Groupes de Visite des Détenu·e·s
au Royaume Uni
Centres de renvoi : Brook House & Tinsley
House : Londres
Groupe : Gatwick Detainees Welfare Group
Coordonnées:0800 389 4367/ 01293 657 070
————————————————————
Centres de renvoi: Colnbrook & Harmondsworth
près de Londres

1) Groupe : Detention Action
Coordonnées: 0800 587 2096 / 0207 2263114

2) Groupe : SOAS Detainee Support
Coordonnées : 07438 407570
3) Groupe : Jesuit Refugee Service
(Harmondsworth UNIQUEMENT)
Coordonnées: 0207 357 0974
————————————————————
Centre de renvoi : Dungavel : près de Glasgow
Groupe : Scottish Detainee Visitors
Coordonnées : 0141 248 9799
————————————————————
Centre de renvoi : Larne House: près de Belfast
Groupe : Larne House Visitors Group
Coordonnées : larne@blue-i.co.uk
————————————————————
Centre de renvoi:Morton Hall: près de Wrexham
Groupe : Morton Hall Visitors Group
Coordonnées : 07758 604293
————————————————————
Centre de renvoi : Yarls Wood : Bedford
1) Groupe : Yarls Wood Befrienders
Coordonnées : 01234 272 090
2) Groupe : SOAS Detainee Support
Coordonnées : 07438 407570

Contact email pour MIDST :

Visitors@MIDST.org.uk

Sites internet utiles
Association des visiteurs pour les
immigrant·e·s détenu·e·s (AVID)
www.avivdetention.org.uk
AVID peut vous aider à contacter d’autres
groupes de soutien au Royaume Uni.
———————————————————
 Liberté provisoire pour les
immigrant·e·s détenu·e·s (BID)
www.biduk.org
BID offre des informations sur les demandes
de mise en liberté provisoire.
Informations claires et importantes dans
diverses langues – voir le site !
———————————————————
 Unité de soutien aux immigrant·e·s de la
région de Manchester (GMIAU)
www.gmiau.org / 0161 740 7722
Conseils juridiques pour les migrants
dans la région de Manchester.
———————————————————
 Association des praticiens du droit relatif à
l'immigration www.ilpa.org.uk
Représentant·e·s légaux·ales spécialisé·e·s
en immigration et pouvant vous aider à
accéder à des conseils légaux.
———————————————————
 Freedom from Torture
www.freedomfromtorture .org
Information pour les victimes de torture. Si
vous avez été victime de torture il est illégal
de vous garder en détention.


——————————————————

Si vous ne pouvez pas accéder à certains
de ces sites internet, faites le savoir au
personnel du centre !

Équipe de Soutien aux
immigrant·e·s
détenu·e·s à
Manchester (MIDST)

Qui est MIDST?



Des bénévoles de Manchester
Des visiteurs·euses
indépendant·e·s qui écoutent et
soutiennent les personnes
détenues

Nous visitons le centre
de détention
«Manchester 302» tous
les mardis, jeudis et
samedis

Asylum Support Appeals Project:
Conseils sur les demandes d’asile.
Horaires : Lun, Mer, Ven 14h-16h
Tel : 020 3716 0284
Fax : 0203716 0272
Web : www.asaproject.org
—————————————————Asylum Aid:
Conseils juridiques & représentation pour
les demandeurs·euses d’asile.
Horaires : Mardi 13h-16h
Tel : Ligne de conseils 020 7354 9264 /
020 73549631
Fax : 020 7354 5620
Web : www.asylumaid.org.uk
—————————————————Medical Justice:
Organise des consultations de docteurs
pour les personnes en détention.
Tel : 0207 561 7498
Fax : 08450 529370
Web : www.medicaljustice.org.uk
—————————————————GM Immigration Aid Unit:
Horaires : 10h – 16h (Lun - Ven)
Tel : 0161 740 7722
Email : reception@gmiau.org
—————————————————Helen Bamber Foundation:
Tel : 0203 058 2020
Email : reception@helenbamber.org

Conseils juridiques
en détention

Conseils sur la détention & la
mise en liberté provisoire

Lorsque vous êtes détenu·e vous avez le
droit d’accéder aux conseils juridiques
GRATUITS de la permanance juridique
(« duty advice surgery »). Vous avez droit à
ces conseils gratuits même si vous avez déjà
un avocat.

- Gardez une copie de TOUS les documents
que vous envoyez ou recevez du Home
Office ou de votre avocat/représentant·e
juridique.
- Écrivez à votre assistant·e social·e
(caseworker) et demandez une Temporary
Admission ; demander aussi une mise à
jour sur votre dossier.
- Demandez à recevoir TOUTES les
informations dans votre langue maternelle.
- VOUS AVEZ LE DROIT DE DEMANDER
UNE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE.
- Vous n’avez pas besoin d’un avocat pour
faire la demande.
- Vous n’avez pas besoin de parler anglais
- Vous avez le droit à un·e interpreteur·euse
- Si vous avez un·e ami·e au Royaume Uni,
vous pouvez lui demander de faire office
de « surety » (c.-à-d. une personne qui est
responsable pour vous)
- Vous n’avez pas besoin d’avoir une
personne faisant office de « surety » pour
demander une mise en liberté provisoire.
- LA MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE EST
GRATUITE
- La mise en liberté provisoire est toujours
une option pour les personnes en
detention.

CABINET DE CONSULTATION DE
PERMANENCE:
30 minutes conseils juridiques GRATUITS ;
Consultation avec un avocat commis d’office
(représentant·e légal) Maximum de 10
clients par jour.

CONSEILS :
Une fois arrivé·e au centre de renvoi,
demandez aussi tôt que possible à réserver
une réunion avec le conseil juridique de
permanence.
Avant votre réunion, réfléchissez à ce dont
vous voulez parler durant vos 30 minutes.

DISPONIBILITÉ DES CONSEILLER·E·S
DE PERMANENCE :
BROOK HOUSE
COLNBROOK

Lun – Jeu
Lun, Mer, Ven

HAMONDSWORTH

Lun - Jeu

MORTON HALL
TINSLEY HOUSE

Mar – Ven
Mar, Jeu

THE VERNE

Lun - Jeu

YARLS’ WOOD

Lun - Jeu

Contactez Bail for ImmigrationDetainees (BID)
Tel : 020 7456 9750 / Fax : 020 3745 5226
Ligne téléphonique d’aide :
Lun – Jeu 10h - Midi

