
La Commission Asile et Exil 
du Centre LGBTI 

de Grenoble

C’est quoi ?
C’est  un lieu de soutien et  convivialité  pour les personnes en demande
d’asile pour LGBTI-phobie.
Nous aidons les demandeur-euse-s d’asile, notamment à la préparation des
entretiens OFPRA et CNDA.

Qui somme nous ?
Nous sommes des militant-e-s, et non des professionnel-le-s,  mais nous
nous  formons  régulièrement  auprès  d’autres  associations  et  grâce  à
l’expérience des demandeur-euse-s d’asile.
Nous n’avons aucun lien avec la préfecture ou autre institution en lien avec
la procédure d’asile. 
Dans notre équipe, nous parlons français, anglais et espagnol.
Nous sommes nous-mêmes des personnes LGBTI ou des proches.

C’est pour qui ?
Toute  personne  qui  effectue  une  demande  d’asile  car  son  orientation
sexuelle/son identité de genre la met en danger dans son pays d’origine.

Comment ça marche ?
Nous rencontrons d’abord les demandeur-euse-s d’asile lors d’un entretien
individuel, toutes les informations récoltées sont confidentielles.

Pour  cela,  on  peut  nous  contacter  au  préalable  par  mail :
asilelgbti38@gresille.org, ou par téléphone : 07 58 57 33 04.

Nous tenons également des permanences mensuelles qui sont l’occasion de
partage  d’informations,  de  témoignages  mais  aussi  de  créer  de  la
convivialité et du soutien communautaire.
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C’est quand ?

Nos permanences sont :

→ Pour les personnes francophones : les 3emes lundi de chaque mois de
17h à 19h.

→ Pour les personnes anglophones : les 3emes jeudi de chaque mois de
17h à 19h.

→ Pour des personnes parlant une autre langue, il est préférable de nous
contacter avant pour  s’organiser.

C’est où ?

Au Centre LGBTI de Grenoble qui est un lieu de ressources, soutien et
convivialité pour toutes les personnes Lesbiennes, Gays, Bi-e-s, Trans’ et
Intersexes qui accueillent de nombreuses associations (https://centrelgbti-
grenoble.org/).

Il est situé au 8 rue Sergent Bobillot à Grenoble.

Les locaux sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Période Covid-19: nos permanences sont effectuées dans le respect des
protocoles sanitaires. Merci de venir masqué-e (nous pouvons également
fournir des masques si besoin).
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