A L’ATTENTION DU PERSONNEL D’ACCUEIL
(CAO, associations, administrations)
(Ce document doit m’être restitué après consultation)
Sur décision des autorités françaises, j’ai été conduit depuis Calais jusqu’à ce Centre d’Accueil et d’Orientation
(CAO). Afin de faciliter mon arrivée, vous trouverez quelques conseils ci-dessous, ainsi que des informations sur
ma situation personnelle au verso.
AVANT TOUT. Merci de me renseigner sur ces sujets :
- Afin de rester en contact avec ma famille et mes proches, comment puis-je accéder au réseau Wifi et acheter
une carte de téléphone ?
- Existe-t-il des cours de langue (française, anglaise) ?
- Comment puis-je rencontrer un juriste, afin qu’il m’explique les procédures administratives, les délais, les
formalités ?
DOCUMENTS. Veuillez consulter les papiers que je détiens et qui portent mon nom : documents administratifs
français ou étrangers, et - avec mon autorisation - pièces médicales… Je ne dois jamais me séparer des
originaux de ces documents : si vous en avez besoin, merci d’en faire des copies.
DEMARCHES ADMINISTRATIVES. Si des démarches administratives ont déjà été engagées à Calais, mon
dossier sera transféré à la préfecture en charge de ce CAO. Mais cela prendra du temps.
En fonction des informations figurant au verso et des documents que je vous ai présentés, il pourrait être utile de
m’orienter dès maintenant vers une association de défense des étrangers ou un avocat spécialisé, situés dans le
ressort du CAO.
CHANGEMENT D’ADRESSE. Si j’ai une domiciliation postale à Calais (voir au verso), il faut adresser un mèl à
transfertpada62@france-terre-asile.org (pour France terre d’asile) ou à jacky.verhaegen@secours-catholique.org
(pour le Secours Catholique).
Le mèl doit contenir : [1] mes nom et prénom ; [2] mon numéro de domiciliation ; [3] mon numéro AGDREF (10
chiffres, commençant par 6203) ; [4] l’adresse du CAO (Nom du CAO, N° et Rue, Code Postal Ville).
QUITTER LE CAO. Certains exilés seront tentés de quitter leur CAO plus ou moins tôt. Bien qu’ils soient libres
de partir à tout moment, ils doivent comprendre que cela peut entraîner pour eux des conséquences importantes
- surtout pour ceux qui ont déjà commencé des démarches en France. Avant qu’ils ne quittent le CAO, il est
recommandé qu’ils en discutent avec un juriste indépendant.
CHAQUE CAS EST PARTICULIER. La situation de certains exilés pourra vous sembler identique à celle
d’autres personnes que vous aurez rencontrées (même nationalité, mêmes démarches…) Mais chaque situation
est particulière et nécessite un examen attentif. En cas de doute, prenez un avis extérieur.
ALLER PLUS LOIN. Pour obtenir plus de renseignements :
Un site internet sur les CAO : www.psmigrants.org/site/cao
Un mèl pour adresser vos questions à un juriste : centre.accueil.orientation@gmail.com Le mèl doit contenir :
mon identité complète et l’adresse du CAO.

Tournez s’il vous plaît
Notice conçue à Calais le 14/10/2016 par les associations

A Calais, le … … / … … / 2 0 1 6
Je m’appelle ………………………………………..………………………………………………..
Je suis né le … … / … … / … … … … à ……………………………(…………………………...)
Si l’étranger a moins de 18 ans (né fin 1998 ou postérieurement), NE PAS UTILISER ce formulaire.

Ma langue maternelle ……………………………………………………………………………….
Je suis domicilié : France terre d’asile N°… … … …

Secours Catholique N°… … … … … (*)

Mon N° AGDREF : 6 2 0 3 … … … … … … … … … …
Adresse du CAO : …………………………………………………………………………………
…………………...…………………………………………………………………………………
 Merci au personnel d’accueil du CAO de compléter cette information (Nom du CAO, Rue, Code Postal, Ville) 
afin que je puisse la communiquer
CONTACTS A Calais, j’étais suivi par :
 Association ……………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................... (*)
 Avocat : Me ……………………………………………………………………………………
FAMILLE  Je voyage avec des proches : ……………………………………... Je ne veux pas être séparé.
 Je suis à la recherche de ma famille : …………………………... Contactez la Croix-Rouge (*)
SANTE  Je dois consulter un médecin
 J’ai des documents médicaux avec moi. Vous pourrez les consultez, avec mon autorisation.
DEMARCHES  Je souhaite un délai de réflexion avant de décider ce que je veux faire en France
 Je souhaite un retour volontaire dans mon pays  Je n’ai pas engagé de démarches
 Je souhaite une réunification familiale en Angleterre
 Je n’ai pas engagé de démarches
 Je souhaite obtenir l’asile en France
 Je n’ai pas engagé de démarches
 J’ai un rendez-vous en préfecture pour déposer ma demande d’asile
 J’ai une « attestation de demande d’asile procédure Dublin »
 Je ne sais pas quand je pourrais déposer ma demande d’asile en France
 Je pourrais déposer ma demande d’asile en France le … … / … … / 2 0 1 …
 J’ai une « attestation de demande d’asile procédure  normale  accélérée »
 J’ai envoyé le dossier à l’OFPRA  et j’ai eu un entretien à l’OFPRA
 J’ai eu un refus de l’OFPRA  et j’ai déjà fait appel à la CNDA
 J’ai reçu une obligation de quitter le territoire le … … / … … / 2 0 1 …
 J’ai obtenu le statut de réfugié / la protection subsidiaire  J’ai un titre de séjour / récépissé
PRECISIONS ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
* Pour contacter les associations sur Calais : www.psmigrants.org/site/cao
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