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ACCUEILLIR 
PROTÉGER

ACCOMPAGNER
DÉFENDRE 

Forum réfugiés-Cosi agit en France, 
en Europe et à l’international.



accueilLIR et accompagner  
ceux qui ont dû fuir leur pays
Les  personnes  accue i l l ies  par 
l’association ont fui leur pays du fait 
de la guerre, des persécutions ou de 
l’absence d’État de droit. Elles sollicitent 
la protection de la France au titre de la 
convention de Genève du 28 juillet 
1951. Pour beaucoup d’entre elles, 
le parcours d’exil s’est accompagné  
de violences subies, si bien qu’elles 

arrivent dans un état de fragilité 
physique et psychologique. 
Forum réfugiés-Cosi leur propose 
un accompagnement juridique et 
administratif. 
L ’ assoc ia t i on  l u t te  con t re  l es 
discriminations dont les demandeurs 
d’asile, les réfugiés et les autres 
étrangers peuvent faire l’objet.

Forum réfugiés-Cosi est une association 
sans but lucratif issue de la fusion en 2012 
de Forum réfugiés, créé en 1982, et du 
Cosi-promouvoir et défendre les droits, né 
en 1990. Elle agit en France pour l’accueil 
des réfugiés et la défense du droit d’asile. 
Elle intervient dans les pays d’origine 
des réfugiés pour promouvoir les droits 
humains, l’État de droit et la démocratie. 
Forum réfugiés-Cosi est doté du statut 
consultatif spécial auprès de l’ONU.

AGIR
ICI & LÀ-BAS



L’accueil et l’hébergement 

Forum réfugiés-Cosi gère :

//  Six plateformes d’accueil à Clermont-
Ferrand, Lyon, Marseille, Montauban, 
Nice et Toulouse. Les demandeurs d’asile  
y bénéficient d’un accompagnement dans 
l’ouverture des droits et la procédure d’asile.

//  Un centre de transit dans le Rhône, qui 
accueille temporairement les demandeurs 
d’asile, assure un accompagnement 
administratif, juridique et social, et organise 
les orientations vers un hébergement. 

//  Des centres d’accueil et d’évaluation des 
situations dans le Rhône, à Clermont-
Ferrand et à Marseille (CAES) pour une 
mise à l’abri de personnes identifiées 
comme souhaitant demander l’asile. 

//  Des centres d’accueil pour demandeurs 
d’asile (CADA) dans le Rhône et sa 
métropole, l’Allier, le Puy-de-Dôme, la 
Corrèze et dans le Var. Les CADA assurent 
l’hébergement, l’accompagnement 
social et médical, et le suivi juridique et 
administratif des candidats à l’asile.

//  Des dispositifs d’hébergement d’urgence 
en Auvergne-Rhône-Alpes, où les 
demandeurs d’asile bénéficient d’un 
accompagnement le plus proche possible 
de celui qui prévaut en CADA.

//  Des centres provisoires d’hébergement 
(CPH) accueil lant des personnes 
reconnues réfugiées.

//  Des d isposi t i fs  d ’hébergement , 
d’évaluation et de suivi des mineurs non 
accompagnés.

LA sANTÉ

Tout au long de la procédure d’asile, le centre 
de santé Essor assure des consultations 
médicales, des thérapies psychologiques, 
des séances de kinésithérapie, des ateliers 
d’art-thérapie et des actions de prévention.

L’aide à l’intégration

Depuis 2002 dans le Rhône, le programme 
Accelair offre une prise en charge 
globale aux bénéficiaires d’une protection 
internationale pour le logement et l’emploi/
formation. 

La méthode Accelair, ayant fait ses preuves, 
a essaimé en 2017 dans le Puy-de-Dôme, 
l’Allier et l’Ain sous la forme d’un programme 
régional d’intégration des réfugiés (PRIR). 
Depuis 2018, le programme Accelair s’étend 
également dans cinq départements de 
l’Occitanie. 

Forum réfugiés-Cosi met en œuvre des 
programmes de réinstallation pour les 
personnes qui ont déjà obtenu le statut de 
réfugié dans un premier pays d’accueil, 
notamment des syriens et des personnes 
venant d’Afrique subsaharienne. 

accompagner  
les étrangers  
en rétention
Dans les centres de rétention administrative 
où Forum réfugiés-Cosi est mandatée 
(Lyon, Marseille, Nice, Nîmes, Perpignan  
et Sète), des équipes mettent leur expertise 
juridique au service de l’exercice effectif 
des droits des étrangers retenus en vue de 
leur éloignement dans leur pays d’origine ou 
dans un pays tiers. 

Forum réfugiés-Cosi assure également 
une permanence juridique par téléphone 
pour les étrangers placés en zone d’attente 
à la frontière.



promouvoir  
les droits humains  
et l’état de droit    
Forum réfugiés-Cosi conduit des missions 
exploratoires dans les pays d’origine des 
demandeurs d’asile, et y noue des liens avec 
des organisations de la société civile. Des 
projets partenariaux sont mis en œuvre 
dans plusieurs domaines, comme l’accès  
à la justice des victimes de violences sexuelles 
(République démocratique du Congo) ou 
l’accès à la santé mentale des réfugiés (Liban).

Au Niger, dans le cadre d’un partenariat avec 
le Haut-Commissariat pour les réfugiés, 
Forum réfugiés-Cosi accompagne des 
réfugiés dans l’accès, par des voies légales 
et sûres, à un pays d’accueil durable.

défendre  
le droit d’asile
Forum réfugiés-Cosi contribue à faire évoluer 
les politiques publiques de la procédure 
d’asile, ainsi que leurs mises en œuvre : 

//  Par son action de veille et de plaidoyer 
sur l’évolution des cadres législatifs, 
réglementaires et jurisprudentiels en 
France et en Europe.

//  Par des projets à dimension européenne.

Forum réfugiés-Cosi met à disposition des 
acteurs : 

//  Des  fo rma t i ons  des t i nées  aux 
professionnels et bénévoles travaillant 
dans le champ de l’asile et des migrations, 
ainsi qu’à de futurs professionnels de 
l’action sociale. 

//  Le centre de documentation Floribert 
Chebeya ,  doté de p lus de 2 800 
références sur la géopolitique, les 
relations internationales, les migrations 
et les droits de l’Homme, avec une 
spécialisation, non exclusive, sur 
l’Afrique centrale.

CHIFFRES CLÉS 

//  Plus de 30 000 personnes 
accompagnées chaque année

//  Plus de 2 300 places  
d’hébergement

// 350 salariés 

// 450 bénévoles 

Les actions sont financées 
principalement par l’État, l’Union 
européenne, l’ONU, des collectivités 
territoriales et des fondations privées.



 

SOUTENir 
Forum Réfugiés-Cosi
En devenant bénévole 
Contactez le service bénévolat :  
benevolat@forumrefugies.org

En devenant adhérent
En qualité de membre associé.  
Contactez le service communication : 
communication@forumrefugies.org

En commandant  
sur notre boutique
Sur www.forumrefugies.org  
rubrique soutenez-nous/boutique. 

En faisant un don 
66 % de votre don étant déductible des 
impôts, vous recevrez un reçu fiscal.

//  par chèque  
à l’ordre de : Forum réfugiés-Cosi 

//  en ligne (via Paypal) 
sur www.forumrefugies.org

//  par prélèvement automatique  
en faisant la demande du formulaire  
à communication@forumrefugies.org

Nos comptes sont certifiés par un commissaire 
aux comptes et publiés au Journal Officiel.

Merci de votre soutien, essentiel pour accomplir nos missions.
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Forum réfugiés-Cosi agit en France,  
en Europe et à l’international.

« En route vers la ville de Xanthie, j’ai été 
arrêté par la police des frontières grecque 
parce que je n’avais aucun papier avec moi.
Je leur ai dit que je venais pour demander 
l’asile mais ils m’ont arrêté et mis en prison 
pendant trois mois sans aucun jugement. »
Monsieur L. (RD Congo)

« J’aimais beaucoup mon pays. Mais j’ai été 
forcée de partir parce qu’il y avait la guerre. 
J’étais malmenée, poursuivie et je n’étais pas 
protégée par la loi. »
Madame T. (Tchétchénie)

« Avec tous ces morts autour de nous, 
je me disais que mon tour pouvait venir  
à tout moment. Après avoir obtenu un visa  
à l’ambassade de France au Liban, il a encore 
fallu traverser plusieurs check-points en Syrie 
et mentir sur ma destination. »
Madame R. (Syrie) 

Témoignages

« Nous, demandeurs 
d’asile, nous n’avons 
plus le choix car nous 
sommes persécutés 
chez nous. Toutes  
les issues sont-elles 
fermées pour nous ?  
Où pouvons-nous aller ? 
Nous avons le droit 
de revivre : protégez-
nous ! redonnez-nous 
espoir ! »
Extrait du recueil de textes :  
Parcours de demandeurs d’asile.

28, rue de la Baïsse // CS 71054 // 69612 Villeurbanne cedex
+33 (0)4 78 03 74 45

Forum réfugiés-Cosi agit en France,  
en Europe et à l’international.

Co
nc

ep
tio

n 
: a

lte
ri

ad
e 

- 
P

ho
to

s 
D

R 
: U

N
H

CR
/A

. M
cC

on
ne

ll 
• 

 U
N

H
CR

/H
. C

au
x 

• 
N

. B
ad

ac
he

/F
or

um
 ré

fu
gi

és
-C

os
i


