
 

 
Bienvenue 

 
Bienvenue à l'Asylum Seeker Resource Centre (Centre de ressources pour les demandeurs 
d'asile). Nous sommes une organisation des droits de l'homme indépendante. Nous ne travaillons 
pas pour le gouvernement. Notre aide est gratuite. Nous œuvrons pour protéger et défendre les 
droits de l'homme des personnes qui demandent l'asile en Australie. Nous croyons que tous les 
gens devraient être libres.  
 
Qui nous aidons 
 
Nous aidons les demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile est une personne qui : 

• A dû quitter son pays parce qu'il était trop dangereux d'y rester, et 
• Est en danger dans son pays parce qu'on lui fait beaucoup de mal ou court le risque qu'on 

lui fasse beaucoup de mal en raison soit de : ses opinions politiques, sa religion, sa race, 
sa nationalité ou son groupe social ; et 

• Son gouvernement ne peut pas ou ne veut pas la protéger contre ces sévices. 
 
Comment nous pouvons vous aider 
 
Prouver que vous êtes un(e) réfugié(e) en Australie n'est pas facile Nous vous donnerons une 
opinion juridique gratuite sur vos chances d'être accepté(e) comme réfugié(e). Si nous pensons 
qu'il est possible que vous soyez reconnu(e) comme réfugié(e), nous vous aiderons. Nous savons 
que personne ne choisit d'être un demandeur d'asile et c'est pourquoi nous sommes là pour vous 
soutenir de manière efficace et opportune pendant la période difficile que vous traversez.  
 
Nous ferons de notre mieux pour vous aider dans tous les domaines: avis juridiques, soins 
médicaux, médicaments, couches pour votre bébé, déjeuners santé quotidiens, colis alimentaires, 
activités de loisir, assistance socio-psychologique, gestion de crise, cours d'anglais, orientation et 
installation à Melbourne pour vous aider à trouver du travail. Tout ce que vous nous direz restera 
confidentiel et vous serez en sécurité dans notre centre. 
 
Comment nous trouver  
 
Si vous êtes demandeur d'asile à Melbourne, vous pouvez venir en personne dans notre centre 
pour obtenir de l'aide, du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h. Nous sommes situés au n° 12, Batman 
Street, à West Melbourne. Vous pouvez aussi demander de l'aide en nous appelant au n° (03) 
9326 6066 pendant ces heures. 
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Il y a plusieurs moyens d'atteindre l'Asylum Seeker Resource Centre : 
 
Nous sommes situés à l'angle des rues King et Batman, en face des Flagstaff Gardens, dans le 
centre-ville. 
 

• Vous faire le trajet à pied, à partir des gares Flagstaff ou Southern Cross (5 minutes). 
• Vous pouvez prendre le City Circle Tram en ville et descendre à l'angle des rues La Trobe 

et King (2 minutes à pied depuis l'arrêt). 
 
Et si vous n'êtes pas à Melbourne, en Australie? 
 
Nous ne pouvons aider que les demandeurs d'asile qui sont à Melbourne. SI vous êtes dans un 
autre État, cliquez sur le lien ci-dessous pour trouver le service le plus proche. 
 
http://www.asrc.org.au/media/documents/asrc-resource-directory.pdf  
 
Si vous êtes hors de l'Australie, cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir des renseignements sur 
les procédures de demande d'asile dans le monde entier : 
 
http://www.asylumlaw.org/asylumseeker 
 


