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Vous avez peut-être pu constater qu'il est parfois difficile de s'adapter à la vie
en Ecosse, mais de nombreuses organisations, dont certaines bénéficient de
notre soutien, sont bien placées pour vous aider.
Notre pers onnel dédié à l'inves tis s ement c ommunautaire peut vous aider
Notre équipe peut proposer des conseils et des informations aux demandeurs d’asile et aux
réfugiés qui souhaitent créer leurs propres organisations représentatives. Nous proposons
également des conseils aux communautés locales qui procurent des services aux demandeurs
d’asile et aux réfugiés ou qui souhaitent promouvoir l’intégration des réfugiés au sein de leur
communauté.
Nous faisons notre possible pour garantir que les organisations de réfugiés et leurs membres
disposent d’une voix qui leur permette de se faire entendre à tous les niveaux de la société
écossaise.
Nous pouvons également vous fournir des informations sur les organisations communautaires de
réfugiés et les réseaux proposant des services, des conseils et des informations aux demandeurs
d'asile et aux réfugiés au niveau local.
Nous travaillons avec d’autres agences et services soutenant les organisations communautaires
de réfugiés et nous pouvons faire appel à eux si besoin.
Organis ations C ommunautaires de R éfugiés (OC R )
De nombreux réfugiés en Ecosse ont créé leurs propres organisations communautaires. Ces
organisations présentent des opportunités de rencontrer d’autres personnes provenant du même
pays d’origine et de partager leurs expériences et leurs inquiétudes et de chercher ensemble des
solutions à leurs problèmes.
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Il existe également des groupes réservés aux femmes, où celles-ci se rencontrent pour partager
leurs expériences et se soutenir entre elles. Ces groupes peuvent vous soutenir si vous souhaitez
vous investir au sein de votre communauté, partager votre culture et aider d’autres personnes à
votre tour.
P our en s avoir plus
Si vous souhaitez en savoir plus et connaitre les coordonnées des OCR, visitez notre site
internet:
http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/how_we_can_help/i_want_to_get_involved_in_my_com
munity/refugee_community_organisations
Réseaux d’Intégration
Les Réseaux d’Intégration (Integration Networks) de Glasgow sont constitués de groupes
d’agences locales, de groupes communautaires et de bénévoles qui procurent des services et
apportent leur soutien aux demandeurs d’asile et aux Réfugiés vivant à proximité. Ces services
peuvent comprendre des informations et des conseils, des cours d'anglais, des services sans
rendez-vous, des activités pour enfants et adultes y compris des services et activités réservés
aux femmes, des programmes culturels ainsi qu'un soutien moral et pratique.
Pour en savoir plus
Si vous souhaitez en savoir plus et connaitre les coordonnées des Réseaux d’Intégration
(Integration Networks) de Glasgow, visitez notre site internet :
http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/how_we_can_help/i_want_to_get_involved_in_my_com
munity/integration_networks
Comment contacter notre personnel dédié à l’investissement communautaire
Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse
suivante :cdenquires@scottishrefugeecouncil.org.uk ou nous appeler au 0141 248 9799 pour
parler à un membre de notre équipe. Nous sommes une petite équipe disposant de ressources
limitées c’est pourquoi il se peut que nous ne donnions pas suite à votre requête immédiatement.
Nous ferons toutefois de notre mieux pour vous contacter dès que possible.
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