
Informations importants et contacts pour l'asile en Autriche:

Comment est-ce que la procédure d'asile fonctionne en Autriche ?
1) Il faut que tu demande l'asile dans une poste de police.
2) La police va enrégistrer tes données et faire un entretien court pour vérifier 
si l'Autriche est responsable pour ton cas. Ils peuvent te détenir pour max. 48 
heures.
3a) Si l'Autriche n'est pas responsable pour ton cas (au cas de Dublin), 
l'Autriche va essayer de te renvoyer au pays dans lequel tu à laissé tes 
empreintes. Tu va être informé par une lettre du BFA (police frontalière) et tu 
peux combattre la décision au sein de 7 jours (avec l'aide judiciaire !).
3b) Si l'Autriche est responsable, tu va recevoir une invitation à un prochain 
entretien (prépare toi bien et contacte ton aide judiciaire).
4) Tu doit attendre la décision, ça peut durer longtemps.
5a) Si la décision est positive, félicitations !
5b) Sinon, tu peux encore faire une plainte contre la décision (contactes l'aide 
judiciaire !).
6) Si tu réçois une deuxième décision négative, tu peux faire une deuxième 
plainte (avocat requis) ou une nouvelle demande avec des nouvelles preuves. 
Attention: tu peux maintenant être expulsé !

Où peux-je demander l'asile ?
à Vienne: Lindengasse 48-52, 1070 Wien (septième arrondissement, proche au
métro U3 Zieglergasse).

Où peux-je recevoir de l'aide judiciaire ?
Il y a quelques organisations qui offrent de l'aide judiciaire gratuitement:

- Deserteurs- und Flüchtlingsberatung :
Schottengasse 3a/1/59, 1010 Wien (1ière arr.), tel.: +43 1 5337271
chaque mercredi à partir de 18:00 consultation ouverte
- Asyl in Not :
Währinger Straße 59/2/1, 1090 Wien (9ième arr.), tel.: +43 1 4084210
tous le lundis de 9:00 à 15:00 consultation ouverte
- Helping Hands :
Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien, tel.: +43 1 310888010
rendez-vous requis !
- Diakonie Flüchtlingsdienst :
Künstlergasse 11/5, 1150 Wien, tel.: +43 1 4056295
consulations le lundi 9:00-14:00, mardi 9:00-13:00, mercredi 9:00-16:00, jeudi 
9:00-13:00

Il y a aussi des avocats qui peuvent t'aider avec ton procédure, mais ils ne 
travaillent pas gratuitement.



Qu'est-ce que c'est, une carte verte ou une carte blanche ?
Tu reçois une carte verte si tu demande l'asile et tu la garde jusqu'à ce que la 
responsabilité pour ton cas soit verifié. Souvent, une carte verte signifie que tu 
n'a pas le droit de quitter une certaine région.
Une carte blanche signifie que l'Autriche est responsable pour ton cas. Tu la 
garde pendant toute la procédure d'asile.

Où est-ce que je peux obtenir ravitaillement de base (Grundversorgung) ?
Tu as le droit de revecoir un ravitaillement de base (assurance, alimentation et 
abri) de l'état :

- Caritas Asylzentrum :
Mariannengasse 11, 1090 Wien, tel.: +43 1 427880
ouvert le lundi, mardi, jeudi de 8:00 à 16:30, vendredi de 8:00 à 14:00 - viens à 
l'heure !

Où est-ce que je peux apprendre l'Allemand ?
Il y a quelques opportunités pour apprendre l'Allemand à Vienne, par example:

- Cours gratuit pour chacun-e :
chaque samedi de 10:00 à 12:00 à Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien
- Courses payés à Wiener Volkshochschulen :
tel.: +43 1 893 00 83, www.vhs.at
- Cours gratuit par des étudiant-e-s :
chaque lundi & jeudi de 18:00 à 19:00 à Vordere Zollamtsstraße 3, 1030 Wien 
(salle 3)

Aide psychologique et médicale, soutien aux femmes* et queer:
- Verein Hemayat (aide psychologique) :
Engerthstraße 163/4ième étage, 1020 Wien, tel.: +43 1 2164306
- Ambermed (aide medicale, aucune assurance requis) :
Oberlaaer Straße 300-306, 1230 Wien, tel.: +43 1 58900847
- Verein Lefö (soutien des femmes) :
Kettenbrückengasse 15/4, 1050 Wien, tel.: +43 1 5811881
- Krankenhaus Barmherzige Brüder (aide medicale, aucune assurance requis) :
Johannes-Von-Gott-Platz 1, 1020 Wien, tel.: +43 1 211210
- Rosa Lila Villa (LGBTQIA*) :
Linke Wienzeile 102, 1060 Wien, tel.: +43 1 5868150
consultation le lundi, mercredi et vendredi de 17:00 à 20:00

Plus d'informations sur la procédure d'asile en Autriche et en Europe et la
régulation Dublin 3 :
http://www.w2eu.info
http://live.w2eu.info/category/austria/
http://www.bfa.gv.at/bmi_docs/1753.pdf


