
> Un accueil et des moments de convivialité ouverts aux deman-
deurs d’asile LGBTI sur Saintes, La  Rochelle et Angoulême.

> Une aide dans l’écriture du « récit de vie », élément essentiel 
dans le dossier de demande d’asile, le faire dans une structure 
associative LGBTI facilite cette écriture. Nous savons quels sont les 
points difficiles à aborder dans ce récit qui touche à l’intime.

> Un accompagnement dans l’aide à l’apprentissage de la langue 
française, avec la possibilité de cours supplémentaires de français 
par des bénévoles ADHEOS.

> En cas de nécessité, un accompagnement dans les démarches 
administratives et judiciaires, en lien avec les structures d’accueil et 
les associations impliquées dans cette démarche.

> La constitution d’un dossier sur la situation des personnes LGBTI 
dans le pays d’origine, qui peut être utilisé à différentes étapes de 
la demande d’asile.

ACCOMPAGNEMENT ET AIDE POSSIBLE D’ADHEOS

ADHEOS Centre LGBTI
5 passage Ancienne Caserne
17100 SAINTES
contact@adheos.org
http://www.adheos.org 
     06 26 39 66 13 

PRENDRE CONTACT AVEC ADHEOS
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PRATIQUE : Quels droits pour les demandeurs 
d’asile, les réfugiés, les sans-papiers en France ?

Revenu de solidarité active 1

Protection universelle maladie 1

Aide médicale d’Etat 1

Aide au logement (ALS, APL, ALF) 1

Allocation pour demandeur d'asile 1

Droit de travailler 2

Allocations familiales

Scolarisation des enfants

Aides aux transports 1

1 conditions de ressources
2 pour demandeur d’asile : droit de travailler au-delà de quelques mois après enregistrement à l’OFPRA
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AIDE & DÉFENSE HOMOSEXUELLE POUR

L’ÉGALITÉ DES ORIENTATIONS SEXUELLES

06 26 39 66 1 3  

 ADHEOS CENTRE LGBTI
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ASSOCIATION LGBTI 

MILITANTE & FRIENDLY

SAINTES

LA ROCHELLE 

ANGOULEME NIORT ADHEOS.ORG
CONTACT@ADHEOS.ORG

LA ROCHELLE - SALLE ADHEOS CAS

(COLLECTIF ACTIONS SOLIDAIRES)

21 RUE SARDINERIE

17000 LA ROCHELLE

SUR RENDEZ-VOUS

UNIQUEMENT 

Brochure réalisée
avec le soutien de

5 PASSAGE DE L’ANCIENNE

CASERNE 17100 SAINTES

> 05 46 92 98 55

PERMANENCES :

> LUNDI SUR RENDEZ-VOUS

> LES 1ER ET 3E MERCREDIS

   DU MOIS : 14H00 À 18 H00

> LES 2E ET 4E VENDREDIS

   DU MOIS : 19H30 À 23H30  

SAINTES - CENTRE LGBTI ADHEOS

5 BOULEVARD BERTHELOT

(entrée place St Martial)

16000 ANGOULEME

> 05 45 92 75 33

PERMANENCES :

> LES 1E ET 3E MERCREDIS

   DE 14H00 À 18H00

> SUR RENDEZ-VOUS   

ANGOULEME - CENTRE LGBTI ADHEOS
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AIDE & DÉFENSE HOMOSEXUELLE POUR

L’ÉGALITÉ DES ORIENTATIONS SEXUELLES

Mais évoquer ces questions vous est souvent très difficile, car on 
touche à ce qu’il y a de plus intime. De plus, beaucoup de personnes 
viennent de pays où la sexualité – et encore plus l’homosexualité – est 
un sujet tabou.

L’association ADHEOS, centre LGBTI (Lesbien, Gay, Bisexuel, Transgenre, 
Intersexe) Poitou-Charentes Aquitaine, propose un accompagnement 
des demandeurs d’asile, en lien avec les structures d’accueil et les 
associations impliquées dans cette démarche.

> Le risque de telles violations, qui pourraient être considérées 
comme de la persécution, parce que vous êtes lesbienne, gay, 
bisexuel(le) ou transgenre, peut mener au statut de réfugié.

Pour que l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et 
Apatrides), instance administrative qui statue sur la demande 
d’asile déposée par un étranger, puisse correctement prendre ses  
décisions, il est important que vous expliquiez le plus tôt possible
quelle est votre situation, et ce que vous craignez en tant que 
lesbiennes, gays, bisexuels(les) ou transgenres si vous retournez 
dans votre pays.

Se faire aider par une association LGBTI 
comme ADHEOS vous permet de mieux 
vous intégrer dans la société française, 
mieux vivre votre homosexualité, tout en 
augmentant vos chances d’obtenir le 
statut de réfugié auprès de l’OFPRA.

Information des 

demandeurs d’asile LGBTI, 

sexuelle ou toute autre appartenance à un groupe social 
particulier. 

La persécution peut, par exemple, provenir des autorités du 
pays d’origine, mais elle peut aussi provenir d’individus ou de 
groupes dans votre environnement. Il est possible que les autori-
tés de votre pays ne puissent pas ou ne veuillent pas, vous 
protéger contre les persécutions. 
  Vous pouvez lire plus d’information sur l’asile, 
   sur les lois et sur vos droits et devoirs sur le
    site web : http://www.adheos.org/droit-
    asile-refugie-lgbt-homosexuels-transgenres 

DROIT D’ASILE LGBTI

ADHEOS, Centre LGBTI (Lesbien, Gay, Bisexuel, Transgenre, 
Intersexe) Poitou-Charentes Aquitaine, situé à La Rochelle, 
Saintes et Angoulême vous  informe sur vos droits en tant  
que demandeurs d’asile lesbiennes, gays, bisexuels(les), 
transgenres ou intersexes. 

Le risque de persécution à cause de votre orientation sexuelle, que ce 
soit par l’État, par votre famille ou d’autres personnes qui vous 
menacent, peut vous amener à recevoir le statut de réfugié.

Selon le droit des réfugiés, le droit français et les règles de l’Union 
Européenne, vous êtes un réfugié entre autres si vous avez de bonnes 
raisons de craindre des persécutions en raison de votre orientation 

Vous êtes des femmes et des hommes persécutés dans votre 
pays en raison de votre orientation sexuelle ou de votre  identité 
de genre, fuyant votre pays pour avoir simplement le droit de 
vivre.

Il vous est possible d’obtenir en France le statut de réfugié en 
basant votre demande d’asile sur le critère de l’orientation 
sexuelle ou de l’identité de genre.

                                       QUELQUES EXEMPLES
      
                                 > Les menaces ou violences de nature 
                                 grave provenant de votre famille, de l’Etat              
                                 ou d’autres personnes peuvent être un 
                                 motif d’asile.

> Si les lois, les règles générales ou la perception de la société 
impliquent que vous, à cause de votre orientation sexuelle, soyez 
exposé à une violation grave, par exemple une pénalité, des 
violences graves sur la vie et la santé, en étant privé d’éducation ou 
du droit de choisir une profession ou du droit aux soins de santé, 
vous pouvez être admissible à l’asile.

Toutes les personnes de la commission asile d’ADHEOS, de l’OFPRA, 
les interprètes, le personnel du CADA (Centre d’Accueil des Deman-
deurs d’Asile) sont tenues par le devoir de confidentialité. Nous ne 
pouvons pas révéler qui vous êtes, ni vos motifs d’asile à d’autres 
personnes. Par exemple, il est impossible sans votre accord de 
révéler votre nom, votre adresse ou pourquoi vous avez demandé 
l’asile.

Si vous êtes en France victime de violences homophobes, de 
harcèlement verbal et physique en raison de votre orientation 
sexuelle ou d’identité de genres, notamment de la part d’autres 
personnes réfugiées qui n’acceptent pas votre homosexualité, 
prévenez aussitôt les membres de l’association ADHEOS. 

En France, la police et la 
justice, mais aussi les 
associations travaillant avec 
les demandeurs d’asile 
doivent vous protéger de 
ces violences homophobes.

DROIT A ETRE ET SE VIVRE LGBTI EN FRANCE

Lesbiennes, Gays, Bisexuels(les), 

Transgenres et Intersexes.


