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PREAMBULE  

 

L’association WATIZAT milite pour l’accès des personnes exilées à l’information et édite 

le Guide de la demandeuse et du demandeur d'asile à Paris. Ce guide multilingue (français, 

anglais, arabe, pashto) est édité et imprimé mensuellement depuis mars 2018. Il a pour but 

d’informer les personnes exilées en leur donnant accès à une information claire sur la 

procédure d’asile et les adresses et conseils utiles au quotidien.  

La vie des personnes exilées est toujours très difficile en France. La politique migratoire s’est 

encore durcie et ces personnes sont toujours très nombreuses à vivre à la rue dans des 

conditions indignes. Il est crucial de pouvoir leur délivrer une information à jour et 

traduite. Le guide est ainsi mis à jour tous les mois pour répondre à l’exigence d’une 

information la plus juste possible dans un contexte où la loi, le dispositif d’accueil et le monde 

associatif sont en constante évolution. 
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1. 

ORIGINE DU PROJET 

Le Guide de la demandeuse et du demandeur d’asile à Paris 

 
 

           
         

  

 

Genèse 

 

En 2017, deux étudiants de l’université Paris 8 et de Sciences Po, Marin Marx-Gandebeuf et 

Clémence Tondut, font le constat d’un manque d’information délivrée aux personnes 

souhaitant déposer une demande d’asile en France. Sur le territoire parisien, beaucoup 

d’associations et de collectifs œuvrent alors auprès des personnes exilées qui survivent au 

sein de campements de rue informels pour leur apporter nourriture et autre aide matérielle. 

L’information délivrée est souvent bricolée : des flyers maintes fois photocopiés sont 

distribués. Ils ne sont pas toujours à jour, très peu traduits. Dans ce contexte d’urgence, il 

est alors difficile de savoir à quelle information se fier, tant il est difficile d’en connaître la 

source ou la date d’édition.  

 

Nouveaux arrivants dans un pays inconnu, les demandeuses et demandeurs d’asile 

rencontrés sont souvent ignorants des démarches qu’ils doivent accomplir, des aides qui 

peuvent leur être proposées, et des lieux et associations qui sont à même de les 

accompagner et de les soutenir. Il est donc apparu essentiel de mettre à leur disposition 

toutes ces informations dans un seul livret qui serait à la fois complet, régulièrement mis à 

jour et multilingue, visant particulièrement le public des demandeuses et demandeurs d’asile 

à Paris.  
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Elaboré à partir des besoins du terrain 

 

COMPLET - Le guide comprend à la fois les 

informations juridiques précises sur la 

procédure d’asile et des conseils et 

adresses utiles au quotidien 

(permanences juridiques, distributions de 

nourriture, accès aux soins, douches, 

accueils de jour, cours de français, etc.). Il 

vise ainsi à mettre en relation les 

personnes avec les acteurs présents sur le 

territoire et capable de leur venir en aide. 
 

 

A JOUR - Le guide est mis à jour tous les 

mois pour répondre à l’exigence d’une 

information la plus juste possible dans un 

contexte où la loi liée à l’asile et le monde 

associatif sont en constante évolution. 
 

MULTILINGUE - Le guide est actuellement 

disponible en français, anglais, arabe et 

pashto pour permettre à un maximum de 

personnes d’avoir un accès effectif à cette 

information, même s’ils ne maîtrisent pas 

le français. 

 

Les différentes sections du guide ont été pensées avec les personnes exilées sur les 

campements afin de répondre au mieux à leurs besoins.  

Il comprend notamment une première page de présentation pour expliquer comment 

fonctionne le guide et ce qu’est l’asile, ainsi qu’une page recensant les acronymes les plus 

courants, une page sur “comment s’informer en ligne” et un plan de métro. 

 

 
 

La maquette a été pensée pour correspondre à un public très hétérogène en termes de 

niveau d’éducation. La partie “adresses utiles” est ainsi tout à fait accessible à des personnes 

peu lettrées. 
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Lancement 

 

Le guide a été imprimé pour la première fois en mars 2018 en français, anglais et arabe et 

n’a jamais cessé d’être édité depuis. La diffusion du guide a été d’abord été lancée auprès 

des associations et collectifs de terrain : maraudes bénévoles, distributions de nourriture, 

permanences juridiques. Au fil des mois, les organisations et structures utilisant le guide se 

sont multipliées : accueils de jour, cours de français, professionnels du social etc. 

Mai 2018 – Distribution du guide en maraude 
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Financements  

 

La première année du projet, nous n’avons eu aucun frais de fonctionnement, tous les fonds 

récoltés ont été utilisés pour l’impression. Grâce à notre imprimeur solidaire, 1€ = 1 guide 

de 60 pages en couleur = au moins 1 personne informée.  

L’impression est essentiellement financée par des dons privés, de particuliers, 

d’organisations (CGT, Union syndicales solidaires) ou d’associations qui distribuent le guide 

sur le terrain (Ligue des droits de l’homme, Paris d’Exil, Solidarité Migrants Wilson, P’tits déj 

solidaires etc.). 

Nous avons également pu bénéficier d’une subvention du Fonds pour les initiatives 

étudiantes (FSDIE).  

 

 

 

2. 

CREATION DE L’ASSOCIATION 

WATIZAT 

 
 

Un an après la création du guide, l’équipe, forte de son 
expérience du terrain a fondé l’association  WATIZAT.  
WATIZAT participe au réseau des associations et structures 
agissant au quotidien sur le terrain et souhaite faciliter la 
mise en relation entre les acteurs ressource et les 
personnes exilées. Elle œuvre à faire connaître et 
valoriser ces actions par la mise en place d’un annuaire 
de l’accueil à l’échelle d’un territoire.  

Concernés par les conditions faites aux personnes en 
situation d’exil et en demande d’asile aujourd’hui en France, nous plaidons aux côtés d’autres 
acteurs de terrain pour une politique d’accueil digne et respectueuse des droits 
fondamentaux.  

Le cercle infernal des démantèlements de campements continue de repousser les personnes 
aux marges de la ville. La loi française s’est durcie, les personnes dublinées sont de plus en 
plus précarisées et des femmes et des hommes sont expulsés vers des pays tels que 
l’Erythrée, le Soudan et l’Afghanistan. 

Parce que nous croyons que l’accès à l’information est crucial pour faire valoir ses 
droits et sortir de la rue, nous nous intéressons aux modalités d’un accès effectif aux 
contenus distribués.  
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Fonctionnement de l’association 

 

 

VEILLE D’INFORMATION  

Chaque dernière semaine du mois, un 

groupe de bénévoles contacte toutes les 

structures référencées pour mettre à jour 

leurs horaires, adresse et mode de 

fonctionnement. Les remontées de terrain 

sont également prises en compte et 

intégrées rapidement au guide. 

 

VEILLE JURIDIQUE  

Mise à jour régulière du contenu juridique en 

fonction : 

. des nouvelles lois et décrets (nouveautés 

ajoutées en fonction de la date d’entrée en 

vigueur des différents textes), 

. de l’évolution du système de pré-accueil 

(voir page « arrivée à Paris ») et du secteur 

de l’asile (changement de la carte ADA par 

exemple).  

 

Notre contenu est régulièrement relu par 

des juristes (Cimade, Officiers de protection 

de l’Ofpra, …) 

 

PÔLE TRADUCTION 

En partenariat avec le programme de 
recherche ANR Liminal associée à l’INALCO 
nous nous intéressons à la question de la 
juste traduction des mots de l’asile en 
contexte d’urgence, avec l’appui de 
sociolinguistes et à partir de l’expertise de 
médiateurs et traduisants sur le terrain. 
https://liminal.hypotheses.org/ 

Le pôle traduction est composé de plusieurs coordinateurs de langues qui font le lien entre 
les différents traducteurs, assurent la relecture du contenu du guide et organisent l’intégration 
des éléments mis à jour dans la maquette. 

Le guide est aujourd’hui disponible en français, anglais, arabe et pashto.  

Un lexique du guide et une charte de traduction sont en cours d’élaboration pour assurer 
la qualité et la cohérence de la traduction au fil des différentes mises à jour. 

 

https://liminal.hypotheses.org/


 

7 
 

Partenariats et distribution du guide 

 

La distribution du Guide de la demandeuse et du demandeur d’asile à Paris en version papier 

et/ou numérique est notamment assurée par les organisations suivantes :  

Ligue des droits de l’homme, 

Amnesty international,  

Médecins du Monde (clinique mobile),  

Armée du Salut (Halte humanitaire),  

BAAM,  

Secours Catholique (CEDRE),  

Solidarité Migrants Wilson,  

Paris d’Exil,  

France Terre d’Asile (Cada de Paris),  

P’tits dej solidaires,  

La Gamelle de Jaurès,  

Association asile,  

SEAT TGI de Bobigny,  

SINGA,  

Utopia 56,  

Vestiaire de l’église Saint-Bernard,  

Les Maraudeurs,  

Sciences Po Refugee Help,  

Collecte 75,   

Bibliothèques parisiennes, etc. 

 

En parallèle, nous organisons des sessions de formation pour permettre aux bénévoles de 

différentes associations de mieux connaître le guide et de savoir comment le distribuer. Cette 

sensibilisation permet aux personnes sur le terrain de mieux informer et orienter les 

personnes exilées rencontrées. Deux réunions ont été organisées au mois de février 2019 

avec des membres de plusieurs associations et collectifs de terrain. Nous sommes 

également intervenus à la permanence 18/19 de la Ligue des droits de l’homme et aux 

réunion des P’tis déj solidaires. 

 

JANGALA 

 

Au mois de septembre 2019, WATIZAT a noué un 

nouveau partenariat avec l’ONG Jangala 

(https://www.janga.la/).  

Cette association britannique a développé une 

borne wifi qui nous permet de favoriser l’accès à 

la version numérique du guide et plus 

largement l’accès à internet sur les 

campements parisiens. La borne wifi est utilisée 

lors de maraudes sur des zones où les personnes 

n’ont pas toujours accès au réseau public “Paris_Wifi” ou lors de distribution de nourriture 

(P’tits déj solidaires) pour permettre un téléchargement facilité du guide.  

https://www.janga.la/
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Evénements 

 

L’association WATIZAT a déjà participé à plusieurs évènements associatifs et dans le cercle 

académique dans le but de sensibiliser les personnes aux modalités d’élaboration et de 

distribution d’information traduite à destination des exilés. 

 

 

 

- 11 SEPTEMBRE 2019 – 

Colloque INALCO - ANR Liminal “L’urgence dans les langues”.  

Intervention d’Emily Mugel et Pauline Doyen pour présenter le Guide de la demandeuse et 

du demandeur d’asile à Paris. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 15 JUIN 2019 - 

Stand de l’association WATIZAT lors de la journée mondiale des réfugiées à Paris 
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 - 17 JUIN 2019 - 

Réunion publique organisée à l’INALCO pour discuter des enjeux de la traduction du guide 

en pashto et dari. 

 

- 22 MAI 2019 - 

Projection débat du film “Il est temps de vivre” à l’université Paris 8, en présence du 

producteur Matthieu  de Laborde (Iskra production). 

 

 

- 6 NOVEMBRE 2019 - 

Présentation du Guide de la demandeuse et du demandeur d’asile à Paris lors de la 

formation continue organisée à la Maison du barreau de Paris. 
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3. 

LE GUIDE EN CHIFFRES 

2018 - 2019 

 

Impression  

 

Entre juin 2018 et décembre 2019, nous avons imprimé et distribué 16 679 guides. 

 

 
 

 

Répartition par langues 

 

Les versions du guide en anglais et en arabe 

représentent chacune 35% des guides imprimés, 

le français représente 29%. Les autres langues 

viennent loin derrière puisqu’il s’agit encore de 

versions expérimentales.  

 

L’année 2020 devrait être marquée par une 

rééquilibrage en faveur des autres langues 

traduites (pachto, dari, somali). 

 

 

Financement 

 

En 2019, l’impression des guides a été financée à 10% par des subventions publiques 

(FSDIE et Mairie de Paris) et à 90% par des sources de financement privé. 

 

Subventions 
publiques 

Financements 
privés 

1 125,00 € 9 920,50 € 

 

 

Répartition des financements privés : 

• 56% - levées de fonds en ligne  

• 41% - ventes du guides auprès des 

associations qui le distribuent 

• 2% - dons privés lors d’évènements 

• 1% - autres types de dons 

 

5404 guides en 
2018

11 275 guides en 
2019
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4. 

PERSPECTIVES 2020 

 

 

Traduire le guide en d’avantage de langues 

Depuis sa création, le guide est disponible 

en français, anglais et arabe. En 

novembre 2019, nous avons finalisé la 

version en pashto, ce qui nous permettra 

de créer la version en dari dans les 

prochains mois. A terme, nous souhaitons 

également pouvoir le traduire en somali et 

en tigrinya. La perspective d’ouvrir le guide 

à un plus grand nombre de langues 

implique la nécessité de plus de 

coordinateurs de ces langues pour le bon 

fonctionnement du guide et de sa mise à 

jour. 

 

Seule une traduction de qualité, adaptée 
au projet et au public visé permettra une 
bonne transmission de l’information. Cette 

exigence est essentielle puisqu’une 
information mal traduite peut faire autant 
de mal qu’une information obsolète : un 
contre-sens ou une ambiguïté dans la 
partie « conseils juridiques » peut avoir 
des conséquences désastreuses sur la 
procédure d’une personne. De même, une 
traduction trop littérale ou dans un langage 
trop soutenu restreindrait le nombre de 
lecteurs potentiels, l’objectif principal étant 
que ce guide reste accessible au plus 
grand nombre. 

Actuellement, la traduction du guide 
repose sur des traducteurs bénévoles, 
souvent exilés eux-mêmes. Nous avons 
besoin de mobiliser d’autres personnes 
sur la traduction de nouvelles versions. 
C’est un travail de longue haleine que 
nous souhaitons rémunérer. 

Développer notre ancrage local 

Si le guide est déjà utilisé par un certain 

nombre de bénévoles et de professionnels 

du secteur social, nous souhaitons 

développer nos partenariats et mieux 

communiquer sur l’existence du Guide de 

la demandeuse et du demandeur d’asile à 

Paris. En effet, nous sommes convaincus 

que cet outil peut se révéler très utile pour 

les personnes régulièrement confrontées 

aux questions d’exilés et de demandeurs 

d’asile. Mis à jour tous les mois et 

référençant les structures et associations 

spécialisées qui viennent en aide aux 

exilés, le guide est un support d’orientation 

à la fois fiable et pratique pour ceux qui ne 

connaissent pas toujours les différents 

acteurs présents sur le territoire. 

 

 

Dans cette perspective, l’élaboration d’un 

nouveau site internet (watizat.org) nous 

permettre à la fois de diffuser plus 

largement le guide et de mettre au point un 

annuaire plus exhaustif, régulièrement 

actualisé, des associations et structures 

qui accompagnent les personnes exilées 

et/ou en situation de grande précarité sur 

le territoire parisien, francilien et national. 

 

Le site nous permettra par ailleurs de 

développer un axe culturel et sportif. Nous 

souhaitons dépasser la notion d’urgence 

pour offrir une chance aux personnes 

exilées de découvrir et de pratiquer 

d’autres activités à Paris et sur le territoire 

français et ainsi de leur donner la 

possibilité de mieux s’intégrer dans la 

société. 
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Expertise  

Après un an et demi d’expérience dans l’élaboration et la distribution d’information traduite à 
destination des personnes exilées, nous sommes convaincus du fait que la création et la 
mise à jour de ces supports ne doit plus être une activité secondaire. Le développement 
d’une véritable expertise sur ce sujet doit garantir la qualité de l’information distribuée et la 
pérennité des supports réalisés.  

Au-delà du territoire parisien, nous sommes aujourd’hui en lien avec les associations qui 
œuvrent à Briançon et à Calais afin d’entamer avec eux une réflexion autour des supports 
d’information adaptés aux besoins des personnes exilées sur place et qui tiennent comptent 
des spécificité de ces territoires, moins denses que Paris et proches des frontières 
britannique et italienne.  

Deux autres projets de guide WATIZAT sont actuellement en cours d’élaboration sur les 
territoires de l’Oise et de Lyon. Ils devraient voir le jour courant 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact@watizat.org 

 

 

https://guideasile.wordpress.com/ 

 

 

https://www.facebook.com/guideasile/ 

 

mailto:contact@watizat.org
https://guideasile.wordpress.com/
https://www.facebook.com/guideasile/

