

Créés et mis à disposition en accès libre par SantéBD.org sur cette page :  

https://santebd.org/coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas des Mineurs Non Accompagnés 
 

 

Pour les Mineurs Non Accompagnés (MNA, anciennement Mineurs Isolés Etrangers – 

MIE), des situations et des conseils spécifiques peuvent être à observer quant à leurs 

démarches administratives et aux règles de confinement, vous pouvez vous référer 

aux informations transmises par le site InfoMIE sur cette page : 

http://www.infomie.net/spip.php?rubrique356&lang=fr 

 

  

https://santebd.org/coronavirus
http://www.infomie.net/spip.php?rubrique356&lang=fr
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Informations sur le coronavirus et les gestes de prévention - en 

français et langues étrangères 
 

 

Le gouvernement et d’autres acteurs mettent à disposition plusieurs outils de 

sensibilisation et de communication autour du Coronavirus que vous pouvez 

retrouver ci-dessous en français, français facile, Langue des signes française (LSF) et 

en de nombreuses langues étrangères. 

 

 

► INFOGRAPHIE « Coronavirus, ce qu’il faut savoir » en français : 

  

Cliquer sur l'image pour voir en taille réelle. 
 

 

► Traducmed en propose des traductions en : 

ALBANAIS /ALLEMAND /ANGLAIS / ARABE / BAMBARA / BULGARE / CATALAN / CROATE

 / DANOIS / DARI-PERSAN / GEORGIEN / ESPAGNOL / HONGROIS / ITALIEN /  

JAPONAIS / MALGACHE / MONGOL / NÉERLANDAIS / POLONAIS / PORTUGAIS-

BRESIL / PORTUGAIS-PORTUGAL / ROUMAIN / RUSSE / SUÉDOIS / TAMOUL /  

TCHEQUE / TURC 

  

http://www.traducmed.fr/
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-albanais.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-allemand.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-anglais.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-arabe.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-allemand.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-allemand.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-bulgare.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-catalan.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-croate.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-croate.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-danois.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-dari-persan.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-g%C3%A9orgien.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-Espagnol.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-hongrois.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-italien.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-japonais.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-malgache.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-mongol.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-n%C3%A9erlandais.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-polonais.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-Portugais-Bresil.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-Portugais-Bresil.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-Portugais-Portugal.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-roumain.pnghttp:/www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-roumain.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-russe.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-su%C3%A9dois.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-tamoul.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-tch%C3%A8que.png
http://www.traducmed.fr/images/coronavirus_ce_quil_faut_savoir-turc.png
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/styles/plein-cadre/public/affiche/affiche/2020/03/coronavirus_ce_quil_faut_savoir.jpg?itok=0XjRTcqd
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► AFFICHE GESTES BARRIERE en français : 

  

Cliquer sur l'image pour voir en taille réelle. 

 

 

► Vous pourrez la retrouver sur le site de la Fédération des acteurs de 

la solidarité en plusieurs langues : 

ALBANAIS / AMHARIQUE / ARABE / BAMBARA / BENGALI / BEBERE / BULGARE /  

DARI / KURDE-KURMANJI / KURDE-SERANI / MALINKE / PACHTO / PORTUGAIS /  

ROUMAIN / RUSSE / SERBE / SONINKE / TAMOUL / TIGRINIA / TURC 

 

 

► VIDEOS d'INFORMATION en français et en Langue des signes 

française (LSF) : 

Connaître les gestes barrières

 
Cliquer sur l'image pour voir la vidéo. 

Que faire en cas de symptômes ? 

 
Cliquer sur l'image pour voir la vidéo. 

Puis-je sortir de mon domicile ?

 
Cliquer sur l'image pour voir la vidéo. 

 

 

 

https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11081-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-pour-se-prot%C3%A9ger-et-prot%C3%A9ger-les-autres
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11081-coronavirus-des-affiches-traduites-en-plusieurs-langues-pour-se-prot%C3%A9ger-et-prot%C3%A9ger-les-autres
https://www.federationsolidarite.org/images/ALBANAIS_affiche_portrait_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/ETHIOPIEN_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/ARABE_affiche_portrait_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/BAMBARA_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/BENGALI_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/BERBERE_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/BULGARE_affiche_portrait_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/DARI_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/KURDE-KURMANJI_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/KURDE-SERANI_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/MALINKE_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/PACHTO_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/PORTUGAIS_affiche_portrait_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/ROUMAIN_affiche_portrait_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/RUSSE_affiche_portrait_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/SERBE_affiche_portrait_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/SONINKE_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/TAMOUL_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/TIGRIGNA_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/TURC_affiche_paysage_gestes_barrieres.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uoIz2zjARkc
https://www.youtube.com/watch?v=PG0NNbv-s-k
https://www.youtube.com/watch?v=l49F-iYjiHQ
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► PAGE D’INFORMATION CORONAVIRUS en français simplifié (FALC) 

sur le site du gouvernement français : 

 

Cliquer sur l'image pour consulter la ressource. 

 

 

► AFFICHE DE PREVENTION en français simplifié (FALC) : 

SantéBD.org met à disposition ce support de communication sur les gestes à adopter face au 

Coronavirus, sous forme de bande dessinée rédigée en français simplifié / FALC (français facile à 

lire et à comprendre) comme l'ensemble des ressources qu'il propose :  

 

Cliquer sur l'image pour voir en taille réelle. 

http://santebd.org/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc
https://www.reseau-alpha.org/upload/files/SanteBD_poster_a1_coronavirus_fr.pdf
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► FICHES EXPLICATIVES "Symptômes et que faire si vous êtes malade" 

en français et langues étrangères : 

Le CEDRE SCCF a créé, avec l’aide de traducteurs d'Action contre la Faim France, des flyers 

plurilingues sur les symptômes du virus et les actions à réaliser si l'on est malade. Ces fiches 

rappellent aussi qui sont les personnes considérées comme "à risque". 

Elles sont disponibles au lien suivant en FRANCAIS, ANGLAIS, ARABE, BENGALI, PASHTO et 

PERSAN (cliquer). 

 

 
Aperçu, voir le lien donné ci-dessus pour y accéder. 

 

 

https://www.facebook.com/pg/CEDRE.SCCF/photos/?tab=album&album_id=114645010172440&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/pg/CEDRE.SCCF/photos/?tab=album&album_id=114645010172440&__tn__=-UK-R
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SOURCES des ressources relayées dans cet article : 

 

- Gouvernement français : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

- L'association BAAM (Bureau d'Accueil et d'Accompagnement des Migrant-e-s) 

: https://www.facebook.com/baam.asso/ 

- L'association Watizat : https://www.facebook.com/guideasile/ 

- Paris d'Exil : https://www.parisdexil.org/  et 

 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15kzwy9jHwOvWGObkhuxJjsxT73CGbq

PA 

- Traducmed : http://www.traducmed.fr/ 

- La Fédération des Acteurs de la Solidarité 

: https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante 

- SantéBD.org : http://santebd.org/ 

- Le CEDRE SCCF (Centre d’entraide pour les demandeurs d’asile et les réfugiés - du 

Secours Catholique Caritas France)  : https://www.facebook.com/CEDRE.SCCF 
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https://www.facebook.com/guideasile/
https://www.parisdexil.org/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15kzwy9jHwOvWGObkhuxJjsxT73CGbqPA
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15kzwy9jHwOvWGObkhuxJjsxT73CGbqPA
http://www.traducmed.fr/
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante
http://santebd.org/
https://www.facebook.com/CEDRE.SCCF

