Mai 2015
Associations de domiciliation
pour les demandeurs d’asile primo-arrivants isolés
Attention ! Toutes ces adresses sont données sans garantie de domiciliation. Les capacités d'accueil sont
souvent réduites et il y a beaucoup de demandes.
A savoir :
L'adresse associative n'est pas une obligation. Il est possible de se faire domicilier postalement chez un proche de
confiance, s'il s'agit d'une possibilité stable et non payante et que la personne ne domicilie pas déjà plusieurs autres
personnes. De plus, aucun particulier qui héberge ou domicilie postalement un demandeur d'asile n'a jamais été
inquiété par la police.
Comment me faire domicilier chez un proche ?
La personne qui domicile doit préparer :
- une « attestation de domiciliation », une simple lettre avec son adresse et sa signature
- une photocopie d'une pièce d'identité
- une photocopie de la dernière facture EDF à son nom (moins de trois mois)
Ces documents sont acceptés par toutes les préfectures.

Paris (75)
France Terre d’Asile (selon les nationalités)
4, rue Doudeauville / Paris 18e
01 53 26 23 80
Inscriptions mardi et jeudi à 11h00
Sauf Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Birmanie, Chine (hors Tibet)
M° Marx Dormoy - ligne 12

Seine-Saint-Denis (93)
Coallia
64, avenue de la République / Aubervilliers
Inscriptions le lundi et jeudi à 9h
01 49 92 89 47
Metro ligne 7 Aubervilliers – Pantin – 4 Chemins

Essonne (91)
Croix Rouge
25, bd John Kennedy / Corbeil-Essonnes
01 69 22 34 84

Inscriptions lundi, mardi et jeudi - 9h30-13h

Val de Marne (94)
FTDA
24, rue Viet / Créteil
01 45 17 68 80
Inscriptions lundi et vendredi à 9h
Metro ligne 8 : Maisons Alfort – Les Juliottes

Yvelines (78)
Coalia
15 rue de la Chasse / Limay
Inscription mardi et mercredi 14h et jeudi 9h30
Gare de Limay (depuis St Lazare)

RER D : Moulin-Galant

Val d’Oise (95)
Croix Rouge
1, rue Henri Dunant / Ezanville
Rendez-vous par téléphone uniquement
01 39 35 60 11 ou 00
Gare de Domont (depuis la Gare du Nord)
Orientation possible vers Argenteuil

Hauts-de-Seine (92)
Coallia
14, rue du Président Paul Doumer / Nanterre
Inscriptions lundi, mardi, jeudi, vend 14h-17h
RER A Nanterre Ville

