
Avec plusieurs dizaines de milliers de demandes par an,
la France est aujourd’hui le premier pays d’Europe choisi par
les demandeurs d’asile devant l’Allemagne et la Grande
Bretagne, et l’Ile de France constitue la première région
d’accueil avec près de la moitié des demandes d’asile.

Demandeur d’asile « Celui qui craint avec raison d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité, et qui peut
ou ne veut du fait de cette crainte, se réclamer de la protection de son pays ». 

Définition du réfugié, Convention de Genève, 1951.

Toute société est fondée sur le fait qu’exister, c’est
demeurer quelque part.
Posséder une adresse est une condition indispensable
pour arrêter l’exil.
Posséder une adresse postale est une condition indis-
pensable pour demander l’asile.
L’objectif de Dom’Asile est d’apporter aux personnes
étrangères, en Ile de France l’aide nécessaire à l’exercice
de leurs droits, le droit d’asile comme les droits
sociaux, notamment par le biais de la domiciliation
postale, et d’agir pour sauvegarder le droit d’asile.

Dom’Asile, réseau de centres
de domiciliation, a été créé en
2000 par la Cimade et le
Secours Catholique dans le
contexte des campagnes œcu-
méniques Accueillir l’étranger. Il
s’agissait de pallier la pénurie
d’adresses associatives disponibles
en Ile-de-France, pénurie entraînant
l’impossibilité pour beaucoup
d’étrangers sans adresse de
demander l’asile.

L’action de Dom’Asile
repose sur des convictions et
des valeurs humanistes 
partagées par toutes les
équipes : l’accueil, l’hospitalité,
la solidarité, le respect, le
bénévolat, le non jugement
de l’autre. 

Dom’Asile a créé 11 centres répartis dans
les départements d’Ile-de-France.
Une centaine de bénévoles, dont le travail équivaut
à celui de 11 personnes en  “équivalent temps
plein”, assurent les permanences avec le soutien
d’interprètes.

Depuis sa création en 2000, DOM’Asile a domicilié
et accompagné plus de 15 000 demandeurs d’asile.
DOM’Asile, agréé par les préfectures pour son activité
de domiciliation des demandeurs d’asile, l’est éga-
lement par les DDASS pour l’accès à la protection
maladie : CMU et AME (Couverture Maladie
Universelle / Aide Médicale de l’Etat).

Soupçonné d’avoir apporté des colis d’aide alimentaire 
aux séparatistes tamouls, j’ai été arrêté chez moi
au Sri Lanka début 2001. 
Détenu et torturé pendant 8 mois, je me suis évadé. 
Je suis arrivé à Paris en octobre 2001.

J’ai changé de travail aussi souvent 
que de toit pendant plus d’un an, 
dans la clandestinité. 
Aujourd’hui, je réalise qu’à cette époque, 
je n’étais plus rien.

Je me souviens que le jour 
où je suis allé au centre
de Vincennes, je n’attendais rien,
je n’espérais rien, 
j’étais vide.

La première rencontre a été difficile. 
Quelques mots de français, beaucoup de gestes pour tout
raconter. La deuxième fois, un interprète sri lankais était
là. Tout s’éclairait. Avec l’aide de Dom’Asile, 
j’ai enfin pu demander l’asile.

Beaucoup de courriers, de démarches, beaucoup 
de patience et de compétences des bénévoles de Dom’Asile
ont permis que j’obtienne mon statut de réfugié et tous
les droits qui vont avec. Aujourd’hui j’ai un travail,
un logement. J’existe à nouveau.

Je vis dans le 93. J’ai rejoint
l’équipe Dom’Asile. Je ne sais pas 
si j’apporte à mes concitoyens
demandeurs d’asile autant qu’ils
m’apportent eux-mêmes.

Dom’Asile accueille des étrangers en situation de grande précarité administrative,
sociale et souvent psychologique afin de leur proposer :

• Un service de domiciliation postale fiable et gratuit pour accomplir leurs démarches
dans le but d’obtenir le statut de réfugié et d’avoir accès aux droits sociaux.

• Un service d’informations sur les démarches administratives (accès à la demande d’asile,
à la protection maladie, aux services bancaires et postaux, au transport, à l’allocation de
subsistance, à l’hébergement au sein du dispositif national d’accueil …).

• Un accueil sans distinction et sans réserve avec une écoute personnalisée.

• Une aide dans la constitution des dossiers, la vérification de l’acquisition des droits et
une orientation vers les relais compétents.



« Devant la persécution, toute personne 
a le droit de chercher asile et de bénéficier 
de l’asile en d’autres pays. »

Article 14 de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme du 10 décembre 1948.
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• Paris
Dom’Asile Grenelle 17, rue de l’Avre 75015 Paris
Dom’Asile Gobelins 18, boulevard Arago 75013 Paris
Dom’Asile Cèdre 23, boulevard de la Commanderie 75019 Paris

• Val-de-Marne
Dom’Asile Vincennes 12, rue Monmory 94300 Vincennes 
Dom’Asile Kremlin-Bicêtre 111, avenue Charles Gide 94270 Le Kremlin-Bicêtre

• Essonne 
Dom’Asile Orsay 4, avenue Saint-Laurent 91400 Orsay

• Yvelines
Dom’Asile Versailles 8, rue Porte de Buc 78000 Versailles

• Hauts-de-Seine 
Dom’Asile Colombes 3 bis, rue Victor Hugo BP 98 92704 Colombes

• Seine-Saint-Denis
Dom’Asile Saint-Denis 28, rue Dezobry 93200 Saint-Denis
Dom’Asile Rosny-ss-Bois 33, rue Paul Cavaré 93110 Rosny-sous-Bois

• Val-d’Oise 
Dom’Asile Cergy Place des Touleuses 95100 Cergy-Pontoise

Dom’Asile 
46, boulevard des Batignolles 75017 Paris
01 40 08 17 21
domasile@cimade.org

Les Centres Dom’Asile 

FONDS EUROPÉEN
POUR LES RÉFUGIÉS

Ministère de l’Emploi,
de la Cohésion sociale 

et du Logement

Ministère délégué
à la Cohésion sociale 

et à la Parité

Chacun peut contribuer à la vie de Dom’Asile en faisant un don
ou surtout en rejoignant une de nos équipes de bénévoles sur le terrain.

Envoyer vos dons par chèque à
Dom’Asile
46, boulevard des Batignolles
75017 PARIS
en précisant vos coordonnées.

Vous bénéficiez d’une réduction d'impôt
sur le revenu de 66 % du montant de
votre don pris dans la limite de 20 % de
votre revenu net imposable (au-delà,
report sur les 4 années suivantes).


