
Acteurs du droit d’asile, 
 
 

la Coordination pour le Droit d�Asile (CDA) vous invite à participer à  
la  « première rencontre nationale pour le droit d’asile » 
 
le Samedi 23 Mars 2002 à Paris 
Bourse du travail (salle Eugène Hénafe) 
29 bd du Temple (entrée principale) ou 85 rue Charlot (entrée secondaire) 75003Paris 

 
 
 

La CDA rassemble une vingtaine d’organisations nationales qui se sont engagées dans la défense 
et la promotion du Droit d’Asile. La CDA a adressé cet automne aux pouvoirs publics et 
politiques ses « 10 conditions minimales pour un réel Droit d’Asile en France », pour demander 
des solutions concrètes et immédiates en faveur des demandeurs d’asile dont la situation est pour 
la majorité d’entre eux inhumaine. 
 
La Coordination pour le Droit d’Asile a été reçue par le cabinet du Premier Ministre le 
10 décembre 2001. Notre déception a été à la mesure de l’absence de réponses concrètes et 
satisfaisantes. Nous avons d’autant plus ressenti comme une attaque portée au plus haut niveau 
contre le Droit d’Asile la divulgation par la presse de la note du Ministère des Affaires 
Etrangères, mi-janvier . 
 
Aussi la CDA vous propose de rassembler le 23 mars 2002 les acteurs impliqués et engagés sur le 
terrain (Bourse du travail, salle Eugène Hénafe : entrée prinicpale : 29 bd du Temple 75003 
Paris ; entrée secondaire : 85 rue Charlot 75003). Sans tomber dans la présentation de situations 
individuelles, l’objectif est de favoriser l’expression des participants et d’échanger des 
expériences autour des problématiques abordées (Protection – Europe – Procédures – 
Hébergement – Accès aux soins et santé – Aides financières et accès à l’autonomie – 
Accompagnement social et juridique). Notre rencontre, prélude à des travaux futurs (colloque, 
livre noir), se terminera par « un appel national pour le Droit d’Asile ». 
 
En souhaitant vivement votre participation le 23 mars 2002, vous pouvez nous joindre pour 
toutes précisions utiles. Avec nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 

Pour la Coordination pour le Droit d’Asile 
Patrick AUGUST 

 
 
 
 
 
 
 
P.J. * Fiche pré-inscription et demande de contributions  * Communiqué de presse CDA 18/12/2001 
 * Présentation de la CDA  * Communique de presse CDA 17/01/02 
            * Plate forme CDA « 10 conditions minimales pour un réel droit d’asile en France » 

 



« 1ère  Rencontre nationale pour le droit d’asile » 
Coordination pour le droit d�asile 

 
 
 

Inscription 
à adresser pour le 23 février 2002 à l'attention de : 

Janine DARDARE – Assoc. PRIMO LEVI    107 avenue Parmentier –75011-PARIS 
ou  courriel : janine.dardare@wanadoo.fr     ou  fax 01 43 14 08 28 

 
 
 

à diffuser le plus largement 
auprès de tous vos partenaires du droit d'asile 

 
 
 
1 - INSCRIPTION à la "Rencontre Nationale sur le DROIT d'ASILE "du 23 mars 2002 
 
 
NOM……………………………….prénom……………………fonction………………………………….… 
Association/Service ……………………………………………………………………………….……..…….. 
coordonnées (adresse, téléphone, courriel)……………………………………………………………..……... 
…………………………………………………………………………………………………….…………….. 
..…………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
Voulez-vous préciser si, n'ayant pas de solution personnelle, vous avez besoin d'un couchage  
 

* chez l'habitant     ou  * à l'hôtel (à votre charge)       *(rayer la mention inutile) 
 
- pour la nuit du vendredi soir   OUI  NON  
- pour la nuit du samedi soir   OUI  NON 

 
 

 
2 - VOS CONTRIBUTIONS ECRITES  
 
 
Voulez-vous nous préciser ci-dessous, si vous souhaitez apporter votre contribution écrite, sur quel 
thème ? 
 

a) Europe    e) Accès aux soins / Santé 
b) Protection    f) Aides financières / Autonomie  
c) Procédures    g) Accompagnement social et juridique 
d) Hébergement 

 
Ces contributions écrites seront à envoyer pour le 1er mars (voir coordonnées ci-dessus) 
 
 
 

 
Renseignements complémentaires :  01 43 14 88 57 ou 50 



Coordination pour le droit d�asile 

 « 1ère  Rencontre nationale pour le droit d’asile » 
 

 
Samedi 23 mars 2002 - Bourse du Travail (salle Eugène Hénafe) 

29 bd du Temple (entrée principale) ou 85 rue Charlot (entrée secondaire) 75003Paris 
 
 

Accueil : À partir de 8h  

Responsables accueil et logistique : Janine Dardare (association Primo Levi) et Françoise Riou (Gisti) 
 
Matinée : 8h45 à 12h30 

Ouverture de la rencontre : Patrick August (secrétariat CDA – Directeur du Comède) 

Présidence et animation de la matinée :  Anne-Marie Narbot (directrice du SSAE) 
 Catherine Teule (Secrétaire générale LDH) 

- Europe Patrick Delouvin (chef du service réfugiés Amnesty International) 

- Protection Maguy Pellerin (chargée de mission SSAE) 

- Procédures Jean Haffner (directeur du CEDRE – Secours Catholique) 
 Denis Cagne (adjoint de direction Forum Réfugiés) 

- Hébergement Patrick Pichot (secrétariat CDA – directeur foyer de Massy CIMADE) 
 Denis Cagne (Forum Réfugiés) 
 Éric Demanche (CAFDA / CASP) 
 

Intervention de Monsieur Mohamed Boukry, délégué du HCR en France 
 

Après-midi : 13h30 à 16h30 

Présidence et animation de l'après-midi :  Patrick August (secrétariat CDA – directeur du Comède) 
 Claire Rodier (secrétariat CDA – juriste au Gisti) 

Accès aux soins et santé Docteur Arnaud Veisse (médecin coordinateur du COMEDE) 
 Sibel Agrali (directeur du centre de soin Primo Levi) 

Aides financières et accés à l'autonomie Jean Haffner (directeur du CEDRE – Secours catholique) 
 Catherine Teule (secrétaire générale LDH) 

Accompagnement social et juridique Jean-marc Dupeux (secrétaire général CIMADE ) 
 M. et Mme le Billan (CIMADE, région de Caen) 

 

Intervention de Monsieur Philippe Bernard (journaliste au "Monde"), "grand observateur" 

 

Présentation de l'appel : Claire Rodier (secrétariat CDA – juriste Gisti) 
 Patrick Pichot (secrétariat CDA – CIMADE) 

Cloture de la rencontre : Patrick August (CDA - COMEDE) 
 


