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QQuueellqquueess  gguuiiddeess  pprraattiiqquueess  ssiimmpplleess  
  
  

  SSUURR  LLAA  NNAATTIIOONNAALLIITTEE  ::   

 Guide de la nationalité par le GGIISSTTII  (Groupement d’information et de soutien des 
immigrés) : les règles qui régissent l’attribution et l’acquisition de la nationalité 
française.   (Février 2010, 210 pages. 14 € + 1,90 € de frais d'envoi).   

 

 

 

  

  SSUURR  LL’’IIMMMMIIGGRRAATTIIOONN  EETT  LL’’AASSIILLEE  ::     

 Guide de l’entrée et du séjour des étrangers en France (mise à jour de la loi de 
juin 2011), par le GGIISSTTII  (décembre 2011, 350 pages. 19 € +3€ de port).  
Par ailleurs le GISTI actualise ses informations sur son site. 
  

 Etrangers en situation précaire (avec angle d’entrée "santé")  
par le CCOOMMEEDDEE  (Comité Médical pour les exilés) - (2008 - 568 pages). Guide 
consultable et téléchargeable sur son site (avec mises à jour d'adresses en 2010). 
Livre gratuit sur demande auprès de l’IINNPPEESS  (Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé) - 42 bld de la Libération,  93203 St-Denis Cedex : 
edif@inpes.sante.fr  

 

  Le mmiinniissttèèrree  ddee  ll''iinnttéérriieeuurr a mis à disposition des (seules) préfectures depuis septembre 2011 un 
"guide de l'agent d'accueil" actualisé par son intranet interne 
 (inaccessible aux particuliers !!!).  
En 117 fiches (dont certaines sont déclinées en A, B ou C, 
voire bis) et 439 pages actuellement, ce guide détaille les 
divers cas d'espèce du ressort des préfectures :  

C'est dire la complexité du sujet… 

LLeess  sseerrvviicceess  dduu  11erer  MMiinniissttrree  tiennent à jour l'information 
juridique sur le site très bien fait : " Service-PublicS P  " : 
droits et démarches, avec les textes règlementaires actualisés, notamment pour les étrangers. 

SSUURR  LL’’AASSIILLEE  ::     

 Le mmiinniissttèèrree  ddee  ll''iimmmmiiggrraattiioonn a actualisé un guide du demandeur d'asile en lien 
avec l'Ofpra et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HHCCRR) 
en 2011 (la liste des "pays d'origine sûrs" a changé depuis lors !) - 36 pages. Ce 
guide est normalement (!!!) remis aux demandeurs lors de leur 1ère démarche 
d'asile en préfecture ; il est téléchargeable : 

Ce guide est traduit dans plusieurs langues étrangères (ici la version anglaise). 

  PPlluussiieeuurrss  aassssoocciiaattiioonnss informent sur l'asile à partir de leur site internet.  

     CClliiqquueerr  
ssuurr  lleeuurr    
llooggoo    
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http://www.domasile.org/demander-lasile-en-france/quest-ce-que-l-asile-�
http://www.forumrefugies.org/fr/Bloc-droit/Demander-l-asile-Seek-asylum�
http://www.france-terre-asile.org/demande-dasile/entree-sur-le-territoire�
http://www.cimade.org/poles/defense-des-droits/rubriques/2-droit-d-asile-?page_id=1750�
http://www.gisti.org/
http://www.comede.org/
http://www.comede.org/IMG/pdf/Guide_2008_errata_V11janvier2010.pdf
mailto:edif@inpes.sante.fr
http://www.gisti.org/IMG/pdf/mi_guide_agent-accueil-etr-en-pref_201109.pdf
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19804.xhtml
http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/GuideDemAsile.pdf
http://www.immigration.gouv.fr/IMG/pdf/GAsile2011_ANGLAIS.pdf
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GGUUIIDDEESS  PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS  ::   

  --  PPaarr  ppuubblliiccss  ::   
  

 "SANS-PAPIERS" mais pas sans droits : 5ème édition de cette Note pratique du GGIISSTTII 
pour les étrangers ou militants associatifs ou syndicaux.  

à jour en Juin 2009 - 72 p.  5€ (+ 1€ de port)  ou  téléchargeable  

  FEMMES  
 issues de l'immigration : petite brochure (8 p.) réalisée par la Commission pour 
la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté (CCOOPPEECC), piloté par la 
mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité (Direction 
départementale de la cohésion sociale) du Bas-Rhin en 2011 (téléchargeable en 
format compressé : zip). Textes en anglais, turc, arabe et russe 

 Statut juridique des femmes  issues  de  l’immigration    femmes issues de l’immigration
Maghrébine :  Mariage en France ou à l’étranger, Régime 

matrimonial, Pacs, Unions polygames, Annulation du mariage, Divorce, 
Filiation en droit français, Filiation au Maghreb, Kafala, Exequatur.  

DDIIEEMM  2008 - 30 p.  téléchargeable   

 Victimes de VIOLENCES : ce guide de la CCiimmaaddee  s'adresse à toute personne amenée à travailler 
auprès des femmes étrangères victimes de violences. Par des informations précises et des conseils 
pratiques, il permet de mieux appréhender leur situation et les accompagner dans leurs différentes 
démarches. (8 p. téléchargeables) 

  MINEURS isolés :  

 Le Collectif EExxiillééss  dduu  XXèmeème (arrondissement de Paris) met à disposition un 
résumé pour aider et comprendre les mineurs isolés : 

 (5 pages - août 2011 - en anglais, farsi et en version française ici. 

 Un cahier juridique du GGIISSTTII veut inciter les mineurs isolés, mais surtout les personnes qui les 
aident, à faire valoir leurs droits. Il aborde l’ensemble de leur parcours en France, depuis leur 
arrivée jusqu’à la régularisation des jeunes majeurs, avec des recours à engager en cas de non-
respect. Les textes cités sont par ailleurs sur le site du Gisti (avec les jurisprudences) 

(56 p. - Juillet 2011 - 12 € + frais d'envoi). 

  MIGRANTS AGES : L'UUnnaaffoo présente un "guide de bonnes pratiques" avec quelques pages prenant en 
compte le vieillissement des migrants en foyer et en résidence sociale :  

Précarité sociale et vieillissement, guide de bonnes pratiques - 2010 

  RESSORTISSANTS EUROPEENS  : 

 Cahier juridique du GISTI : les droits des citoyens de l’UE et de leur famille : pour l’accès au 
territoire français, le séjour, le travail et l’éloignement des ressortissants communautaires et des 
pays membres de l’EEE, et de leur famille.  (Février 2010, 64 pages, 10 € + frais d'envoi). 

GISTI

 Note pratique sur le droit à la protection sociale des ressortissants communautaires :  
GGIISSTTII  40 p. Octobre 2008 (5 € + 1 € de frais d’envoi ou téléchargeable) 

 14 fiches réalisées en octobre 2008 par des associations  lyonnaises (Alpil, Cimade, MdM) sur les 
principaux droits ouverts aux "nouveaux" ressortissants UE.  (

associations lyonnaises
téléchargeables) 

   ETUDIANTS : résumé des droits par l'UUNNEEFF (juin 2011) et détail de la règlementation et 
des services décrits par le CCNNOOUUSS (Crous) :  cliquer sur l'onglet "étudiants étrangers" 

  OUTRE MER FRANÇAIS : le collectif               (Migrants Outre mer) décrypte le droit des étrangers  
dans ces terres ou le droit s'applique bizarrement  - Cahier 18 p. téléchargeables sur le site du collectif  

http://www.gisti.org/publication_pres.php?id_article=1615
http://www.lintranquille.com/downloads/GuideFemmesEtrang67_2011.zip
http://www.association-diem.org/file/brochure-diem-2.pdf
http://cimade-production.s3.amazonaws.com/publications/documents/56/original/Guide-juridique_Double-violence.pdf?1320849939
http://www.exiles10.org/IMG/pdf/Francais-Guide_mineur_2009_modife_08_2011.pdf
http://www.gisti.org/spip.php?rubrique107
http://www.unafo.org/tzr/scripts/downloader2.php?filename=T005/fichier/bf/bc/FR.gbnnvgd847b&mime=application/pdf&originalname=Precarite_sociale_et_vieillissement_Guide_de_bonnes_pratiques_BAT_2010.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/np_prot-soc-communataires.pdf
http://www.habiter.org/wp-content/uploads/guide_des_droits.pdf
http://unef.fr/2011/06/09/3-droits-des-etudiants-etrangers/
http://www.cnous.fr/
http://www.migrantsoutremer.org/IMG/pdf/2011-6-16_cahier_mom_7-loi-besson.pdf
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  --  ppaarr  tthhèèmmeess  ::   

 La DOMICILIATION  
 La FFNNAARRSS et ll’’UUNNCCCCAASS ont édité ce guide en juin 2010, avec la participation 
d'associations, de CCAS et de services de l’État. La domiciliation est un acte très fort 
pour exister et accéder aux droits, mais aussi pour être connu et reconnu. 

 

- 60 p. - sur commande auprès de la Fnars (12,50 €) ou téléchargeable.  
A noter de multiples annexes utiles et pratiques pour la domiciliation (exemples, 
textes réglementaires, attestations...). 

 Le SSeeccoouurrss  CCaatthhoolliiqquuee a aussi mis à jour ses guides sur les diverses formes de domiciliation (les lui 
demander). DDoomm''aassiillee donne aussi des indications actualisées sur son site internet  

 L’admission exceptionnelle au séjour par le TRAVAIL : Note pratique du GGIISSTTII  à l’usage des étrangers 
ou militants. - 40 p.- avril 2009. À commander auprès du GISTI pour 5€ (+ 1€ de port) ou à télécharger.  

 La SSAANNTTEE :  

 Le guide de référence est celui du COMEDECOMEDE (voir en 1ère page de cette fiche). Le Comede 
propose sur son site divers modèles de demande et de recours (février 2012). 

 L'ODSE (Observatoire du Droit à la Santé des Etrangers) résume ce droit dans un document-ODSE
tract de 4 pages (février 2012) 

 L'accès aux SOINS par l'Aide Médicale État (AME = pour les "sans-papiers") : 
fiche réalisée par le CCIISSSS (Collectif Inter-associatif Sur la Santé) en 4 p. (2011). 

 Le SIDA : Guide des droits sociaux par AAcctt--uupp : avec un chapitre (4.1) consacrée à 
la situation des étrangers. Une foule d'informations très pratiques et concrètes.   
200 p. (mars 2010) téléchargeables (2 Mo !) 

 Un outil simple : livret de santé édité en 2006 par ll''IINNPPEESS (voir 1ère page de cette fiche)  
en 20 langues ; gratuit - à lui demander ou  téléchargeable      

 
 Les RECOURS :  Que faire après une OQTF ?   

La LDHLDH et la CimadeCimade proposent sur leur site des modèles récents de recours contre cette obligation 
de quitter la France, parfois sommaires donc toujours à personnaliser (à jour de la loi de juin 
2011). Le GGIISSTTII  a mis en téléchargement sa note pratique (juillet 2011) "Que faire après une OQTF ou 
une interdiction d’y revenir ?" et son site propose aussi des modèles-type (toujours à circonstancier) sur 
les thèmes divers en 3 degrés de complexité (vérifier leur actualisation, notamment sur l'éloignement).   

  Les guides pour L'APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS sont légions, mais celui réalisé par 
RRoommEEuurrooppee pour les enfants Roms mérite l'attention 

 (55 p. Septembre 2011)) téléchargeable    
A noter les annexes et notamment celles sur les recours contre les refus d'inscription à 
l'école (p.18…) ou  l'Aide sociale à l'enfance (p. 33…) et les explications données.  
 
 

 L'ETAT-CIVIL : une note pratique du GGIISSTTII sur les documents 
à produire dans la vie courante pour prouver des liens familiaux ou établir la réalité 
d’événements comme la naissance, le mariage ou le décès. Souvent plus difficile pour un 
étranger (48 p.) - à jour en mars 2011 -, 7 € + frais d'envoi ou télécharger.  

 

A noter aussi la brochure du ccoolllleeccttiiff  MMOOMM sur l'État-civil en Haïti : téléchargeable. 

 La FFNNAARRSS a publié 4 fiches sur L'ACCUEIL DES ETRANGERS en janvier 2011:  
Accueil et hébergement des étrangers en situation irrégulière et des demandeurs d'asile 

Interpellations des étrangers et transmission d'information  
La sortie des étrangers des structures d'hébergement  

Domiciliation des étrangers.  

http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/accueil_et_hebergement/Domiciliation/guide_pratique_domiciliation_-_fnars-unccas.pdf
http://www.fnars.org/index.php/ressources-documentaires-accueil-et-hebergement/41-ressources-documentaires/2435-guide-pratique-domiciliation-et-annexes
http://www.domasile.org/demander-lasile-en-france/la-domiciliation-associative
http://www.gisti.org/IMG/pdf/np_admission-exceptionnelle-par-le-travail.pdf
http://www.comede.org/
http://www.comede.org/-Droit-au-sejour-pour-raison,196-
http://www.leciss.org/sites/default/files/20-AME-Aide%20medicale%20etat-fiche-CISS.pdf
http://www.actupparis.org/IMG/pdf/GDS-2.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBASES/catalogue/pdf/934.pdf
http://www.ldh-france.org/Modele-de-recours-en-annulation
http://www.educationsansfrontieres.org/IMG/fckeditor/UserFiles/Cimade_Loi-16-juin-2011_Modele-recours-OQTF-sommaire.pdf
http://www.gisti.org/spip.php?article2322
http://www.gisti.org/spip.php?article220
http://www.romeurope.org/IMG/pdf/Guide_pratique_-_la_scolarisation_des_enfants_nouvellement_arrives_en_France-2.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/np_etat-civil.pdf
http://www.migrantsoutremer.org/IMG/pdf/rapport_2009-12-22_etat-civil-haiti.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/3_les_publics/refugies_et_migrants/reglementation/fiche01_etrangers.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/3_les_publics/refugies_et_migrants/reglementation/fiche03_etrangers.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/3_les_publics/refugies_et_migrants/reglementation/fiche02_etrangers.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/3_les_publics/refugies_et_migrants/reglementation/fiche02_etrangers.pdf
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    Le TRAVAIL SOCIAL AUPRES DES SANS-PAPIERS : Droits et obligations face à la hiérarchie, à la 
police, à la justice. Ce "cahier juridique" du GGIISSTTII présente l’état du droit applicable entre ceux qui 
travaillent dans le champ social et les étrangers en situation irrégulière. Sont-ils à l’abri de poursuites 
au titre du « délit de solidarité » ? Décembre 2011, 32 p. (10 € + frais d'envoi).  

  

  
  Les CONTROLES policiers : Que dois-je faire ?   

(accueil des sans-papiers et interventions policières) à l'usage des associatifs - 
2009 - Co-édition SSeeccoouurrss  CCaatthhoolliiqquuee,,  CCiimmaaddee,,  EEmmmmaaüüss,,  FFnnaarrss  eett  FFEEPP  
(Fédération Entraide protestante) :  brochure en 10 fiches simples à télécharger       
 
 QUE FAIRE EN CAS D'ARRESTATION ? un guide rapide en 4 pages édité en mai  
2011 par le Réseau "éédduuccaattiioonn  ssaannss  ffrroonnttiièèrreess" téléchargeable ici en français mais disponible aussi 
en chinois et en arabe sur le site de RESF . 

  
 Les CONTROLES policiers lors de manifestations : Guide pour tout savoir sur vos 
droits si vous êtes contrôlé, arrêté, accusé, jugé en comparution immédiate, fiché … 

19 p. (décembre 2009) par le SSyynnddiiccaatt  ddee  llaa  MMaaggiissttrraattuurree téléchargeable:      

  

 

 

  Guide contre les PREJUGES par la CCiimmaaddee  - 
 ré-édition 2011, 16 p. téléchargeable sur 
son site internet -. 

 

 

  Guides "SOLIDARITE" mis à jour chaque année 
(hiver) par les mairies : ici celui de Paris 2011-2012. 

Dans chaque commune ou département, sont édités des documents utiles. 
Diverses indications sont souvent spécifiques pour les étrangers (ici p. 27-30)    
 
 
 
 
 

S'informer sur les violations des droits de l'homme dans le monde : 
(sur divers sites, il suffit de cliquer sur le pays ou d'en inscrire le nom dans le cadre ) 

     
  OSAR HCR M.A.E. 

- ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) 
- OSAR (Organisation Suisse d'aide aux réfugiés) 

- HCR (Haut Commissariat aux réfugiés) 
- MAE : conseil aux voyageurs 

- Amnesty International 
etc … 

CClliiqquueerr  
ssuurr  lleeuurr    
llooggoo      

http://www.acatfrance.fr/etat_lieu_pays.php?idpays=1145�
http://www.fluechtlingshilfe.ch/pays-d-origine�
http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d2f7.html�
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/�
http://cimade-production.s3.amazonaws.com/publications/documents/29/original/vademecum.pdf
http://www.educationsansfrontieres.org/IMG/fckeditor/UserFiles/que-faire-en-cas-arrestation_version-francaise.pdf
http://www.educationsansfrontieres.org/rubrique62.html
http://www.guidedumanifestant.org/guide-du-manifestant.pdf
http://cimade-production.s3.amazonaws.com/publications/documents/55/original/prejuges-violet-doubles.pdf?1320849016
http://www.paris.fr/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=109252

	 La FNARS et l’UNCCAS ont édité ce guide en juin 2010, avec la participation d'associations, de CCAS et de services de l’État. La domiciliation est un acte très fort pour exister et accéder aux droits, mais aussi pour être connu et reconnu.
	- 60 p. - sur commande auprès de la Fnars (12,50 €) ou téléchargeable. 
	A noter de multiples annexes utiles et pratiques pour la domiciliation (exemples, textes réglementaires, attestations...).
	 Le Secours Catholique a aussi mis à jour ses guides sur les diverses formes de domiciliation (les lui demander). Dom'asile donne aussi des indications actualisées sur son site internet 
	( L’admission exceptionnelle au séjour par le travail : Note pratique du GISTI à l’usage des étrangers ou militants. - 40 p.- avril 2009. À commander auprès du GISTI pour 5€ (+ 1€ de port) ou à télécharger. 
	( La SANTE : 
	 Le guide de référence est celui du COMEDE (voir en 1ère page de cette fiche). Le Comede propose sur son site divers modèles de demande et de recours (février 2012).
	L'ODSE (Observatoire du Droit à la Santé des Etrangers) résume ce droit dans un document-tract de 4 pages (février 2012)
	 Le SIDA : Guide des droits sociaux par Act-up : avec un chapitre (4.1) consacrée à la situation des étrangers. Une foule d'informations très pratiques et concrètes.   200 p. (mars 2010) téléchargeables (2 Mo !)
	 Un outil simple : livret de santé édité en 2006 par l'INPES (voir 1ère page de cette fiche) 
	en 20 langues ; gratuit - à lui demander ou  téléchargeable   ( ( (
	( L'état-civil : une note pratique du GISTI sur les documents
	à produire dans la vie courante pour prouver des liens familiaux ou établir la réalité d’événements comme la naissance, le mariage ou le décès. Souvent plus difficile pour un étranger (48 p.) - à jour en mars 2011 -, 7 € + frais d'envoi ou télécharger. 
	A noter aussi la brochure du collectif MOM sur l'État-civil en Haïti : téléchargeable.
	(  Le travail social auprès des sans-papiers : Droits et obligations face à la hiérarchie, à la police, à la justice. Ce "cahier juridique" du GISTI présente l’état du droit applicable entre ceux qui travaillent dans le champ social et les étrangers en situation irrégulière. Sont-ils à l’abri de poursuites au titre du « délit de solidarité » ? Décembre 2011, 32 p. (10 € + frais d'envoi).

