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OFAR Alsace-Moselle
French Organization for Refugees Aid Alsace - Moselle

PERMANENCES CITOYENNES ET SOLIDAIRES POUR LES MIGRANTS
ET REFUGIES A ALSACE ET MOSELLE

Démarches administratives en vue de l'accès aux droits :
Aides aux nécessiteux, ses (écoute et soutien aux nécessiteux, ses), information droits, échanges,
solidarité, engagement au service civique, apprentissage au numérique et accompagnement (insertion,
autonomie et intégration)

Contact : OFAR Alsace-Moselle, Chez M. MAHESHE NDOOLE Nicolas, 1 Place de
Haldenbourg-67200 STRASBOURG, France - Tél.: +33(0)7 58 63 83 29 –
Email: ofar.alsace.moselle@gmail.com
ACTIVITES :
Accès aux droits : conseils aux personnes en difficulté, prise en charge des sans-papiers, des
demandeurs d’asile, des réfugiés, et des déboutés du droit d’asile (intervention globale :
administrative, sociale et juridique) en vue de la réinsertion, l’autonomie et l’intégration.
STRATEGIES :
Asile/ demandeurs d’asile (OFPRA et CNDA), immigration et sans-papiers (titre de séjour et
naturalisation à la préfecture), emploi (Pôle emploi), hébergement d'urgence et hébergement
provisoire (SIAO et OFII),
aide médicale de l’Etat-AME (sécurité sociale),aide
juridictionnelle (Tribunal/Cour), réunification familiale (Chancelleries) et regroupement familial
(OFFI), retour volontaire aux déboutés du droit d’asile (OFII), etc.
PUBLICS CIBLES :
Sans-papiers, migrants, demandeurs d’asile, réfugiés, apatrides, et déboutés du droit d’asile.
JOURS DE LA SEMAINE (hors jours fériés, samedi et dimanche):
-Lundi, Mercredi et Jeudi : 10h30 à 11h30
-Mardi et Vendredi : 13h30 à 17h30

NUMERO D’APPEL ET COURRIEL :
Tél : +33(0)7 54 14 39 55 / +33(0)7 58 63 83 29 et
Courriel : ofar.alsace.moselle@gmail.com
NOM DU RESPONSABLE :
M. LUANDA N’Sii
COORDINATION : Strasbourg, Colmar, et Metz.
VALEURS : Justice et solidarité-

Strasbourg, le 27/08/2020.
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