
- Offrir un support utile et amical aux réfugiés et demandeurs d’asile - 
 

Asylum Link Merseyside 
 

Un court guide portant nos services 2016 
 

1. Pourquoi existons-nous? Nous offrons un espace sûr pour que les demandeurs d’asile 
puissent rencontrer de nouvelles personnes, socialiser et apprendre sur leur nouvelle maison.  
 
2. Comment utiliser nos services? La plupart des services sont organisés en système de « Drop 
in » (« sans rendez-vous »). Lorsque vous arrivez, attendez votre tour, que cela soit pour une 
assistance sociale, pour le pôle vêtement, le pôle vélo, etc.  Certains de ces services requiert 
un rendez-vous. La plupart sont gratuits - s’ils ne le sont pas, vous en serez informés.  
 
3. Assistance sociale - Les assistants sociaux sont des personnes vouées à régler les 
problèmes rencontrés. Que cela soit relatif au logement, au fait d’être sans abris, à un 
problème de paiements ou tout autre problème que vous pourriez identifier vous 
mêmes à l’accueil. Prenez ensuite un numéro d’attente pour être reçu dans les meilleurs délais 
- cela peut prendre du temps.  
 
4. Dénuement - si vous êtes sans domicile, vous pouvez parler à un assistant social 
pour voir si l’équipe du pôle Dénuement peut vous aider. Nous avons également un 
pôle nourriture et un faible nombre de logements à disposition. Nous avons à 
disposition des assistants sociaux qui travaillent spécifiquement sur les cas des 
personnes sans domicile fixe et en relation avec le pôle Assistance sociale. Un rendez-vous est 
pris pour une entrevue - vous devez d’abord parler à une personne de l’accueil pour cela.  
 
5. Conseils relatifs à l’immigration - GMIAU Greater Manchester Immigration Aid 
Unit - (Unité d’aide à l’Immigration du Grand Manchester) est sollicitée et prendra 
de nouvelles réclamations si des places sont mises à disposition. 0161 740 7722. 
 
6. Les conseils pour les personnes ayant le statut de rester/partir sont disponibles 
depuis le MRSN Merseyside Refugee Support Network (Réseau de Support aux 
réfugiés Merseyside). Ils sont ouverts le mardi, mercredi et jeudi. Vous devrez prendre 
rendez-vous.  
 

7. Classes d’anglais - du lundi au vendredi - Nous disposons de 85 places pour les 
classes d’anglais (ESOL - 5 classes). Chaque classe possède 4 sessions par 
semaine, matin ou après-midi. Les personnes sont évaluées et placées avant de 
commencer une classe. Cela se fait en septembre et janvier mais également chaque 
semaine lorsque des places se libèrent. Une fois en classe, vous vous serez remis 
une carte d’identité. Il est indispensable d’avoir cette carte pour vous assister à la classe. 
 
8. Club de conversation - STAR students (groupe d’étudiants) - ces classes prennent 
normalement place le mardi et mercredi après-midi à partir de 13h.  
 

9. Petit déjeuner - Le plus souvent, nous servons du porridge ou toast pour le petit 
déjeuner, de 9h15 à 10h15. 
Thé/Café - Le thé et café sont servis de 9h15 à 15h15 sauf pendant le repas du 
midi. 
Déjeuner - Le repas du midi est servi de 12h15 à 13h15 - il est halal, et nous 
essayons de proposer des options végétariennes. 
 

S’il vous plait, ramenez vos verres, assiettes et couverts en cuisine quand vous avez finis.  
 

10. Divertissement - Tennis de Table - Nous disposons d’une table de ping pong et de Babyfoot 
dans la salle principale nommée « Big Chas Room » - les balles de ping pong coutent 20p et 
vous pouvez laisser une caution de 1 pound pour les raquettes et des balles dures.  
 



 
Football - Les entrainements se déroulent sur les jours suivants :  
lundi 13h45 -16h , mardi 14h15 - 15h30 , jeudi 14h15 - 15h30 , vendredi 14h45 - 16h 
Tous les entrainements prennent place à « Jubilee Drive Football Pitches ». 
Une équipe de Tennis de Table est menée par Dave Bradley 07876 732 992. 
Un entrainement de Fitness pour les femmes se déroule chaque mardi à 13h. 
 
11. Habits et Objets - La vente d’habits prend place le lundi et le mercredi à 
partir de 12.30 - Munissez-vous d’un ticket à retirer à l’accueil.  
Les vêtements sont gratuits si vous êtes sans abris - pour ce faire : voir un 
assistant social. Ces habits seront payants si vous disposez d’une aide au 
logement. Par manque d’espace, le nombre de personnes ayant accès au 
magasin est restreint.  
 
12 - Ameublement - Nous avons un magasin de meubles de seconde main. Margaret 
Dransfield ouvre cet espace le mercredi. Les meubles sont gratuits 
mais il faut payer pour la livraison à moins que vous puissiez le 
transporter vous même (voir avec Terry, conducteur du van).  
 
13 - Groupe à l’intention des femmes - « Women Together » - Ce groupe prend 
place le jeudi à partir de 10h . Emma Atherton anime ce groupe.  
 
14- Leçon de cuisine - ces leçons se déroulent le mardi à partir de 11h avec Kat et 
Lilli.  
 

15 - Réparation vélo - Pour réparer votre vélo, venez le mardi 
à partir de 10h - il faut se munir d’un numéro et attendre. Une 
vingtaine de réparation sont effectuées chaque jour.  
 
16 - Cyclisme et marche - Nous organisons 
des marches régulières et d’occasionnelles 

sorties vélo en intervalles de 2 semaines - voir les affiches pour 
plus de détails.  
 
17. Jardins ouvriers et de partage 
Jenny se rend au jardin le lundi - venir à 12h 
Ron se rend au jardin le mardi - venir à 12h 
 
18 - Autres Services - Mercredi le plus souvent - « Social Inclusion Team» (Équipe 
d'inclusion Sociale ), Mental Health Advice (Conseil pour maladie mentale), « Stop 
Smoking » (Arrêter de fumer), « Red Cross Tracing » (Croix Rouge).  
 
19 - Volontariat - si vous désirez aider le centre, vous devez vous enregistrer avec Illa, 
manager, au premier étage. Elle vous expliquera ce qui est faisable et comment vous 
enregistrer.  
 
Pour plus d’informations, adressez vous à l’accueil. La plupart des personnes aidant à 
Asylum Link sont bénévoles - ils donnent de leur temps libre. Nous ne faisons pas parti du 
Ministère de l’Intérieur ou du Gouvernement.  
 
Nous attendons des personnes fréquentant la structure qu’elles se comportent poliment et 
patiemment. Nous tentons également d’y promouvoir l’équité, l’égalité  et le fait de se 
respecter les uns les autres sans se soucier d’où nous venons, de nos croyances ou de 
notre apparence.  
 
S’il vous plait, ne pas cracher et jeter vos chewing gum dans les poubelles servant à cet 
effet. Merci d’avance de nous aider à garder le bâtiment organisé et propre. 


