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Forum réfugiés-Cosi est une association sans but lucratif
issue de la fusion en 2012 de Forum réfugiés, créé en
1982, et du Cosi-promouvoir et défendre les droits, né
en 1990. Elle agit en France pour l’accueil des réfugiés
et la défense du droit d’asile. Elle intervient dans des
pays d’origine des réfugiés pour promouvoir les droits
humains, l’état de droit et la démocratie. L’association
est dotée du statut consultatif spécial auprès de l’ONU.

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
CEUX QUI ONT DÛ FUIR LEUR PAYS
Les personnes accueillies par l’association
ont fui leur pays du fait de la guerre, des
persécutions ou de l’absence d’État de droit.
Elles sollicitent la protection de la France au
titre de la convention de Genève du 28 juillet
1951. Pour beaucoup d’entre elles, le parcours
d’exil s’est accompagné de violences subies, si
bien qu’elles arrivent dans un état de fragilité
physique et psychologique. Forum réfugiés-Cosi
leur propose un accompagnement juridique
et administratif. L’association lutte contre les
discriminations dont les demandeurs d’asile,
les réfugiés et les autres étrangers peuvent faire
l’objet.

L’ACCUEIL ET L’HÉBERGEMENT
Forum réfugiés-Cosi gère :

›

›

les structures de premier accueil pour
demandeurs d’asile (SPADA) de ClermontFerrand, Lyon, Marseille, Montauban, Nice,
Toulouse et Toulon. Les SPADA accompagnent
les demandeurs d’asile dans l’ouverture des
droits et dans la procédure de demande
d’asile.
des dispositifs d’hébergement accompagné
pour demandeurs d’asile (centre de transit,
CAES, HUDA, CADA) dans huit départements
français (Allier, Ardèche, Bouches-du-Rhône,
Cantal, Corrèze, Puy-de-Dôme, Rhône et
Var). Dans ces établissements, Forum réfugiésCosi assure un accompagnement dans

›

›
›

les démarches administratives, juridiques,
sanitaires et sociales adapté à la situation de
chaque personne accueillie.
des centres provisoires d’hébergement (CPH)
dans les départements de l’Allier, du Cantal
et du Rhône. Ces dispositifs accueillent des
bénéficiaires d’une protection internationale
(statut de réfugié ou protection subsidiaire)
ayant besoin d’un accompagnement renforcé
avant leur accès à un logement pérenne.
un dispositif de mise à l’abri, d’évaluation
et de suivi de mineurs étrangers non
accompagnés.
des places dédiées aux femmes victimes de
violence ou de traite des êtres humains (TEH)

L’AIDE À L’INTÉGRATION
Depuis 2002 dans le Rhône, le programme
Accelair offre une prise en charge globale aux
bénéficiaires d’une protection internationale
pour le logement, la formation et l’emploi. La
méthode Accelair a essaimé depuis 2017
dans le Puy-de-Dôme, l’Allier, le Cantal et
l’Ain sous la forme d’un programme régional
d’intégration des réfugiés (PRIR). Depuis 2018,
le programme Accelair s’étend également

dans 5 départements de l’Occitanie.
Forum réfugiés-Cosi développe depuis 2011
des programmes d’accueil de réfugiés arrivant
en France dans le cadre d’opérations de
réinstallation menées en partenariat avec
l’État, le Haut-commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM).

ACCOMPAGNER LES ÉTRANGERS
EN RÉTENTION

LA SANTÉ MENTALE
Tout au long de la procédure
d’asile, le centre de santé Essor
(Villeurbanne, Rhône) assure des
consultations
médicales,
des
thérapies psychologiques, des
séances de kinésithérapie, des
ateliers d’art-thérapie et des actions
de prévention.

Forum réfugiés-Cosi met en oeuvre une mission
d’information et d’aide à l’exercice effectif des droits
auprès des personnes retenues dans les centres de
rétention administrative (CRA) de Lyon, Marseille, Nice,
Nîmes, Sète et Perpignan.
Forum réfugiés-Cosi assure également une permanence
juridique par téléphone pour les étrangers placés en zone
d’attente à la frontière.

DÉFENDRE LE DROIT D’ASILE
EN FRANCE ET EN EUROPE
Forum réfugiés-Cosi contribue à faire évoluer
les politiques publiques de la procédure
d’asile, ainsi que leur mise en œuvre :

›

›
›

Par son action de veille et de plaidoyer
sur l’évolution des cadres législatifs,
réglementaires et jurisprudentiels en France
et en Europe.
Par des projets à dimension européenne.
Par des actions de communication et de
sensibilisation.

L’association met à disposition des acteurs :

›

›

Des formations destinées aux professionnels
et bénévoles travaillant dans le champ de
l’asile et des migrations, ainsi qu’à de futurs
professionnels de l’action sociale.
Le centre de documentation Floribert
Chebeya, doté de plus de 3 000
références sur la géopolitique, les relations
internationales, les migrations et les droits
de l’Homme, avec une spécialisation, non
exclusive, sur l’Afrique centrale.

PROMOUVOIR LES DROITS HUMAINS ET L’ÉTAT DE
DROIT DANS LE MONDE
Par
son
action
internationale,Forum
réfugiés-Cosi s’engage en
faveur des droits des personnes
vulnérables
dans
certains
pays d’origine ou de transit.
L’association a mené ou mène
actuellement des projets en
Albanie, Arménie, RDC, au
Niger et au Liban.

3 axes d’interventions :
› Accompagnement et défense des personnes en besoin
de protection internationale dans les pays d’origine ou de
transit.
› Soutien à des organisations de la société civile engagées
en faveur de la promotion, de la protection ou de la
défense des droits des populations vulnérables.
› Plaidoyer international, nourri de ses actions de terrain, à
travers son statut d’observateur au conseil économique et
social des Nations unies, ou de sa participation au réseau
européen pour l’Afrique centrale (EurAC).
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Forum réfugiés-Cosi est membre depuis
2013 du Bureau de l’association
Solidarité Mayotte.

CHIFFRES CLÉS
Plus de

35 000

Plus de

2 800

personnes accompagnées
chaque année

places d’hébergement

475

300

salariés

bénévoles

Nos actions sont financées principalement
par l’État, l’Union européenne, l’ONU, des
collectivités territoriales et des fondations privées.

TÉMOIGNAGE
« Journaliste, correspondant de plusieurs médias occidentaux,
particulièrement français, j’ai visité plusieurs camps de déplacés
et rencontré des demandeurs d’asile durant ma carrière. À aucun
moment je n’ai imaginé qu’un jour j’allais vivre cette expérience, celle
d’être forcé de quitter mon pays, d’abandonner tout ce que j’avais
construit... C’est difficile psychologiquement et moralement de se
retrouver dans cette situation, celle de demandeur d’asile... C’est
angoissant, la nuit comme le jour... Lorsque je suis arrivé au centre
d’accueil, cette souffrance psychologique et morale a été soulagée
par la gentillesse, la patience, la compréhension et l’humanisme du
personnel de Forum réfugiés-Cosi. Cela m’a permis de surmonter
mes angoisses. Depuis septembre 2019, je suis reconnu réfugié.
L’existence d’associations comme Forum réfugiés-Cosi est un
soulagement indéniable pour les demandeurs d’asile. »
M.S.A. (République démocratique du Congo)

SOUTENIR
FORUM RÉFUGIÉS-COSI
Contactez : benevolat@forumrefugies.org

EN DEVENANT ADHÉRENT

66% de votre don étant déductible de vos impôts,
vous recevrez un reçu fiscal.
Don ponctuel ou mensuel

en qualité de membre associé.
Contactez le service communication :
communication@forumrefugies.org

EN COMMANDANT SUR NOTRE
BOUTIQUE SOLIDAIRE
Soutenez nos actions en achetant nos
publications et produits en ligne !
www.forumrefugies.org/j-achete-solidaire

Directement sur notre site internet :
www.forumrefugies.org/je-fais-un-don
Par chèque à l’ordre de Forum réfugiés-Cosi à
envoyer à l’adresse suivante :
Forum réfugiés-Cosi I Service communication
28 rue de la Baïsse I CS 71054 I 69612
Villeurbanne Cedex
Nos comptes sont certifiés par un commissaire aux
comptes et publiés au Journal Officiel.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN,
ESSENTIEL POUR ACCOMPLIR NOS MISSIONS ICI ET LÀ-BAS !

Forum réfugiés-Cosi
28 rue de la Baïsse I CS 71054 I 69612 Villeurbanne Cedex
Tel : +33 [0]4 78 03 74 45

www.forumrefugies.org
Suivez-nous sur :
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EN FAISANT UN DON

EN DEVENANT BÉNÉVOLE

