LA CIMADE du PAYS DE GEX-VALSERHÔNE

accueille

les personnes étrangères

à 3 permanences hebdomadaires :
LE PREMIER MARDI DU MOIS DE 17H30 À 19H30
LES AUTRES MARDIS DE 9h À 11h30
Centre Jean Marinet 01200 Bellegarde

LES MERCREDIS DE 14h À 16h30
28 rue de Pouilly 01630 Saint-Genis
sonnez à l'interphone"permanences"

LES VENDREDIS DE 9h À 12h
Maison St-Pierre
11 rue de Genève 01210 Ferney-Voltaire

paysdegex@lacimade.org

Tél. urgence: 06 70 09 38 98

TROIS PERMANENCES D'ACCUEIL
DANS LE PAYS DE GEX-VALSERHÔNE

aDes étrangers, migrants de toutes origines, vivant en France, trop
souvent perdus dans le maquis des règlements administratifs,
arecherchent à la fois une aide administrative et juridique et
une écoute attentive fraternelle.
Notre groupe de la Cimade du Pays de Gex-Valserhône ,
les accueille bénévolement chaque semaine :
le premier mardi du mois de 17h30 à 19h30
et les autres mardis de 9h à 11h30 à Bellegarde
les mercredis après-midi de 14h à 16h30 à Saint-Genis-Pouilly
les vendredis matin de 9 h à 12 h, à Ferney-Voltaire
(voir les adresses des permanences au verso)

LA CIMADE

« La Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec ceux qui
souffrent, qui sont opprimés et exploités et d'assurer leur défense,
quelles que soient leur nationalité, leur position politique ou religieuse. »
Une mission essentielle de la Cimade consiste à accueillir, orienter et
défendre les personnes étrangères et demandeuses d'asile précarisées
ou dont les droits sont menacés. Face à une législation toujours plus
complexe et restrictive, la Cimade apporte ses conseils aux étrangers
afin qu'ils puissent faire respecter leurs droits. Chaque année, plusieurs
dizaines de milliers de personnes s'adressent aux équipes de la Cimade,
dans plus de 60 permanences. Forte de cette présence aux côtés des
migrants, la Cimade témoigne des injustices qu'elle constate et propose
des alternatives pour une politique plus respectueuse des droits
humains.
CONTACT
(en cas d'urgence)

06 70 09 38 98

