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Le Brésil est l’un des nombreux pays dans le monde qui accepte 
de recevoir des réfugiés et de leur donner la protection nécessaire 
lorsqu’ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute 
sécurité.
La capitale du Brésil est Brasília, mais São Paulo est la plus grande 
ville du pays, avec plus de 11 millions d’habitants et environ 1.500 
km2. Cette ville a été construite par des personnes originaires de 
différentes parties du Brésil et du monde. Des immigrés, dont des 
réfugiés, ont participé à la rapide croissance de la ville. 
C’est pour cela, qu’aujourd’hui, les habitants de São Paulo sont 
des personnes de diverses origines, cultures, religions, professions 
et groupes sociaux. Cela fait longtemps que São Paulo est la ville 
brésilienne qui reçoit le plus grand nombre des réfugiés et des 
demandeurs d’asile au sein du pays. 
Autour de São Paulo, il y a d’autres villes comme Santo André, São 
Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Guarulhos, 
entre autres. Ce groupe de villes est appelé « Grande São Paulo » 
(São Paulo et sa région métropolitaine).
En arrivant dans une ville si grande et agitée, estc’ normal de se 
sentir désorienté et avoir besoin d´aide. Cela est plus difficile si vous 
n’arrivez pas à vous exprimer en portugais - la langue des brésiliens, 
qui en général ne parlent pas d’autres langues. 
Mais heureusement vous trouvez aussi à São Paulo plusieurs 
services d’assistance, qui sont maintenus par des organisations non 
gouvernementales ou par des organes du gouvernement brésilien. 
Ce MANUEL vous aidera à trouver ces lieux et à obtenir des 
informations correctes sur comment obtenir de l’aide et sur ce que 
vous devez faire au cours de votre demande d´asile. 

SÃO PAULO 
ET LE BRÉSIL 
POUR LES 
DEMANDEURS 
D’ASILE ET LES 
RÉFUGIÉS
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Il est important que vous sachiez que le Centre de Référence pour 
les Réfugiés, géré par la Caritas-SP en partenariat avec l’Agence 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), est disponible pour 
vous donner des informations correctes et gratuites à São Paulo. 
Dans ce MANUEL, vous trouverez d’importantes informations sur 
où vous devez aller et sur ce que vous devez faire pour faire valoir 
vos droits et solliciter de l’aide dans la ville de São Paulo.
Ce manuel complète les informations des deux autres manuels 
qui ont aussi été publiés en partenariat avec le HCR. Ces manuels 
sont très importants pour que vous ayez les informations sur vos 
droits :
- le Manuel pour les demandeurs d’asile au Brésil et ;
- le Manuel pour les réfugiés au Brésil. 
Tous ces matériaux sont disponibles sur Internet au site de www.
caritassp.org.br.
Dans les prochaines pages, vous trouverez des informations et 
des plans à propos des sujets suivants :

QU’Y A-T-IL 
DANS CE 

MANUEL ? 
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PARTIE I – PRÉSENTION

Ce MANUEL a été fait par la CARITAS-SP avec le soutien de du HCR et apporte des informations 
sur comment les DEMANDEURS D’ASILE et les RÉFUGIÉS peuvent obtenir de l’aide à São Paulo. 
Allons-nous découvrir qui est qui ?

LES RÉFUGIÉS ET LES DEMANDEURS D´ASILE

Le lieu où nous naissons et grandissons est en général le lieu où nous nous sentons en sécurité. 
Mais ce n’est pas toujours le cas et, parfois, nos pays deviennent des endroits très dangereux. 
Le début d’une guerre, de violents conflits entre différents groupes ou des changements non 
démocratiques de gouvernement peuvent mener à des violations graves et massives des droits 
humains. Ces situations mettent également en danger la vie ou la liberté des personnes quand elles 
souffrent de persécutions individuelles à cause de leur religion, de leur opinion politique, de leur 
race, de leur nationalité ou de leur groupe social. Dans ces cas-ci, l’alternative est de demander 
l’aide d’un autre pays pour survivre. 
Si votre situation est similaire et vous êtes arrivé au Brésil, vous pourrez être reconnu en tant que 
réfugié et pourrez vivre ici, avec des papiers et vos droits garantis, jusqu’à ce que vous puissiez 
revenir dans votre pays d’origine en sécurité, si vous le souhaitez. Pour vivre au Brésil en tant que 
réfugié, vous avez besoin de faire une demande officiel auprès du gouvernement brésilien. Cette 
demande sera analysée par le Comité National pour les Réfugiés (CONARE – Comitê Nacional para 
os Refugiados), au cours d’une procédure administrative. 
Jusqu’à la décision du CONARE, vous êtes considéré en tant que DEMANDEUR D’ASILE par le 
gouvernement brésilien. De plus, vous avez le droit de résider et de travailler au Brésil jusqu’à la fin 
de la procédure, avec des papiers provisoires. 

LE HCR ET LA CARITAS-SP

Le HCR et la CARITAS-SP travaillent ensemble au Brésil depuis 27 ans.
Le Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR, ou ACNUR), connu sous le 
nom de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a pour mandat de diriger et de coordonner 
l’action internationale pour protéger et aider les personnes déplacées à travers le monde et trouver 
des solutions durables pour eux. Au Brésil, le HCR contribue à maintenir les activités en faveur 
des réfugiés et des demandeurs d’asile, ayant comme l’un de ses partenaires la CARITAS-SP. Les 
bureaux du HCR au Brésil sont à Brasilia et à São Paulo. 
La CARITAS-SP (Caritas Arquidiocèse de São Paulo) est une organisation non gouvernementale 
créée par l’Église Catholique pour aider les personnes qui se trouvent dans le besoin à São Paulo. 
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Depuis presque 40 ans, Caritas-SP aide les réfugiés et les demandeurs d’asile qui arrivent au 
Brésil au sein du Centre de Référence pour les Réfugiés, où sont offerts des services de soutien 
social, juridique et psychologique. Tous ces services sont proposés gratuitement et sans aucune 
différenciation selon la nationalité, la religion, la documentation ou le statut social. Vous n’avez 
pas besoin de payer pour obtenir des informations et demander de l’aide en ce qui concerne la 
procédure de demande d’asile et vos papiers brésiliens. 
À côté du HCR, la CARITAS-SP maintient des partenariats avec d’autres organisations de São 
Paulo qui sont également disponibles pour aider les demandeurs d’asile et les réfugiés avec sérieux 
et responsabilité. Ainsi, nous essayons toujours d’améliorer l’accueil de ceux qui ont des difficultés 
d’adaptation ou de ceux dont les droits ne sont pas respectés. Quand vous êtes aidé dans le cadre 
de votre procédure d’asile, cherchez toujours à savoir si la personne qui vous aide travaille au sein 
du réseau des partenaires liés au HCR et à la CARITAS-SP. 
Le site de la CARITAS-SP (www.caritassp.org.br) et sa page Facebook (www.facebook.com/
caritassp) fournissent toujours des informations actualisées pour vous aider.

LE CONARE ET LA POLICE FÉDÉRALE

Dans le cadre du gouvernement brésilien, l’organisme chargé de la procédure de demande d’asile 
est le Comité national pour les réfugiés - CONARE, dont le siège est à Brasilia. Il y a également 
quelques bureaux décentralisés dans d’autres villes. Le CONARE est composé de représentants de 
certains ministères du gouvernement fédéral et de la Police Fédérale. Le HCR et les organisations 
de la société civile font également partie du CONARE. La Caritas-SP est l’une d’entre elles.
La Police Fédérale a un rôle important dans la procédure de demande d’asile, car c’est l’institution qui 
reçoit les formulaires de demande, qui envoie les protocoles et les Cartes d’Identité des Étrangers 
(RNE), en plus des informations sur la progression et la finalisation de la procédure.
Vous pouvez trouver l’adresse de toutes les institutions mentionnées dans le présent MANUEL.
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PARTIE II – LE CENTRE DE RÉFÉRENCE 
POUR LES RÉFUGIÉS DE LA CARITAS-SP

Le Centre de Référence pour les Réfugiés de la CARITAS-SP est le principal point d’appui pour les 
demandeurs d’asile et les réfugiés à São Paulo, offrant des services d’information, un soutien direct 
et des références dans les domaines énumérés ci-dessous. Voyez comment la CARITAS-SP peut 
vous aider et comment vous pouvez demander le soutien de l’organisation.

L’ ADRESSE ET LES CONTACTS

EAdresse : 107, rua José Bonifácio, 1er étage, Centre. São Paulo - SP. Près du métro « Sé »
Site internet : www.caritassp.org.br  /  Facebook : www.facebook.com/caritassp
Téléphone : + 55 11 4873 6363 (numéro principal)   
E-mail : casp.refugiados@uol.com.br
             duvidasrefugio@caritassp.org.br 
             (pour obtenir des informations, éclaircir des doutes, prendre rendez-vous)

LES MODALITÉS D’AIDE

Le Centre de Référence pour les Réfugiés de la CARITAS-SP offre ses services EN PERSONNE, 
par TÉLÉPHONE et par E-MAIL.
Au cours de la première rencontre, la CARITAS-SP offre des services importants : information des 
droits et devoirs au Brésil ; entretien juridique individuel pour soutenir votre procédure de demande 
d’asile ; prise en charge immédiate des besoins sociaux les plus importants. De plus, c’est au cours 
de cette première rencontre que nous pouvons faire connaissance afin, par la suite, de répondre 
plus facilement à vos questions aussi par téléphone et par e-mail.
Les appels peuvent être faits en portugais, anglais, espagnol, français et arabe ou avec l’aide d’un 
interprète pour les autres langues. Les visites sur place sont effectuées directement au sein du 
Centre de Référence pour les Réfugiés de la CARITAS-SP.

PRENDE RENDEZ-VOUS

Chaque fois que vous avez besoin d’un service, prenez un rendez-vous.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone, email ou directement à l’accueil de la CARITAS-SP.
Si vous avez des questions concernant tous types d’informations ou un besoin urgent, expliquez 
ce dont vous avez besoin à la personne responsable de l’accueil : les cas d’urgence seront pris en 
charge le plus tôt possible.
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LES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

Du lundi au vendredi de 08h30 à  12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le mercredi, nous ne traitons que les demandes de soins de santé urgentes ou déjà prévues.

LES SERVICES

Voici les services les plus importants que chaque département du Centre de Reference pour les 
Réfugiés fournit aux demandeurs d’asile et aux réfugiés :
ACCUEIL ET SERVICE DE SOUTIEN : prise de rendez-vous - actualisation de votre adresse et 
de vos contacts avec Caritas-SP - informations sur la situation de votre procédure d’asile et les 
demandes envoyées au CONARE - informations de voyage pour les demandeurs d’asile et des 
réfugiés  ; réception et envoi de documents - conseils sur l’obtention des documents (le Protocole 
de Demande d’Asile, le CPF, le Document de Travail, le RNE) - clarification des questions d’ordre 
général - traitement des cas d’urgence.
AIDE SOCIALE : acheminement vers des auberges - prise des rendez-vous pour des consultations 
médicales et des soins dentaires - analyse individuelle et don d’articles essentiels (selon disponibilité) 
- accompagnement des affaires familiales spéciales - informations sur les services sociaux offerts 
par le gouvernement brésilien - soutien pour retrouver des membres de votre famille.
INTÉGRATION :  acheminement vers des cours de portugais gratuits et des cours de formation 
professionnelle - aide pour s’inscrire dans les écoles publiques - rédaction de CV - ouverture de 
compte bancaire - orientation pour s’inscrire dans une université - orientation sur la validation des 
qualifications obtenues à l’étranger - conseils pour rechercher un emploi - plans d’orientation pour 
les petites entreprises.
PROTECTION : assistance juridique individuelle - conseils sur les droits et devoirs au Brésil - avis 
d’experts en cas de demande d’asile - soutien pour les demandes d’autorisation de voyage, de 
regroupement familial, de réouverture de procédure et pour les demandes spéciales envoyées au 
CONARE - enregistrement, accompagnement et suivi des situations de violation des droits.
SANTÉ MENTALE : soutien psychologique individuel - acheminement vers les partenaires du 
réseau pour des soins psychologiques et psychiatriques.
** CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS
La Caritas-SP s’engage à maintenir strictement confidentielles toutes vos informations, 
documents et images ; à les partager uniquement avec le HCR et le CONARE ; à les partager 
avec d’autres personnes et entités seulement avec votre autorisation.
Par conséquent, aucune information sur votre procédure ou votre situation au Brésil ne sera 
fourni à des tiers.
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PARTIE III – COMMENT INITIER ET ACCOMPAGNER LA PROCÉDURE DE DE-
MANDE D’ASILE À SAO PAULO, ET COMMENT OBTENIR LES DOCUMENTS ?

1. COMMENT INITIER LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASILE ?

ÉTAPE 1 - OBTENIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE D’ASILE : 
Le formulaire de demande d’asile est disponible en quatre langues : portugais, anglais, français et 
espagnol.
Vous pouvez avoir accès à ce formulaire directement sur le site internet du Ministère de la Justice 
(www.mj.gov.br) ou au sein de l’une des unités de la Police Fédérale.
Il ne faut pas payer pour obtenir le formulaire.
À São Paulo, la Police Fédérale se situe à la rue Hugo D’Antola, 95, dans le quartier Lapa (carte p. 38).

ÉTAPE 2 - REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE D’ASILE
Vous devez remplir le formulaire dans la langue choisie (portugais, anglais, français ou espagnol).
Ce document a un grand nombre de questions et est très important dans le cadre de votre demande 
d’asile.
Vous devez le remplir avec calme et attention, afin que votre demande soit soumise au CONARE 
de manière complète. Assurez-vous que vous donnez des informations correctes concernant votre 
numéro de téléphone, votre e-mail et votre adresse au Brésil (même si elles sont provisoires) : ceci 
est très important pour que votre procédure progresse sans problèmes.
Si vous ne pouvez pas écrire dans la langue du formulaire, demander l’aide de quelqu’un que vous 
connaissez et en qui vous avez vraiment confiance. La Caritas-SP peut vous aider ou nommer une 
autre organisation de bonne réputation pour le faire sans avoir à payer.
Si vous êtes accompagné par des membres de votre famille, faites attention à ce qui suit :
a) toute personne de plus de 18 ans doit remplir un formulaire spécifique, dans lequel il faut informer 
le nom concernant le membre de la famille qui l’accompagne au Brésil et ayant fait une demande 
d’asile en utilisant un autre formulaire ;
b) vous devez écrire le nom et les informations du membre de la famille de moins de 18 ans qui est 
sous votre responsabilité.
Si le membre de la famille ayant moins de 18 ans n’est pas votre enfant, vous devrez avoir une 
déclaration de garde qui prouve que vous êtes responsable. Pour initier la procédure de garde au 
Brésil, vous pouvez prendre rendez-vous avec le défenseur public de l’État de São Paulo (grâce au 
numéro 0800 773 4340) ou demander l’aide de la Caritas-SP.

ETAPE 3 – PRÉSENTER LE FORMULAIRE DE DEMANDE D’ASILE
Après avoir rempli le formulaire de demande d’asile, vous devez le présenter à la Police Fédérale. 
Vous devez prendre deux photos 3x4 et tous les documents que vous avez :
a) vos documents personnels (tels que les passeports, documents d’identité délivrés dans votre 
pays d’origine, etc..) ;
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b) d’autres documents qui aident à prouver les faits par lesquels vous êtes passé dans votre pays 
d’origine ;
Tous les membres de votre famille qui vont faire une demande d’asile doivent vous accompagner, 
prendre leurs photos et leurs documents ;
Si vous accompagnez une personne de moins de 18 ans, vous devez également prendre la 
déclaration de garde.

ETAPE 4 - RECEVOIR LE PROTOCOLE DE DEMANDE D’ASILE
Le jour où vous rendez le formulaire de demande d’asile, la Police Fédérale doit vous remettre (ainsi 
qu’à chaque membre de votre famille) un protocole de demande d’asile, qui sera votre document 
d’identité au Brésil. Avec lui, vous pourrez obtenir deux autres documents importants au Brésil : le 
CPF et le CTPS (le Document de Travail).
Après avoir reçu le protocole, assurez-vous que toutes vos informations sont écrites correctement.
Si vous êtes accompagné d’une personne de moins de 18 ans, il ou elle doit également recevoir un 
protocole individualisé, avec un numéro différent du votre.

2. L’ENTRETIEN AVEC LE CONARE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASILE

Après avoir reçu le formulaire de demande d’asile, la Police Fédérale envoie celui-ci (avec tous 
les documents) au Comité National pour les Réfugiés - CONARE, qui vous contactera pour un 
entretien et prendra une décision concernant votre demande. Il n’y a pas de délais d’attente défini 
par le CONARE pour le réalisation de l’entretien. Vous recevrez la convocation à l’entretien par le 
biais des coordonnées que vous avez fournies (adresse, numéro de téléphone et e-mail). Au cours 
de l’entretien, vous devrez fournir tous les détails concernant les raisons pour lesquelles vous avez 
quitté votre pays et sur ce qui se passerait en cas de retour. Le bureau du CONARE est localisé à la 
rue Otto Alencar, 207 dans le quartier Cambuci (carte 37), mais vous allez connaître la date, l’heure 
et le lieu de l’entretien au moment de l’envoi de la convocation par le CONARE. Alors, restez attentif  
aux lettres, aux appels téléphoniques et aux messages électroniques que vous recevez.
Si vous avez moins de 18 ans, plus de 60 ans, êtes handicapé ou êtes dans une situation grave ou 
urgente, votre entretien est prioritaire. Vous pouvez informer le CONARE au sujet de ces situations 
(entrevista.conare@mj.gov.br ou téléphone (61) 2025-9225), ou avec l’aide de la CARITAS-SP.
Lorsque vous faites votre première inscription à la Caritas-SP, vous faites aussi un entretien avec 
un agent de protection. En cas de besoin, il vous contactera pour un entretien supplémentaire. Les 
entretiens au sein de la Caritas-SP ne sont pas obligatoires, mais ils sont complémentaires dans le 
cadre de la procédure d’accueil.

3. FAITES ATTENTION : VOTRE DEMANDE D’ASILE PEUT ÊTRE CLÔTURÉE

L’entretien avec le CONARE est obligatoire dans le cadre de la procédure de demande d’asile. Si 
vous manquez deux fois l’entretien, sans justification, votre cas peut être clôturé et non analysé. Si 
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vous savez que votre demande a été clôturée, envoyez un e-mail au CONARE (conare@mj.gov.br) 
pour actualiser vos contacts et expliquer ce qui est arrivé. La Caritas-SP peut vous aider à faire cela, 
afin que votre procédure d’asile soit analysée.

4. SI UN NOUVEAU MEMBRE DE LA FAMILLE ARRIVE PENDANT QUE VOUS ATTENDEZ LA DÉCISION DU CONARE

Si une personne de votre famille arrive au Brésil pendant que vous attendez la décision de votre 
demande d’asile, elle doit aller à la Police Fédérale, remplir le formulaire de demande d’asile et 
recevoir un protocole de demande d’asile autonome. Il ou elle doit indiquer clairement dans 
le formulaire qu’elle a un membre de sa famille au Brésil qui est déjà demandeur d’asile. C’est 
important qu’elle écrive votre nom et votre numéro de protocole et qu’elle fournisse une copie de 
votre protocole afin que le CONARE analyse les deux demandes en même temps.
C’est également important que le membre de votre famille aille à la Caritas-SP pour s’enregistrer. 
Ainsi, la Caritas-SP pourra vous aider, vous et vos proches, de la meilleure façon possible.
Si la personne a moins de 18 ans, il faut qu’elle soit accompagnée par un tuteur légal ou un adulte 
qui a la garde (voir les informations précédentes sur la garde des enfants - point 1 - étape 2).

5. SI VOUS AVEZ BESOIN DE VOYAGER À L’ÉTRANGER

Le voyage d’un DEMANDEUR D’ASILE ou d’un RÉFUGIÉ à l’étranger peut avoir des conséquences 
différentes, donc si vous avez besoin de quitter le Brésil au cours de la procédure de demande 
d’asile ou même après l’obtention du RNE vous devez rechercher des informations correctes.
Ne voyagez pas sans avoir reçu des informations précises sur la procédure. Votre demande 
d’asile peut être déconsidérée si la procédure correcte n’est pas suivie. Vous pouvez obtenir des 
informations sur ce sujet à la Caritas-SP ou en contactant le CONARE.
En raison de la révision des règles relatives au voyage des demandeurs d’asile et des réfugiés, il est 
important que vous contactiez toujours la CARITAS-SP ou le CONARE avant de voyager en dehors 
du Brésil. Prenez rendez-vous le plus tôt possible. Ainsi, vous recevrez des directives actualisées et 
pourrez suivre correctement la procédure.

6. COMMENT SAVOIR SI LE CONARE A DÉJÀ PRIS UNE DÉCISION CONCERNANT 
VOTRE DEMANDE D’ASILE ?

Après avoir fait l’entretien avec vous, le CONARE examine votre demande d’asile. Le temps de cette 
analyse varie d’un cas à l’autre. Pour avoir des informations sur l’état d’avancement de la procédure, 
vous pouvez contacter :
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Envoyer un mail au CONARE : Consultez la Police Fédérale : Consultez la Caritas-SP :

conare@mj.gov.br Demander des renseignements 
personnels, le jour du 
renouvellement du protocole.

- En envoyant un e-mail à 
  duvidasrefugio@caritassp.org.br
- En venant directement à la Caritas

7. LA DÉCISION DU CONARE À PROPOS DE VOTRE DEMANDE D’ASILE PEUT ÊTRE POSITIVE OU NÉGATIVE

 7.1 Si la décision du CONARE est POSITIVE...
... vous avez été reconnu comme réfugié et pouvez demander la délivrance de la carte d’identité 
d’étranger (RNE).
Pour demander l’émission du RNE, vous devez remplir un formulaire sur le site internet de la Police 
Fédérale (www.pf.gov.br) et choisir une date pour vous rendre là-bas. Le jour prévu, vous devrez 
présenter votre protocole de demande d’asile et une notification émise par CONARE. Vous pouvez 
obtenir ce document par le CONARE (par courriel conare@mj.gov.br) ou directement à la Caritas-SP.
AVERTISSEMENT : la délivrance du RNE pour les réfugiés est gratuite - vous n’avez pas besoin 
d’émettre la GRU (facture) ou de payer une redevance.
Si vous avez des difficultés à remplir le formulaire sur le site de la Police Fédérale ou un autre 
doute en ce qui concerne l’émission du RNE, demander l’aide de la Caritas-SP. Elle vous aidera ou 
vous orientera vers une organisation apte à vous aider. Vous n’êtes pas obligé de payer une tierce 
personne pour obtenir le RNE.

 7.2 Si la décision est NÉGATIVE...
... cela signifie que le CONARE a conclu que vous ne remplissez pas les conditions requises pour 
être reconnu comme réfugié au Brésil.
Cette décision est provisoire et si vous voulez, vous pouvez adresser un recours pour que le Ministre 
de la Justice analyse à nouveau votre cas. Quand le Ministre de la Justice aura pris une décision 
concernant votre recours, alors, la décision sera définitive.
Le recours doit être déposé dans les 15 jours après avoir été informé de la décision du CONARE.
La date limite est de 15 jours et commence le jour où vous recevez, à la Police Fédérale, une 
notification dans laquelle la décision négative est notifiée.

8. COMMENT ADRESSER UN RECOURS AU MINISTRE DE LA JUSTICE ?

Le formulaire de demande de recours est disponible sur le site internet du Ministère de la Justice 
(www.mj.gov.br). Cette demande de recours doit être présentée à la Police Fédérale.
Vous pouvez également obtenir une aide gratuite pour rédiger votre recours à la Defensoria Pública 
da União/Défense Fédéral de Droits (DPU) et aussi à la Caritas-SP.
Ne dépassez pas la date limite ! Après avoir reçu la notification de décision négative, recherchez 
aide immédiatement.
La Defensoria Pública da União/Défense Fédéral de Droits (DPU) se trouve à la rue Fernando de 
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Albuquerque, 155, dans le quartier Consolação. (carte 36)
Tandis que votre recours est examiné, vous avez toujours le droit au protocole et aux autres 
documents au Brésil.
Pour s’informer sur le statut de votre recours, vous pouvez procéder de la même façon que vous 
l’avez fait pour suivre la procédure de demande d’asile.

9. PRENEZ SOIN DE VOS DROITS : METTEZ VOS COORDONNÉES À JOUR

AU COURS DU PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASILE ET MÊME AVOIR OBTENU LE RNE, VOUS 
AVEZ BESOIN DE METTRE À JOUR VOTRE ADRESSE, VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE OU 
COURRIER ÉLECTRONIQUE AUPRÈS DU CONARE ET DE LA POLICE FEDERALE !
METTRE À JOUR CES DONNÉES AUPRÈS DE LA CARITAS-SP VOUS AIDE À PROTÉGER VOS DROITS !

Le CONARE et la Police Fédérale doivent toujours avoir vos contacts mis à jour pour consulter et 
confirmer les informations sur votre situation comme demandeur d’asile ou réfugié. Au cours de 
la procédure de demande d’asile, ces coordonnées sont nécessaires pour que vous puissiez être 
appelé pour l’entretien. Après l’obtention du RNE, c’est également très important. En effet, vous 
pouvez subir des dommages si le CONARE ou la Police Fédérale n’arrivent pas à vous localiser.
La Caritas-SP et le HCR veulent aussi aider - ils ont donc besoin de savoir comment vous retrouver.
C’est pour cela qu’il est très important que vous nous informiez vos données chaque fois que vous 
changez d’adresse, que vous avez un nouveau numéro téléphone ou un nouveau courrier électronique.

Mettez à jour vos contacts 
auprès du CONARE :

Mettez à jour vos contacts 

auprès de la Police Fédérale :

Mettez à jour vos contacts 

auprès de la Caritas-SP :

- e-mail: 
cadastro.conare@mj.gov.br
- formulários.mj.gov.br/limesur-
vey/index.php/178367

- Personnellement, à la rue Hugo 
D’Antola, 95, ou dans une autre 
unité de la Police Fédérale.

- e-mail:
 duvidasrefugio@caritassp.org.br
- Personnellement

10. ATTENTION : RIEN N’EST PAYANT AU COURS DE LA PROCÉDURE !

Toutes les étapes du procédure de demande d’asile au Brésil sont gratuites.
Cela signifie que vous NE DEVEZ PAS payer pour le formulaire de demande d’asile, pour les 
services à la Police Fédérale, pour le protocole, pour fixer la date de l’entretien avec le CONARE ou 
pour le recours au Ministre de la Justice (dans le cas lequel votre demande a été rejetée). Il ne faut 
pas payer pour obtenir le protocole de demande d’asile, le RNE et le Document de Travail (CTPS).
Si quelqu’un vous promet un moyen plus rapide ou plus facile d’obtenir les documents mentionnés 
ci-dessous, de fixer la date de l’entretien avec le CONARE ou de changer le statut de votre procédure 
auprès du CONARE en demandant de l’argent ou d’autres faveurs, n’acceptez pas ces offres.
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Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide, adressez-vous à la Caritas-SP. 
Vous pourrez recevoir de l’aide et trouver les réponses à vos questions et, si nécessaire, on 
vous orientera vers la Defensoria Pública da União/Défense Fédéral de Droits (DPU) ou vers 
d’autres organisations appropriées (qui vous aideront gratuitement et en toute sécurité).

11. LES DOCUMENTS DU DEMANDEUR D’ASILE
Au Brésil, il y a des documents spécifiques pour chaque sujet : l’identité, le travail, la santé, l’aide 

sociale, le transport, etc. Le demandeur d’asile a le droit à de nombreux de documents importants.

 11.1 LE PROTOCOLE DE DEMANDE D’ASILE 
C’est le document délivré par la Police Fédérale lorsque vous rendez le formulaire de demande 
d’asile. Le protocole est valable pour 01 (un) an et doit être renouvelé annuellement tant que la 
procédure de demande d’asile n’a pas été achevé.
Pour renouveler le protocole à São Paulo, allez à la Police Fédérale avec votre document quelques 
jours avant la date d’expiration.
Le protocole est votre document d’identité au Brésil. Avec lui, vous avez le droit d’obtenir d’autres 
documents brésiliens, de travailler formellement et de pratiquer tous les actes permis par la loi, par 
exemple de signer un contrat de location ou d’ouvrir un compte bancaire.
Vous devez également montrer le protocole lors de l’utilisation des services publics, tels que : les 
centres de santé, les écoles publiques et le service d’aide sociale (CRAS).
Si vous rencontrez des difficultés concernant la délivrance d’un document, pour ouvrir des comptes 
bancaires, pour s’inscrire dans une école ou pour pratiquer des actes civils ou dans le cas où 
votre protocole n’est pas accepté, vous pouvez venir à la Caritas-SP ou demander de l’aide à la 
Defensoria Pública da União/Défense Fédéral de Droits (DPU) (Carte p. 36).

 11.2 LE CPF (CADASTRO DE PESSOA FÍSICA/CADASTRE DES PERSONNES PHYSIQUES) 
Le CPF est un registre géré par le Fisc (« Receita Federal ») brésilienne et c’est un document important 
pour accéder au système public de santé, à l’éducation et à l’aide sociale, ainsi que pour ouvrir un 
compte bancaire, pour acheter une carte SIM de téléphone portable et pour les contrats de travail, etc.
Pour obtenir votre CPF, vous devez vous rendre dans une unité de la « Receita Federal » avec votre 
protocole de demande d’asile et votre passeport (si vous l’avez). Il n’est pas nécessaire de prendre 
rendez-vous pour émettre le CPF à la « Receita Federal ». Vous devez seulement payer la taxe.
Pour plus d’informations, consultez le site www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/cpf-
cadastro-de-pessoa-fisica.
Dans la région de la « Praça da Sé » l’unité de la « Receita Federal » la plus proche est située à la 
rue Coronel Xavier de Toledo, 23, au 2ème étage (carte.35).

 11.3 LA « CTPS » - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL/DOCUMENT DE TRAVAIL ET DE SÉCURITÉ SOCIALE
La CTPS (Document de Travail) est le document qui vous permet d’avoir un contrat de travail formel 
et de vous bénéficier des protections prévues par la loi brésilienne sur le travail.
Pour émettre votre Document de Travail, vous devez prendre un rendez-vous par internet, sur le site 
: saaweb.mte.gov.br/inter/saa/pages/agendamento/main.seam.
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Lors de la date prévue pour le rendez-vous, vous devez aller à l’agence de la « Superintendência 
Regional do Trabalho » que vous avez sélectionné, et emmenez votre protocole et CPF.
À São Paulo, l’agence la plus proche de la « Praça da Sé » se trouve à la rue Martins Fontes, 109 (carte.35).

12. LES AUTRES PROCÉDURES POUR LES RÉFUGIÉS

 12.1 «  JE SUIS UN RÉFUGIÉ ET DES MEMBRES DE MA FAMILLE HABITENT HORS DU BRÉSIL - QUE FAIRE ? »
Les personnes qui ont déjà été reconnues comme réfugiées au Brésil peuvent demander au CONARE 
la délivrance d’un visa pour quelques membres de la famille, pour faciliter leur venue au Brésil. Les 
réfugiés ont le droit de demander un visa pour le regroupement familial pour les descendants (ex : 
enfants et petits-enfants), les ascendants (ex : parents et grands-parents) et les coinjoints (ex : épouse, 
mari et compagnons). Ils peuvent faire la même demande pour leurs frères et sœurs et d’autres 
membres de la famille qui sont à leur charge économique. Le gouvernement brésilien exige la preuve 
du lien familial entre le réfugié et la personne pour qui la délivrance du visa a été demandée. Si vous 
êtes déjà un réfugié et si vous voulez/avez besoin de fair venir vos proches au Brésil, adressez-vous à 
la Caritas-SP pour obtenir plus d’informations et faire la demande au CONARE.

 12.2 « JE SUIS UN RÉFUGIÉ ET DES MEMBRES DE MA FAMILLE SONT ARRIVÉS AU BRÉSIL - QUE FAIRE ? »
Lorsque les membres de la famille d’un réfugié arrivent au Brésil, il doit soumettre une demande de 
RÉUNIFICATION FAMILIALE. Les ascendants, les descendants et les conjoints ont le droit au RNE 
par le regroupement familial, quand ils peuvent prouver la parenté. Les frères et soeurs ou d’autres 
membres de la famille des réfugiés peuvent aussi obtenir ce droit dès qu’ils démontrent qu’ils 
dépendent économiquement du réfugié. Pour demander la réunification familiale avec ses parents 
proches qui sont déjà au Brésil, le réfugié et le membre de sa famille doivent remplir un TERME DE 
SOLLICITATION DE RÉUNIFICATION FAMILIALE AU BRÉSIL (disponible sur le site internet du 
ministère de la Justice - www.mj.gov.br). Ce formulaire doit être présenté à la Police Fédérale, avec 
les copies de tous les documents qui prouvent le lien familial et d’autres informations importantes.
Lors de la réception de la demande, la Police Fédérale doit délivrer au membre de la famille du réfugié un 
protocole de réunification familiale. Ce sera son document personnel jusqu’au jour de la décision du CONARE.
La personne qui demande la réunification familiale doit suivre toutes les directives informées ci-
dessus pour les demandeurs d’asile concernant le devoir de mettre à jour son adresse, son numéro 
de téléphone et son e-mail ainsi que les directives sur les voyages à l’étranger.

 12.3 « J’AI DÉJÀ ÉTÉ RECONNU COMME RÉFUGIÉ - DOIS-JE MAINTENIR MES CONTACTS ACTUALISÉS 
 AUPRÈS DU CONARE OU MÊME LES CONSULTER AVANT DE FAIRE UN VOYAGE À L’ÉTRANGER ? » 
Oui. Il est très important que vous envoyiez au CONARE votre nouvelle adresse, numéro de téléphone 
et / ou e-mail chaque fois que vous en changez. Si le CONARE ne vous trouve pas, vous risquez de 
perdre l’occasion de donner des informations importantes pour le maintien de votre statut de réfugié.
Chaque fois que vous recevez une lettre ou un courriel du CONARE, répondez rapidement et en cas 
de doute, adressez-vous à la Caritas-SP.
Chaque fois que vous voulez / avez besoin de voyager à l’étranger, consultez également le CONARE 
ou la Caritas-SP, de manière anticipée, pour obtenir des informations mises à jour sur la procédure.
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PARTIE IV - COMMENT AVOIR ACCÈS AUX SERVICES 
D’ASSISTANCE ET D’INTÉGRATION À SÃO PAULO ?

Selon la loi brésilienne, l’État doit fournir, à toutes les personnes qui sont au Brésil (les brésiliens ou 
les étrangers), des services de santé et d’éducation gratuits, en plus d’autres activités d´assistance.
Ces services sont appelés de « services publics ». À côté d’eux, à São Paulo, vous pouvez trouver 
des services d’assistance et d’intégration offerts par les organisations de la société civile. La Caritas-
SP et les organisations partenaires offrent gratuitement ces services, assurent également le respect 
de la confidentialité de leurs informations. 

1. SANTÉ

Toutes les personnes qui sont au Brésil ont le droit d’utiliser le système unique de santé (SUS - 
Sistema único de Saúde) sans avoir à payer pour un service. Les médicaments prescrits par le SUS 
doivent également être fournis gratuitement.

 1.1 CARTE DU SUS
Pour accéder au SUS, vous devez faire une carte d’adhérent au système (carte du SUS). En cas 
d’urgence, il n’est pas nécessaire d’avoir la carte, mais vous devez la faire dès que possible.
La carte du SUS est également gratuite, et vous pouvez la faire dans un établissement hospitalier 
ou de santé. Recherchez l’Unité de Santé de Base (UBS - Unidade Básica de Saúde) la plus proche 
de l’endroit où vous vivez.

 1.2 ANALYSES ET MÉDECINS SPÉCIALISTES
Toutes les prises en charge dans le cadre du SUS sont initiées dans les unités de santé de base 
(UBS) ou dans les unités de Soins de Santé Ambulatoires (AMA – « Assistência Médica Ambulatorial 
»). Si vous avez besoin de faire une analyse ou de consulter un médecin spécialiste, les médecins 
des UBS ou des AMA transmettront votre cas.

 1.3 SOINS DENTAIRES
Si vous avez besoin de soins dentaires, vous devez aussi actionner le SUS, au moyen des UBS.

 1.4 SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE OU PSYCHIATRIQUE
Le SUS offre également des services de psychologie et de psychiatrie, à travers les Centres de 
Soins Psychosociaux (CAPS - Centros de Atenção Psicossocial).

 1.5 ADRESSES
VVous devez chercher l’unité de santé la plus proche de votre domicile. Vous trouverez la liste 
complète des unités de santé à São Paulo sur le site de la mairie
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(www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/organizacao/Unid_Munic_
Saude_Zona.pdf). 
Les unités UBS, AMA et CAPS les plus proches de la « Praça da Sé » se trouvent à la rue Frederico 
Alvarenga, 259, dans le quartier Glicério (carte ; 33). 

 1.6 NUMÉROS D’URGENCE
Pour les urgences médicales, vous pouvez appeler à l’aide de deux numéros de téléphone :
190 - Aide à la population en cas de situations d’urgence policière.
192 - Service de soins mobile d’urgence - SAMU (ambulance) : répond aux exigences de type clinique, 
par exemple, en cas de crise cardiaque ou thrombose, quand quelqu’un tombe malade, un enfant avec 
une forte fièvre, etc. Il peut également être déclenché en cas de mort naturelle à la maison.
193 - Corps des pompiers : prend en charge des situations d’accidents de la circulation, les blessures 
par arme à feu ou par d’autres types d’armes, les chutes, les brûlures ou les ensevelissements. Il 
travaille également dans la prévention et la lutte contre les incendies.

 1.7 SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE OFFERT PAR LA CARITAS-SP ET SES PARTENAIRES
Si vous faites face à des difficultés pour accéder aux services du SUS (par manque d’informations, 
des problèmes de communication ou de déni de service), la Caritas-SP est ouverte pour vous aider 
à assurer votre prise en charge et vous orienter vers l’endroit correct. Dans des situations graves ou 
spéciales, la Caritas-SP et les organisations partenaires peuvent également chercher des moyens 
pour compléter la prise en charge par le SUS (médicaments, soins dentaires, médicaux et de santé 
mentale).

2. LOGEMENT

Quand quelqu’un d’un autre pays arrive à São Paulo, cela peut être difficile de trouver un endroit 
sûr pour vivre, par manque de ressources ou méconnaissance. Il est donc important de connaître 
quelques informations de base.

 2.1 MAISONS D’ACCUEIL / ABRIS
La ville de São Paulo dispose d’un réseau public et d’un autre réseau administré par la société civile 
des abris, proposant un hébergement (lit, linge de lit et couverture), salles de bains, vestiaires, repas 
et aide sociale aux brésiliens et aux étrangers qui n’ont nulle part où dormir.
Les places vacantes dans les abris sont gratuites. Notez que les conditions et les règles de chaque 
centre / abri sont différents.
Si vous avez besoin d’un hébergement temporaire ou si vous rencontrez des difficultés à l’endroit 
où vous avez été accepté, vous pouvez vous rendre à un CREAS (Centre de Référence Specialisé 
d’Aide Sociale) vous adressez à la Caritas-SP.
Le CREAS le plus proche de la « Praça da Sé » se trouve à la rue Santo Antônio, 800, dans le 
quartier Bela Vista (carte ; 34).
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 2.2 CONTRATS DE LOCATION
La location de biens immeubles (maison, chambre, appartement) au Brésil doit être fait par le biais d’un 
contrat. Dans les contrats de location, toutes les règles que le propriétaire et le locataire doivent respecter 
doivent être écrites : le montant et la forme de paiement, la durée du contrat, le règlement de l’immeuble, 
le nombre de résidents, etc. Donc, il faut faire attention avant de signer un contrat de location.
À São Paulo, de nombreux contrats de location sont faits par le biais d’agences immobilières (« imobiliárias »).
Les contrats de location au Brésil sont tous écrits en portugais et il y a des lois qui définissent les 
règles de base pour ces contrats.
Si vous avez des questions à ce sujet ou des difficultés à comprendre le texte d’un contrat de 
location, vous pouvez demander de l’aide au Secteur de Protection de la Caritas-SP avant de signer 
le document. La Caritas-SP ne fournit pas d’aide financière pour payer le loyer.

 2.3 OCCUPATION (« OCUPAÇÃO ») DE BÂTIMENTS ABANDONNÉS
Occupation (« Ocupação ») est le nom donné à des bâtiments qui, pour être abandonnés, sont 
utilisés par des personnes ou des familles qui ne possèdent pas et ne louent pas cet espace. 
De nombreuses occupations sont organisées par les mouvements sociaux, pour protester et 
faire en sorte que le gouvernement brésilien développe une politique du logement plus abordable 
pour les pauvres à São Paulo. Les résidents des lieux abandonnés n’ont généralement aucune 
autorisation légale ou du propriétaire pour vivre dans les bâtiments, de sorte que la Justice peut 
forcer l’évacuation de la propriété avec l’utilisation de la force policière.
Si vous recevez une invitation à vivre dans un lieu gratuitement ou à un moindre coût, méfiez-
vous : vous pouvez être invité à vivre dans une occupation. En cas de doute, demander des 
éclaircissements à la Caritas-SP.

3. ALIMENTATION

La population brésilienne a des habitudes alimentaires qui peuvent être différentes des vôtres. Pour 
le brésilien, par exemple, il est courant de manger du riz et des haricots au déjeuner et de manger 
du pain avec du café au lait au petit déjeuner. Ce type de nourriture est fréquemment servi dans les 
maisons d’accueil ou les abris. Ça peut être difficile de s’adapter à l’alimentation d’un nouveau pays, 
mais vous devez savoir que le Brésil produit une très large gamme de produits alimentaires et vous 
pouvez trouver des repas semblables à ceux que vous preniez dans votre pays.

REPAS À FAIBLE COÛT
São Paulo possède un réseau de restaurants populaires avec une alimentation équilibrée et de 
qualité. Dans les restaurants « Bom Prato » (« Bon Plat ») vous pouvez prendre le petit déjeuner ou 
le déjeuner pour un prix minime. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ou de présenter des documents. 
Il suffit d’aller à l’une des adresses ci-dessous, et de payer la valeur des repas.
Le restaurant « Bom Prato » le plus proche de la Caritas-SP se trouve à la rue 25 de Março, 166. (carte ; 34)
Vous pouvez trouver l’adresse des autres unités grâce qu lien suivant : www.desenvolvimentosocial.
sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/1200.pdf.
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4. ÉDUCATION

 4.1 COURS DE PORTUGAIS
Au Brésil, le portugais est la langue officielle. Les brésiliens ne parlent généralement pas d’autres 
langues et, par conséquent, apprendre le portugais est crucial pour que vous puissiez communiquer 
dans des actes de la vie ordinaire, comme aller au marché, obtenir un emploi, etc. À São Paulo, il y a 
plusieurs institutions qui offrent des cours de portugais gratuits pour les réfugiés et les demandeurs 
d’asile. Si vous êtes intéressé à faire un cours en portugais, le Secteur de l’Intégration de la Caritas-
SP peut vous aider. Vous recevrez des informations sur les cours disponibles, les places vacantes, 
les plans d’accès et une lettre de référence adressée à l’organisme partenaire au sein duquel vous 
aurez cours.
Le  HCR et ses partenaires ont préparé un livret spécialement conçu pour aider les réfugiés à 
apprendre le portugais. Vous trouverez ce matériel grâce au lien suivant :
www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2015/
Pode_Entrar.

 4.2 ÉDUCATION DES ENFANTS - CRÈCHES 
La ville de São Paulo disposent de garderies gratuites pour les enfants jusqu’à 5 ans. Des activités 
d’éducation de la petite enfance sont proposées au cours de la journée, du lundi au vendredi.
Pour inscrire un enfant, vous devez vous rendre à l’école la plus proche du lieu où vous vivez. Vous 
trouverez la liste des écoles sur le site portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#/. 
Il y a une liste d’attente pour les places à les crèches et vous pouvez vérifier l’état de votre demande 
sur le site portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/solicitacao-de-vagas. 
Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir une place en crèche, vous pouvez contacter la 
Defensoria Pública do Estado/Défense Étatal de Droits (grâce au numéro 0800 773 4340) ou 
demander de l’aide à la Caritas-SP.

 4.3 ÉDUCATION DE BASE POUR LES ENFANTS ET ÉDUCATION DES JEUNES ET DES ADULTES
Le Brésil dispose d’un système d’enseignement public gratuit pour tous les enfants et les adolescents 
jusqu’à ce qu’ils terminent leurs études secondaires. Le gouvernement offre également un système 
éducatif  gratuit pour les jeunes et les adultes (EJA).
Selon la loi brésilienne, c’est le devoir des parents ou responsables d’un enfant de le scolariser. 
Donc, si vous avez des enfants en âge d’être scolarisés et n’ayant pas terminé l’école secondaire, 
vous devez chercher l’école la plus proche du lieu où vous habitez et l’inscrire.
La liste des écoles se trouve sur le site portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#/. 
Présentez à l’école tous vos documents et ceux de votre enfant, y compris les documents scolaires 
du pays d’origine si vous les avez. Veuillez noter que la direction de l’école ne peut pas refuser de 
l’inscription en invoquant l’absence de tout document spécifique, car c’est le droit de chaque enfant 
d’être scolarisé et l’absence de documents ne peut pas empêcher l’inscription.
Si vous êtes jeune ou adulte et n’avez pas encore terminé les études secondaires, vous pouvez 
également rechercher l’école la plus proche de chez vous et vous inscrire.
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S’il y a un problème au moment de l’enregistrement, vous devez chercher la «Diretoria de Ensino» 
(Direction d’Enseignement) la plus proche de votre domicile. Si vous rencontrez toujours des 
difficultés, vous pouvez obtenir de l’aide à la Caritas-SP.
na CARITAS-SP.

 4.4 FORMATION PROFESSIONNELLE
A São Paulo, il existe de nombreuses écoles qui offrent des cours de formation professionnelle, ou 
des cours où vous pouvez apprendre l’artisanat ou certaines professions qui ne reposent pas sur 
des cours universitaires. La plupart des cours de formation professionnelle sont payants.
Le Pronatec, cependant, est un programme du gouvernement fédéral par lequel il est possible 
d’avoir accès à des opportunités professionnelles gratuitement. Pour accéder à l’offre du Pronatec 
vous avez besoin de faire le « CADÚNICO » dans un CRAS (comme expliqué au point 6 ci-dessous). 
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les cours du Pronatec sur le site portal.mec.gov.br/
pronatec ou demander de l’aide au Secteur de l’Intégration de la Caritas-SP.
La Caritas-SP a des accords avec des écoles professionnelles et donc peut offrir aux demandeurs 
d’asile et aux réfugiés des cours gratuits ou à des prix plus bas. Le Secteur de l’Intégration de la 
Caritas-SP vous donnera plus d’informations sur la durée des cours, les horaires, les adresses et 
vous fournira une lettre de référence pour vous inscrire au cours disponible de votre intérêt.

 4.5 COURS UNIVERSITAIRES 
Au Brésil, il y a des universités publiques et privées. Les universités publiques sont gratuites et 
gérées par l’État. Les cours dans les universités privées sont payants. Les universités ont différents 
examens d’entrée, mais l’examen est toujours en portugais et, en général, les demandeurs d’asile 
ne peuvent pas postuler à des places vacantes dans les universités publiques.
A São Paulo, l’UFSCAR (www.ufscarl.br - université publique) et l’UNISANTOS (www.unisantos.
br - université privée) ont des examens d’entrée spécifique pour les personnes qui sont reconnues 
comme réfugiées. Adressez-vous à la Caritas-SP pour obtenir des informations sur les autres 
universités au Brésil ou si vous avez des problèmes pour vous inscrire à des examens d’entrée ou 
à des cours universitaires.
Certaines universités privées offrent des programmes de financement ou des bourses d’études pour 
les étudiants qui ont eu les meilleurs résultats aux examens d’entrée. Vous pouvez voir la liste des 
universités reconnues par le Ministère de l’Éducation via le site emec.mec.gov.br.

 4.6 RECONNAISSANCE DES DIPLÔMES
Si vous avez terminé vos études secondaires dans votre pays d’origine, vous pouvez demander la 
reconnaissance de votre diplôme (certificat de scolarité) au Brésil. Pour cela, vous pouvez solliciter 
l’aide de la Caritas-SP.
Si vous avez un diplôme universitaire obtenu hors du Brésil, il est également possible de le faire 
reconnaître au Brésil. L’organisation non gouvernementale Compassiva (www.compassiva.org.br/
levando-ajuda-ao-refugiado-lar et téléphone (11) 2537-3449) aide les réfugiés dans le cadre de 
cette procédure.
Envoyez un e-mail à revalidação@compassiva.org.br et vous recevrez des orientations par écrit.
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5. TRAVAIL

 5.1 INFORMATION GÉNÉRALE : DROITS DES TRAVAILLEURS 
La loi brésilienne garantie une série de droits aux travailleurs pour éviter les situations d’exploitation. 
Un outil important pour garantir ces droits est la « Carteira de Trabalho e Previdência Social » 
(CTPS) – le Document de Travail et de Sécurité Sociale. Tous les demandeurs d’asile et les réfugiés 
à partir de 14 ans ont le droit d’obtenir la CTPS et à ce que tous les emplois qu’ils ont au Brésil soient 
enregistrés dans ce document.
Voici des exemples de droits fondamentaux applicables à tous les travailleurs : la durée maximale 
du temps de travail hebdomadaire ; la rémunération compatible avec le travail ; les congés payés 
après 12 mois de travail ; le 13ème mois ; le congé maternité et l’indemnisation en cas d’accident.
Il ne peut y avoir aucune différence de traitement fondée uniquement sur la nationalité, la couleur de 
la peau ou si la personne est un homme ou une femme. La brochure du ministère du Travail (MPT) 
(www.mptemquadrinhos.com.br/pdf/HQ01.pdf) contient des informations complètes sur les droits et 
devoirs des travailleurs.
Si vous avez des questions ou si vous voulez savoir si vos droits ont été violés, vous pouvez vous 
adresser au syndicat de votre branche professionnelle ou demander des conseils à la Caritas-SP.
Les syndicats sont des organisations gérées par les travailleurs eux-mêmes et chaque branche 
professionnelle dispose d’un syndicat. Vous pouvez identifier le syndicat lié à votre emploi via le site internet 
du Ministère du Travail et de l’Emploi : www3.mte.gov.br/cnes/painel_atualizacao_trabalhadores.asp.

 5.2 OÙ CHERCHER DU TRAVAIL?
La personne qui cherche du travail à São Paulo peut s’appuyer sur un réseau de soutien formé par 
des pôles de services administrés par le gouvernement de chaque État et par les mairies. Ces pôles 
divulguent des offres d’emploi et des cours. Le CAT (« Centro de Apoio ao Trabalhador » - Centre 
de Soutien au Travailleur) du quartier « Luz » et le « CIC do Imigrante » (« Centro de Integração da 
Cidadania » - Centre de l’Intégration et de la Citoyenneté) offrent des services d’orientation pour les 
demandeurs d’asile et les réfugiés. Vous pouvez faire votre inscription en personne, en présentant 
vos documents (protocole ou RNE, CTPS, CPF et votre CV si vous en avez un).
CAT LUZ : avenue Prestes, 913, Maia, dans le quartier Luz (carte p. 35)  
CIC DO IMIGRANTE : à la rue Barra Funda, 1020, dans le quartier  Santa Cecília (carte p. 37)
Tous ces centres de soutien au travailleur fonctionnent du lundi au vendredi.
Vous pouvez trouver les adresses des autres unités grâce aux liens suivants :
CATs:www.sãopaulo-sp.org/enderecos/cat-centro-de-apoio-ao-trabalhador-de-São-paulo-
enderecos-e-como-enviar-curriculo/

PATs : www.emprego.sp.gov.br/institucional/equipe/
Les organisations de la société civile qui viennent en aide aux demandeurs d’asile et aux réfugiés 
disposent des programmes spécifiques et gratuits pour vous aider à trouver un emploi et à clarifier 
vos doutes ainsi que ceux de votre employeur concernant vos droits au Brésil.

Le PARR (Programa de Apoio para a Recolocação do Refugiado / Programme d’Aide au 
Reclassement Professionnel du Réfugié, site internet :  refugiadosnobrasil.com) reçoit des rendez-
vous à la Caritas-SP. Il faut avoir la CTPS et parler un peu le portugais.
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6. CENTRES D’ASSISTANCE SOCIALE, BOURSE FAMILIALE (« BOLSA FAMÍLIA ») 
ET AUTRES FORMES DE SOUTIEN

Le Brésil disposent de certains programmes gouvernementaux pour subvenir aux besoins 
fondamentaux des personnes et des familles qui sont confrontées à des difficultés. Pour bénéficier 
de l’aide d’un tel programme, vous devez passer par une évaluation dans un CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social / Centre de Référence pour l’Aide Sociale). D’autres formes d’aide 
sont offerts aux demandeurs d’asile en situation de besoin personnel par des institutions de la 
société civile à São Paulo.

 6.1 INSCRIPTION AU CRAS : CAD ÚNICO
Pour bénéficier des avantages sociaux du gouvernement brésilien, vous devez être inscrit sur le 
registre qui s’appelle CAD ÚNICO. Pour cela, allez au CRAS le plus proche de l’endroit où vous 
vivez, et présentez tous les documents d’identité des membres de votre famille, une preuve de 
résidence ainsi que les documents prouvant le revenu mensuel de votre groupe familial.
Lors de l’inscription au CAD ÚNICO, vous serez accompagné par l’équipe du CRAS. Elle vous 
indiquera quels sont les programmes du gouvernement brésiliens qui peuvent vous aider. Vous 
trouverez la liste complète des CRAS de São Paulo sur le site internet :
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/cras/. 
L’unité la plus proche de la « Praça da Sé » se trouve à l’avenue Tiradentes, 749, dans le quartier Luz (carte p. 35).

 6.2 PROGRAMME DE BOURSE FAMILIALE (« BOLSA FAMÍLIA »)
Le BOURSE FAMILIALE (« Bolsa Família ») est un programme du gouvernement fédéral brésilien qui 
effectue le versement mensuel d’une somme d’argent à des personnes ou des familles en situation de 
vulnérabilité. Si vous vous trouvez en difficulté financière, localisez le CRAS le plus proche de l’endroit 
où vous vivez et demandez des informations pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide sociale.

 6.3 AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES / ADULTES HANDICAPÉES (BÉNÉFICE DE MM PRESTATION CONTINUE – BPC)
Dans le cadre du BPC (Bénéfice de Prestation Continuée ou « Benefício de Prestação Continuada 
»), le gouvernement fédéral effectue un versement mensuel équivalent à un salaire minimum, aux 
personnes âgées de plus de 65 ans ou aux personnes handicapées (physiques ou mentales), qui 
démontrent avoir un revenu (individuel) inférieur à ¼ du salaire minimum.
Pour vous bénéficier de cette aide financière, vous devez prendre rendez-vous via le site internet du INSS 
(« Instituto Nacional do Seguro Social » - Institut national de la sécurité social - www.previdencia.gov.br/
servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/agendamento/) et comparaître à l’agence INSS à la date prévue 
avec tous les documents qui prouvent votre situation. Vous pouvez obtenir plus d’informations via le site 
internet du INSS (www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/beneficio-bpc) et aussi à la Caritas-SP.

 6.4 SOUTIENS SUPPLÉMENTAIRES OFFERTS PAR LA CARITAS-SP
Avec le soutien du HCR, la Caritas-SP analyse les possibilités d’aide matérielle supplémentaires 
pour les demandeurs d’asile et les réfugiés. Si vous passez par des difficultés spéciales, demandez 
un rendez-vous d’évaluation sociale avec le Secteur de l’Assistance de la Caritas-SP.
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PARTE V - COMMENT BIEN VIVRE À SÃO PAULO ?

São Paulo est une ville grande et mouvementée. Ça peut être difficile de s’adapter, mais en 
connaissant le système de transport, les options de loisirs et les précautions à prendre, vous 
pourrez bien vivre ici !

1. TRANSPORT

La ville de São Paulo dispose d’un grande réseau de transport public, avec des lignes de bus, de 
train et de métro interreliées, lesquelles intègrent aussi les villes de la région du Grand ABC (ABC 
Paulista - les villes autour de São Paulo). Pour parcourir de grandes distances, il est recommandé 
d’utiliser le métro ou le train. Vous trouverez une carte du transport public métropolitain de São 
Paulo à la page 39.
Vous pouvez acheter des billets à l’unité pour utiliser le transport public, mais il est recommandé que 
vous ayez une carte appelée BILHETE ÚNICO (« Billet Unique »). Cette carte vous permet de payer 
moin cher et de pouvoir utiliser plus d’un transport pour le prix d’un seul billet.
Pour obtenir votre BILHETE ÚNICO, vous devez vous inscrire via le site internet du SPTRANS 
ou l’acheter dans n’importe quelle station de métro ou boutique autorisée par le SPTRANS. Vous 
pouvez chercher des informations sur le site bilheteunico.sptrans.com.br/novobu.aspx ou demander 
de l’aide à la CARITAS-SP.
Dans les stations de métro, les boutiques de vente de jeux de hasard (« casas lotéricas ») et aux 
adresses indiquées sur le site du SPTRANS, vous pouvez recharger votre BILHETE ÚNICO en 
achetant du crédit, et l’utiliser dans n’importe quel transport public. 
Certaines personnes peuvent avoir le droit au transport public gratuit, grâce au :
1.1 BILHETE ÚNICO DE ESTUDANTE (billet unique de l’étudiant) : concédé aux élèves des écoles 
ou lycées publics ou aux étudiants qui prouvent avoir un revenu mensuel allant jusqu’à 1,5 fois 
le salaire minimum national. Obtenez des informations sur comment faire la demande pour le 
billet unique de l’étudiant dans les écoles, le site du SPTRANS (estudante.sptrans.com.br) ou à la 
CARITAS-SP.
1.2 BILHETE ÚNICO ESPECIAL (billet unique spécial) : concédé aux personnes qui ont plus de 
60 ans ou aux personnes handicapées (physiques ou mentales). Obtenez des informations sur 
comment faire la demande pour le billet unique spécial sur le site du SPTRANS ou à la Caritas-SP. 
Pour avoir plus d’informations :
a) pour les personnes âgées : bilheteunico.sptrans.com.br/comoObterIdoso.aspx
b) pour les personnes handicapées : bilheteunico.sptrans.com.br/comoObterDeficiente.aspx
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2. SECURITÉ

 2.1 FAITES ATTENTION :
São Paulo, comme toutes les grandes villes, est confrontée à des problèmes de sécurité. Toutes les 
personnes peuvent être victimes de crimes communs (comme des vols), avec plus de risques dans 
certains quartiers de la ville. Restez toujours vigilant. Informez-vous auprès des personnes qui habitent 
autour du lieu où vous avez emménagé en ce qui concerne la sécurité dans le quartier et faites attention 
à vos biens. Evitez de montrer vos objets de valeur (téléphone portable, porte-monnaie et documents) 
principalement pendant la nuit ou dans des lieux plus animés, comme dans le bus, le train et le métro.

 2.2 DÉPOSER UNE PLAINTE 
Au cas où vous soyez fait une victime d’un crime, vous devez aller au commissariat de la Police 
Civile le plus proche ou faire appel à la Police Militaire (en appelant le número 190). La « Guarda 
Municipal » (Garde Municipale) aide aussi à assurer la sécurité de la ville de São Paulo et vous 
pouvez lui demander de l’aide si elle est près de vous. Dans quelques situations, comme le vol 
(pickpockets), la perte de documents, les menaces et les accidents de la circulation, vous pourrez 
déposer une plainte (enregistrement des faits par la police) en ligne, via le site internet de la Police 
Civile de São Paulo (www.ssp.sp.gov.br/nbo/).

 2.3 VIOLENCE CONTRE LA FEMME 
La législation brésilienne protège et assure l’intégrité des femmes brésiliennes et étrangères qui 
sont sur le territoire brésilien. 
Si vous êtes une femme réfugiée ou demandeuse d’asile, et que vous êtes victime ou témoin de 
quelconque situation de violence (physique, sexuelle ou morale) contre les femmes, vous pourrez 
dénoncer ces violences auprès des commissariats de protection de la femme (« Delegacias da 
Mulher »). Ce sont des agents de police qui sont chargés de l’intervention auprès des femmes 
victimes d’abus physique, psychologique ou sexuel ou encore d’autres types de crimes liés au fait 
qu’elles sont des femmes. Vous pouvez également déposer une plainte par téléphone, en appelant 
la Centrale d’Appels au 181 (« Disque Denúncia 181 »). Ce n’est pas nécessaire de s’identifier, et 
les informations sont maintenues confidentielles.
Les hommes doivent faire attention à cette loi et ils peuvent aussi porter plainte lorsqu’ils sont 
témoins d’actes de violence dirigés contre le sexe féminin.

COMMISSARIATS DE POLICE ET CENTRES DE SOUTIEN AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
Au centre-ville : à la rue Bittencourt Rodrigues, 200, Sé. 
À Itaquera : 46, rua Sabado D’Angelo, Itaquera. 
Dans la zone ouest : à l’avenue Corifeu de Azevedo Marques, 4300, Jaguaré.
Les Centres de Référence pour la Femme (CRM – « Centro de Referência da Mulher ») et les 
Centres de Défense et de Soutien de la Femme (CDCM – « Centro de Defesa e de Convivência da 
Mulher ») sont d’autres lieux de soutien aux femmes victimes de violences.
CRM Centro : Rua 25 de Março, 205 – Centro. Téléphone : (11) 3106-1100.  
CDCM Espaço Francisca Franco : Rua Conselheiro Ramalho, 93 - Liberdade. Téléphone : (11) 3106-1013.
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 2.4 LA POLICIE ET LES AGENTS DE L’ÉTAT 
Les agents de la Police Militaire et de la Garde Municipale font des rondes dans les rues et interpellent 
les personnes afin de les contrôler. Par ailleurs, les contrôleurs de la mairie de São Paulo surveillent 
l’activité des commerçants dans la ville et peuvent faire des contrôles individuels. Si un contrôleur 
ou un policier vous arrête dans la rue pour demander vos papiers, restez calme et présentez les 
papiers qui vous avez. Votre interlocuteur doit s’identifier, il ne peut pas agir avec violence ou avec 
mépris et il ne peut pas confisquer vos biens sans justificatif. Si un objet ou un document qui vous 
appartient a été confisqué par une autorité brésilienne, elle doit vous délivrer un document officiel.

 2.5  PLAINTE POUR ABUS D’AUTORITÉ 
Si vous êtes victime de n’importe quel type d’abus ou de violation de droit pratiqué par un policier 
civile ou militaire, par un garde ou un contrôleur de la ville de São Paulo, ou par quelconque 
fonctionnaire des organes publics, vous pouvez porter plainte auprès des médiateurs ou d´organes 
spécialisées. Voici quelques-uns de ces organes :

MÉDIATEUR-GÉNÉRAL DE LA VILLE DE SÃO PAULO / OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO : 
Il traite les plaintes concernant l’activité des fonctionnaires publics (comme les contrôleurs, les 
agents des UBS, les fonctionnaires des écoles primaires et secondaires, etc.). Pour porter plainte,  
vous pouvez :
- appeler le 0800-175717, de 9h à 18h, du lundi au vendredi ;
- aller personnellement à l’avenue São João, 473, 16ème étage, dans le quartier Centro, de 10h à 
16h, du lundi au vendredi ;
- envoyer une carte à l’adresse suivante : Avenue São João, 473, 16º andar,  Centro, São Paulo - 
SP - CEP 01035-000.

MÉDIATEUR DE LA POLICE MILITAIRE DE SÃO PAULO / OUVIDORIA DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO 
PAULO : 
Il traite les plaintes concernant la conduite des Policiers Militaires. Pour porter plainte, vous devez 
remplir le formulaire sur le site internet de la Police Militaire, via le lien www.ssp.sp.gov.br/servicos/
denuncias/denuncias_pm.aspx.

MÉDIATEUR DE LA GARDE MÉTROPOLITAINE DE SÃO PAULO / OUVIDORIA DA GUARDA 
METROPOLITANA DE SÃO PAULO : 
Il traite les plaintes concernant la conduite des Gardes Municipaux. Pour porter plainte, vous pouvez :
- appeler le (11) 3214-3624 / (11) 3251-3276 / (11) 3266-8271 ;
- aller personnellement à la rue Conselheiro Carrão, 192, dans le quartier Bela Vista ;
- envoyer un e-mail à csucorregdtpcifd@prefeitura.sp.gov.br.

MÉDIATEUR DE LA POLICE CIVILE DE SÃO PAULO / OUVIDORA DA POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO : 
Il traite les plaintes concernant la conduite des Policiers Civils. Pour porter plainte, vous pouvez :
- appeler le 0800-177070, du lundi au vendredi, de 9:00 à 17:00 heures ;
- aller personnellement à la rue Japurá, 42, dans le quartier Bela Vista, de 9:00 à 15:00 heures.
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MÉDIATEUR DE LA POLICE FÉDÉRALE / OUVIDORIA DA POLÍCIA FEDERAL :
Il traite les plaintes concernant la conduite des agents de la Police Fédérale. Pour porter plainte, 
vous devez envoyer un e-mail à l’adresse suivante ouvidoria@dpf.gov.br.

Si vous êtes victime d’un autre type de violation de vos droits ou si vous ne savez pas auprès de qui 
porter plainte, vous pouvez contacter les organes suivants :

GUICHET D’ACCUEIL DU SECRÉTARIAT DES DROITS HUMAINS DE LA MAIRIE DE SÃO PAULO 
/ BALCÃO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SÃO 
PAULO :
- en allant personnellement à la rue Libero Badaró, 119, centro dans le quartier Centro ;
- en appelant les (11) 3113-9601 - 3113-9602.

MÉDIATEUR DU MINISTÈRE PUBLIC (PROCUREUR) FÉDÉRAL / OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL :
Remplisez le formulaire numérique sur le site www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac.

MÉDIATEUR DU MINISTÈRE PUBLIC (PROCUREUR) DE L’ÉTAT DE SÃO PAULO / OUVIDORIA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO :
- remplissez le formulaire via le site internet www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Ouvidoria/
Formulario ;
- envoyez un e-mail à ouvidoria@mpsp.mp.br ;
- apelles le (11) 3119.9700 - 3119.9823 - 3119.9175 - 3119.9365 ;
- envoyez une carte à la rue Riachuelo, 115 – 2º andar - salas 217/221 - Centro - São Paulo - CEP 
01007-904 ;
- allez personnellement à l’adresse mentionnée ci-dessus, de 10h30 à 17h. 

La Defensoria Pública do Estado/Défense Étatal de Droits et la Defensoria Pública da União/
Défense Fédéral de Droits sont aussi des organes publics destinés à aider les personnes qui ont été 
victimes de violations par des agents publics.
La Caritas-SP est aussi ouverte pour vous aider dans toutes les situations et toutes les fois que vous 
avez des doutes ou que vous percevez que vos droits ont été violés.

3. LOISIRS 

La ville de São Paulo offre beaucoup d’options de loisirs gratuites ou à un faible coût. Cherchez des 
opportunités pour vous amuser : c’est aussi important pour ceux qui arrivent dans un autre pays ! 
Participez à des activités culturelles et sportives vous aidera à connaître davantage le Brésil et la 
ville de São Paulo et créera des opportunités pour interagir avec la communauté où vous vivez !
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 3.1 PARCS
La ville de São Paulo a plus de 15 parcs, où vous pouvez pratiquer des sports et être en contact 
avec la nature. L’accès aux parcs est gratuit et la plupart de ces parcs propose une programmation 
de concerts et d’autres activités culturelles. Vous pouvez trouver le parc le plus proche de chez vous 
grâce au lien suivant :
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/programacao/index.
php?p=144010.
Les parcs les plus connus sont :
Parque do Ibirapuera : Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Ibirapuera ;
Parque da Juventude : Av. Zachi Narchi, 1309, Santana (métro Carandiru) ;
Horto Florestal : Rua do Horto, 931, Tremembé ;
Parque Villa-Lobos : Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Pinheiros (arrêt de train Villa-Lobos).

 3.2 BIBLIOTHÈQUES
São Paulo dispose également de plein de bibliothèques publiques, où vous pouvez consulter et 
lire des livres sur place. Pour emprunter des livres et les lire chez vous, il suffit de s’inscrire à la 
bibliothèque. Vous pouvez localiser la bibliothèque la plus proche d’où vous habitez grâce qu lien 
suivant : www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas. 
Les plus grandes bibliothèques de São Paulo sont :
Biblioteca Mário de Andrade : Rua da Consolação, 94, Centro (métro Anhangabaú) ;
Biblioteca Monteiro Lobato : Rua General Jardim, 485, Vila Buarque (métro Santa Cecília) ;
Biblioteca do Centro Cultural São Paulo : Rua Vergueiro, 1000 (métro Vergueiro) ;
Biblioteca do Centro Cultural da Juventude : Av. Deputado Emílio Carlos, 3641.

 3.3 TÉLÉCENTRES ET ACCÈS PUBLIC À INTERNET 
Nous savons que l’accès à l’internet est également très important pour que vous soyez en mesure 
de communiquer avec les personnes de votre famille, pour obtenir plus d’informations sur le Brésil 
et aussi pour les loisirs. Plusiers d’espaces publics offrent un accès gratuit à internet. Vous pouvez 
consulter la liste complète de ces lieux grâce au lien suivant :
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/incluSão_digital/. 

 3.4 CEUs - CENTRES ÉDUCATIFS UNIFIÉS DE SÃO PAULO / CENTROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS DA CIDADE DE SÃO PAULO
Les CEUs sont des unités de la mairie qui offrent, au-delà de salles de cours, des terrains de sport, 
théâtre/cinéma, aire de jeux, piscines, bibliothèques, télécentres et des espaces pour les ateliers 
et réunions. Ces espaces sont ouverts les week-ends et ils ont des programmations culturelles, et 
tout le monde y a accès.
Participer à des activités de loisirs dans le CEU le plus proche de chez vous vous aidera à mieux 
connaître votre entourage !
La liste complète des CEUs est disponible grâce au lien suivant : portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/
Main/Page/PortalSMESP/CEUs--Enderecos.
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PARTIE VI – POINTS DE RÉFÉRENCE, 
PLANS ET ADRESSES À SÃO PAULO

1. POINTS DE RÉFÉRENCE

Dans ce livret, nous avons présenté des informations sur comment un réfugié ou un demandeur 
d’asile peut trouver du soutien dans la ville de São Paulo.
Les principaux organismes publics de référence sont :

CONARE (Carte p 37) : éest l’organisme du gouvernement fédéral responsable de l’analyse et de la 
prise de décision concernant toutes les demandes d’asile ainsi que toutes les procédures relatives 
au statut de réfugié. Son siège est situé à Brasilia et il y a également un bureau à  São Paulo. 

POLÍCIA FEDERAL – POLICE FÉDÉRALE  (carte p 38) : est l’organisme du gouvernement fédéral 
responsable de la réception des demandes d’asile, de regroupement familiale, de recours et des 
autres demandes adressées au CONARE. Elle émet également le protocole de demande d’asile et 
le RNE. Il y a des unités dans plusieurs villes de l’État de São Paulo et le principal commissariat de 
police se trouve dans le quartier Lapa, à São Paulo même. Il n’y a pas besoin de prendre rendez-
vous pour initier une procédure ou renouveler le protocole, mais il est recommandé d’arriver là-bas 
bien tôt le matin parce que le traitement des demandes se fait selon l’ordre d’arrivée (« premier 
arrivé, premier servi »). Pour faire ou renouveler le RNE, il faut prendre rendez-vous sur le site 
internet de la Police Fédérale. L’horaire de fonctionnement est de 8h à 17h, du lundi au vendredi.  

CAT LUZ (carte  p 35) : le Centre de Soutien au Travailleur du quartier « Luz » est un service de 
la mairie de São Paulo qui vous aide à rédiger votre CV, à trouver un emploi et qui vous oriente 
sur comment ouvrir de petites entreprises. Ce n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour 
bénéficier des services du CAT et l’horaire de fonctionnement est de 8h à 17h, du lundi au vendredi.

CIC DO IMIGRANTE (carte p 37) : le Centre de l’Intégration et de la Citoyenneté est un service du 
gouvernement de l’État de São Paulo qui vous aide à trouver un emploi et qui éclaircit vos doutes. 
Ce n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour bénéficier des différentes services. L’horaire 
de fonctionnement est de 8h à 17h, du lundi au vendredi.

CRAS SÉ (carte p 35) : le Centre de Référence pour l’Aide Sociale est un service de la mairie de 
São Paulo où l’on peut s’inscrire au CADÚNICO et demander une analyse de sa situation financière 
dans le but de bénéficier de prestations sociales (telles que la bourse familiale) et de programmes 
éducatifs (tels que le PRONATEC). Ce n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour être reçu. 
L’horaire de fonctionnement est de 8h à 18h, du lundi au vendredi.

CRAI (carte p 34) : le Centre de Référence pour l’Accueil des Immigrants est un service de la mairie 
de São Paulo où tous les immigrants de la ville de São Paulo peuvent clarifier leurs doutes sur les 
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services publics. Ce n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour être conseiller. L’horaire de 
fonctionnement est de 9h à 17h, du lundi au vendredi.

CREAS BELA VISTA (carte p 34) : le Centre de Référence Specialisé d’Aide Sociale est un service 
de la mairie de São Paulo où l’on peut demander à être hébergé dans l’une des maisons d’accueil/
abris de São Paulo. Ce n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour être conseiller. L’horaire 
de fonctionnement est de 8h à 18h, du lundi au vendredi.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (DPE) - DÉFENSE ÉTATAL DE DROITS DE SÃO 
PAULO (carte p 36) : est un service public de l’État qui offre des services juridiques gratuits sur les 
thématiques de la garde familiale, de la famille, des contrats, de l’accès aux services des crèches 
ainsi que sur d’autres services publics étatiques et municipaux et d’autres questions concernant la 
compétence de l’État. Pour accéder aux services, il faut prendre rendez-vous par téléphone (grâce 
au numéro 0800 773 4340) ou par le biais de la Caritas-SP. L’horaire de fonctionnement est de 7h à 
19h, du lundi au vendredi.

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) – DÉFENSE FÉDÉRAL DE DROITS  (carte p 36) : est un 
service public fédéral qui offre des services juridiques gratuits sur les thématiques des prestations 
de l’INSS, l’accès aux procédures avec la Police Fédérale et le CONARE, le recours dans le cadre 
de la procédure de demande d’asile et sur d’autres domaines concernant la compétence fédérale. 
Ce n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour être conseillé. L’horaire de fonctionnement est 
de 8h30 à 14h, du lundi au vendredi.

NÚCLEO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA DA MULHER / CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER 
- GROUPE DE DÉFENSE ET COEXISTENCE DE LA FEMME / CENTRE D’INTEGRATION SOCIALE DE LA 
FEMME  (carte p 34) : sont de services qui visent à aider et à valoriser les femmes en situation de 
risque social, qui sont victimes de violences domestiques, ainsi que les femmes qui se prostituent, 
ayant de faibles revenus, et travaillant dans la région centrale de la ville. L’horaire de fonctionnement 
est de 9h à 18h, du lundi au vendredi.

Les principales organisations de la société civile qui fournissent des services de référence et 
travaillent en collaboration avec des organisations partenaires sont:

CARITAS-SP (carte p 33) : est la plus ancienne organisation qui vient en aide aux demandeurs 
d’asile et aux réfugiés à São Paulo. Elle est partenaire du HCR et fait partie du CONARE, y 
représentant la société civile. Elle fournit des services d’assistance, d’intégration, de protection 
(assistance juridique) et de santé mentale. Elle relate les cas de violations des droits de l’homme et 
organise des événements et d’autres activités ayant pour but de promouvoir les droits des réfugiés. 
Il faut prendre rendez-vous pour bénéficier de certains types de services.Pour cela, il y a un service 
d’information et d’orientation les lundis, mardis, jeudis et vendredis. L’horaire de fonctionnement est 
de 8h30 à 17h30, du lundi au vendredi. Le mercredi, nous ne conseillons que les personnes qui ont 
un rendez-vous et traitons les demandes urgentes. 
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MISSÃO PAZ - CENTRO PASTORAL E DE MEDIAÇÃO DOS MIGRANTES / MISSÃO PAZ – CENTRE 
PASTORALE ET DE MÉDIATION DES MIGRANTS  (carte p 36) : la « Missão Paz » fournit des services 
d’orientation et de support aux immigrants. Elle propose des cours, un accompagnement social, 
de l’aide en ce qui concerne la documentation relative à la permanence et à la naturalisation, des 
conseils dans le domaine de la santé, de l’aide pour trouver un emploi, entre autres. Ce n’est pas 
nécessaire de prendre rendez-vous pour être conseillé. L’horaire de fonctionnement est de 9h à 17h, 
du lundi au vendredi.

Des dizaines d’autres organisations de la société civile offrent des services de soutien aux 
demandeurs d’asile et aux réfugiés à São Paulo.  La Caritas-SP travaille en collaboration 
avec environ 70 entités pour être en mesure de venir en aide aux personnes en fonction de 
leurs besoins. Tous les services fournis par la Caritas-SP, la Missão Paz et ses partenaires 
sont gratuits et respectent la confidentialité de vos informations. Toutes ces organisations 
forment un réseau de protection sérieux qui travaille en collaboration avec le HCR et qui se 
tient à jour en matière de droits des réfugiés et en ce qui concerne les procédures dans le 
cadre d’une demande d’asile.

Au cours de ces dernières années, de nouveaux groupes qui prétendent aider les réfugiés ou 
fournissent des services payants aux personnes réfugiées se sont développés à São Paulo. 
Plusieurs d’entre eux ne font pas partie du réseau de protection mentionné ci-dessus. Donc, 
chaque fois que vous avez besoin d’informations ou de services, contactez la Caritas-SP. 
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2. ADRESSES ET CARTES

HCR/ACNUR: Bureau de São Paulo: Pátio do Colégio, 148 / 184 - Centro -  São Paulo-SP (Métro Sé) 
CARITAS-SP: Rua José Bonifácio, 107 - Centro - São Paulo-SP (Métro Sé)

CARTE 1

CARITAS-SP PRAÇA DA SÉ

hcr/ACNUR

AMA Sé: Rua Frederico Alvarenga, 259 (Métro Sé) 
CAPS Centro: Rua Frederico Alvarenga, 259 (Métro Sé)
UBS Sé: Rua Frederico Alvarenga, 259 (Métro Sé) 

Parque Dom
 Pedro II

Rua
 Ran

gel P
esta

na

CARTE 2

PRAÇA DA SÉ

AMA SÉ 
CAPS CENTRO

UBS SÉ
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Bom Prato: CENTRO - Rua 25 de Março, 166 (Métro Sé)
CRM - CENTRO: Rua 25 de Março, 205 (Métro Sé)
Delegacia da Mulher: Rua Bittencourt Rodrigues, 200 (Métro Sé)

Rua
 Luís

 

Teix
eira

CARTE 3

PRAÇA DA SÉ

BOM PRATO

CRM

Rua Venceslau Brás

Rua Dr. Bitencourt Rodrigues

CDCM Espaço Francisca Franco: Rua Conselheiro Ramalho, 93 (Métro Liberdade)
CRAI - Rua Japurá, 234 - Bela Vista (Métro Anhangabaú)
CREAS Bela Vista: Rua Santo Antônio, 800 (Métro Anhangabaú)

Rua
 San
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CARTE 4

crai

praça da sé

cdcm

creas
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CAT Luz: Av. Prestes Maia, 913 - Luz (Métro Luz)
CRAS Sé: Av. Tiradentes, 74 (Métro Luz)

CARTE 5

cat

cras

metrô luz

Sur la Praça da Sé (Place de la Sé), allez jus-
qu’à la station de métro Sé.
Prenez le métro LINHA AZUL (LIGNE BLEUE) – 
DIRECTION TUCURUVI.
Descendez à la station de métro Luz (2 arrêts).
Sortez de la station de métro Luz vers l’avenue 
Prestes Maia. 
Marchez en direction de la rue Washington Luís. 
Localisez le numéro 74 de l’avenue Tiradentes 
(CRAS). 
Tournez à droite et rester sur l’avenue Prestes 
Maia (220m).
Arrivez au numéro 913 de l’avenue Prestes Maia 
(CAT Luz).

CPF: Rua Coronel Xavier de Toledo, 23 - 2º andar (Métro Anhangabaú)
CTPS: Rua Martins Fontes, nº 109 - Centro (Métro Anhangabaú)

CARTE 6

CTPS

CPF

PRAÇA DA SÉ

Rua 
Cel. 

Xavi
er de

 Tole
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Rua Direita

Viaduto 
do Chá
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Defensoria Pública do Estado de São Paulo: Rua Boa Vista,150 (Métro São Bento)
Missão Paz: Rua do Glicério, 225 - Liberdade (Métro Sé ou Métro Liberdade)

CARTE 7

PRAÇA DA SÉ

DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

missão paz

Rua Tabatinguera

Sur la Praça da Sé (Place de la Sé), allez jusqu’à la station 
de métro Sé.
Prenez le métro LINHA AZUL (LIGNE BLEUE) – 
DIRECTION JABAQUARA.
Descendez à la station de métro Paraíso (4 arrêts).
Prenez le métro LINHA VERDE (LIGNE VERTE) – 
DIRECTION VILA MADALENA.
Descendez à la station de métro Consolação (3 arrêts).
Sortez de la station en direction de la rue Augusta.
Marchez dans la rue Augusta, en direction de la rue Luís Coelho.
Tournez à gauche dans la rue Fernando Albuquerque et 
localisez le numéro 155.

Su
de
Pr
DI
De
Pr
DI
De
So
Ma
To
lo

Defensoria Pública da União (DPU): Rua Fernando de Albuquerque, 155 (Métro Consolação)

CARTE 8

metrô consolação

Ru
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dpu
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COMPASSIVA: Rua da Glória, 900 (Métro Liberdade)
CONARE: Rua Otto Alencar, 270 - Cambuci (Métro Liberdade)

CARTE 9

PRAÇA DA SÉ

DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

COMPASSIVA

CONARE

R
ua da G

lória Rua
 Jun

que
ira F

reite

metrô LIBERDADE

CIC DO IMIGRANTE: Rua Barra Funda, 1020 (Métro Barra Funda) 

CARTE 10

metrô barra funda
CIC DO IMIGRANTE

Av. Auro Soares 

de Moura Andrade
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Polícia Federal (Police Fédérale): Rua Hugo D´Antola, 95 - Lapa - São Paulo-SP (bus)

Prenez le bus TERMINAL PIRITUBA et demandez au chauffeur pour sortir dans l´arrête le 
plus proche de la  POLÍCIA FEDERAL (situé à Avenida Ermano Marchetti, entre les rues 
Belchior Carneiro et Ricardo Cavatton).

CARTE 11

polícia federal

Av. Ermano marchetti, 1100

Prenez le bus TERMINAL PIRITUBA et demandez au chauffeur pour sortir dans l´arrête le 

Av. São João, 588 - Ônibus Terminal Pirituba

Viaduto do Chá

CARITAS-SP

Allez à l’avenue São João, 588, Centro (Centre)
Prenez le bus 8400-10 – Terminal Pirituba
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Carte du Transport Métropolitain de São Paulo – Métro et Train

CARTE 12
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ANOTAÇÕES


