L’association Baobab a pour objectifs :

AIDE ADMINISTRATIVE
Article 13

Face à une législation toujours plus complexe
et restrictive,
D'apporter son expertise et ses conseils aux
migrants afin qu'ils puissent faire respecter leurs
droits ;
De promouvoir et de défendre les droits
fondamentaux des étrangers et de leur famille.
De leur apporter un soutien d’écrivain public
et d’aide administrative.
De participer à la lutte contre la xénophobie et
favoriser les échanges interculturels.
De travailler avec les partenaires dans cette
défense.

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir
sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
10 décembre 1948

Ô mes enfants,
Nous ressemblons à des marins qui viennent
d’échapper à la furie de la tempête,
et touchent le sol de la main quand du rivage le
vent de nouveau les rejette au large.
Nous sommes ainsi chassés de cette terre quand
déjà nous étions à la rive, croyant être sauvés.
Malheur ! Pourquoi m’avoir alors charmé, cruelle
Dessin de PierR Gajewski
espérance, qui ne devait pas accomplir ta
promesse.
Article 14
Les Héraclides
6. Devant la persécution, toute personne a le droit de
Euripide (480-406 av. JC)
chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres
pays.

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
10 décembre 1948

DROIT DES ETRANGERS
DEMANDEURS D’ASILE
SANS PAPIERS

Siège Social :
Bâtiment 33 appartement 531
Boulevard d’Auvergne 16000 Angoulême

Site internet :
www.grainedebaobab.canalblog.com

Email : associationbaobab@yahoo.fr
Contacts :
Jean-Luc : 06 62 61 84 87
Marie Line : 06 14 09 30 24
Nicole : 05 45 38 45 38
Maud 05 45 66 69 43

PERMANENCES de l’ASSOCIATION
BAOBAB
de 17h à 20h
TOUS LES LUNDIS :
Au CENTRE
MADELEINE DELBREL
CHAMP DE MANŒUVRES

Le troisième jeudi du mois
Maison des Peuples et de la Paix
50, rue Hergé – 16000 Angoulême
[Rue piétonne, passage Marengo, 1er étage]

Tous les bus Arrêt : Franquin
Les derniers jeudis du mois
CENTRE SOCIAL CAJ
GRAND FONT
MAISON DU TEMPS LIBRE

2 Rue Paul Claudel 16800 Soyaux

Bus N° 6

Direction : Soyaux Lycée Grégoire
Arrêt : Rousseau

Place Henri Chamarre 16000 Angoulême

Bus N° 4

Direction : CIFOP

LES JEUDIS :

Le deuxième mercredi du mois
de 15h à 17h à COGNAC

Le premier jeudi du mois

CENTRE SOCIAL de Crouin
ASERC

M.J.C LOUIS ARAGON

MA CAMPAGNE

Place Vitoria 16000 Angoulême

Bus N° 4

Direction : L’Arche

Arrêt : Bodet

Le deuxième jeudi du mois
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE BASSEAU

Local aux volets bleus à côté de l’épicerie sociale
6 rue Charles de Foucauld 16000 Angoulême

Bus N° 6

Direction : St Michel Gare Arrêt : Basseau

Bus N° 2

Direction : Fléac

Arrêt : Tour d’Auvergne

Arrêt : Déviation

_______________________________________________________________________________________

FOIRE AUX QUESTIONS
TOUS LES PREMIERS LUNDIS DU MOIS
à17h
Au CENTRE MADELEINE DELBREL
CHAMP DE MANŒUVRES
2 Rue Paul Claudel 16800 Soyaux

-

Vous avez des questions
Vous voulez vous informer sur les lois,
le travail, la nationalité, etc…

Venez échanger avec nous autour d’un café ou
d’un thé

L’ASSOCIATION BAOBAB,
en partenariat, oriente pour :
le droit et l’accès à la santé (associations
AIDES et Médecins Du Monde
permanences jumelées aux nôtres, le
lundi au Centre Madeleine Delbrel à
Soyaux et la PASS à Girac)
- le droit et la défense des femmes
(association Femmes Solidaires) en
permanence le 3ème lundi du mois au
Centre Madeleine Delbrel à Soyaux
- l’action en justice (des avocats)
- le droit du travail (les syndicats)
- les ouvertures de droit sociaux (Pôle
Emploi, CPAM etc…)
- l’aide alimentaire (épiceries sociales,
associations caritatives…)
- des domiciliations (association Eclaircie)
- des cours de français (associations
DECLICS, La CLE…)
- des cours d’anglais (association
Résonnance)
- de l ‘initiation au code de la route
- la découverte de la ville (association
Unicité)…
L’association Baobab oriente aussi pour
d’autres situations vers d’autres partenaires.
-

