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Service international    
d’hébergement de protection 

(IPAS) 
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Numéro 22 - Jour, Mois, Année 

 

Message de l’équipe IPAS 
 
Chers résidents, 

 
Bienvenue dans le nouveau numéro de 
notre newsletter. Dans le cadre d’un 
transfert de responsabilité entre les 
ministères, l’IPAS fait maintenant partie du 
ministère de l’Enfance, de l’Égalité, du 
Handicap, de l’Intégration et de la 
Jeunesse. Ce changement n’affectera en 
rien les services de nos centres.  
   

 
Dans cette édition, nous abordons à nouveau les mesures que nous pouvons tous 
prendre pour protéger nos proches et éviter la propagation de la COVID-19 au sein de 
nos communautés. 

 
N’hésitez pas à nous dire quel sujet vous souhaiteriez que l’on aborde dans les newsletters 
à venir par e-mail à l' ipasnewsletter@equality.gov.ie 

 
Vous pouvez lire cette newsletter en français, arabe, géorgien, albanais et somali dans 
la rubrique « Traductions de la newsletter » ci-dessous. 

Nous souhaitons également vous remercier pour votre coopération continue, et nous 
vous souhaitons ainsi qu’à vos proches de bien vous porter. 

L’équipe IPAS 
 
L’IPAS fait maintenant partie du ministère de 
l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et 
de la Jeunesse. 
 
Les fonctions de l’IPAS, qui relevaient auparavant de la compétence du ministère de la 
Justice et de l’Égalité, ont été transférées vers le ministère de l’Enfance, de l’Égalité, du 
Handicap, de l’Intégration et de la Jeunesse. 

 
Le transfert de ces fonctions vers un nouveau ministère est une lourde tâche 
administrative, mais la transition se déroule très bien. 

Mise à jour 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/se3r1j7ausl?lang=en&amp;a=6&amp;p=121319&amp;t=61639
mailto:ipasinbox@justice.ie
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Ce changement ne devrait pas impacter les services 
liés aux centres, les opérations quotidiennes ou votre 
demande de protection internationale. Il est important 
que vous soyez au courant de cette transition, car elle 
implique des changements mineurs qui concernent 
notamment les adresses e-mail, qui passent de 
@justice.ie à @equality.gov.ie, comme pour l’adresse 
de suggestion de proposition pour cette newsletter.  

 
Nous vous tiendrons au courant du déroulement de 
cette transition dans le cas où un changement 
important vous concernerait. 

 
 
 
 

L’Irlande passe au niveau 3 de son plan « Vivre avec la 
COVID-19 » 
 
Le gouvernement a décidé de progressivement passer du niveau 5 au niveau 3 du plan 
« Vivre avec la COVID-19 » à partir du 1er décembre dans l’ensemble du pays. 

 
Ces exceptions pour le mois de décembre ont pour but de permettre à tout le monde de 
fêter Noël. Cependant, nous devons toujours rester vigilants. L’objectif national reste de 
faire attention et de viser un taux d’infection bas pour maintenir un niveau de restrictions 
minimum pour la nouvelle année. 

 
Pour savoir en détail comment ces changements vont vous concerner, référez-vous au 
plan de l’IPAS « Vivre avec la COVID-19 ». Celui-ci est disponible sur le site des centres 
d’hébergement : http://www.accommodationcentres.ie/wp- 
content/uploads/2020/10/IPAS-Living-With-Covid-Plan-Levels-1-5.pdf 

 
Il est conseillé de : 

 
Prévoir ses activités ; 
Limiter les contacts durant cette période ; 
Limiter les fêtes ; 
Privilégier l’extérieur, car moins dangereux ; 
Bien aérer les pièces. 

 
Pour plus de détails sur l’impact du changement de 
niveau sur les magasins et autres services de la 
communauté, rendez-vous sur Gov.ie 
- https://www.gov.ie/en/publication/ad569-level-3/ 

 
 
 
 
Traductions de la newsletter 
 
Pour lire cette newsletter en français, cliquez ici. 

 
 
Pour lire cette newsletter en arabe, cliquez ici. 

Protégeons-nous 
Maintenons une distance 

2 mètres 

http://www.accommodationcentres.ie/wp-%20content/uploads/2020/10/IPAS-Living-With-Covid-Plan-Levels-1-5.pdf
http://www.accommodationcentres.ie/wp-%20content/uploads/2020/10/IPAS-Living-With-Covid-Plan-Levels-1-5.pdf
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/blymkvcpmv4/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=68653
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Pour lire cette newsletter en géorgien, cliquez ici. 
 
 
Pour lire cette newsletter en albanais, cliquez ici. 

 
 
Pour lire cette newsletter en somali, cliquez ici. 

 
 
 
L’office de l’ombudsman 
 
L’office de l’ombudsman est un service gratuit accessible à tout le monde, y compris 
aux personnes en demande de protection internationale résidant dans un centre 
d’hébergement de l’IPAS ou non. L’ombudsman ne dépend pas du gouvernement et 
est impartial. 

 
L’ombudsman peut examiner des réclamations concernant presque tous les sujets relatifs 
aux fournisseurs de service public, notamment : 

 
• Aux ministères (tels que le ministère de  

l’Emploi et de la Protection sociale) ; 
• Aux autorités locales (telles que le  

conseil de Dublin ou le conseil de Cork) ; 
• Au Service de santé exécutif (HSE) ; 
• Aux centres d’hébergement ou  

système d’aide directe ; 
• Au service international d’hébergement de protection (IPAS). 

 
 
L’ombudsman ne peut pas examiner de réclamations relatives aux demandes de 
protection internationale. 

 
Avant de déposer une réclamation auprès de l’ombudsman, vous devez d’abord l’adresser 
auprès du service public dont l’action ou la décision vous concerne. Dans certains cas, il 
existe des recours locaux que vous devez d’abord suivre. 

 
Par exemple, si votre réclamation concerne un centre d’hébergement, veuillez 
contacter le gestionnaire du centre. Vous pouvez déposer une réclamation auprès de 
l’IPAS si vous n’êtes pas satisfait de la réponse du gestionnaire du centre. Vous pouvez 
ensuite contacter l’ombudsman si la réponse de l’IPAS ne vous satisfait pas. 

 
Si votre réclamation concerne une action entreprise par l’IPAS, si votre demande de 
transfert a été refusée, par exemple, veuillez d’abord contacter l’IPAS. Vous pouvez 
ensuite contacter l’ombudsman si la réponse de l’IPAS ne vous satisfait pas. 

 
Le meilleur moyen de déposer une réclamation auprès de l’ombudsman est : 
 

• Sur le site : www.ombudsman.ie 
 

Vous pouvez également écrire à l’ombudsman à l’adresse : The Office of the Ombudsman, 
6 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 W773. 

 
 
Vous pouvez également appeler le 01 639 5600 ou envoyer un e-mail à l’adresse : 
directprovision@ombudsman.ie 

http://www.ombudsman.ie/
mailto:directprovision@ombudsman.ie
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Rendez-vous sur www.ombudsman.ie  pour plus d’informations, notamment une fiche 
d’informations sur « L’ombudsman et l’aide directe » disponible en français, russe, 
ourdou et arabe. 

 
 
Legal Aid Board 

 
Quels services le Legal Aid Board propose-t-il aux demandeurs de protection 
internationale ? 

Le Legal Aid Board (conseil d’aide juridique) accompagne les demandeurs pour 
s’enregistrer auprès du conseil ou pour obtenir un conseiller juridique privé avant de remplir 
le formulaire IPO. Le Legal Aid Board fournit des services juridiques confidentiels et 
indépendants aux personnes demandeuses de protection internationale et d’autorisation 
pour vivre en Irlande. De l’aide et des conseils juridiques sont également fournis pour les 
affaires de déportation. 

Le Legal Aid Board fait-il partie du ministère 
de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap et de 
la Jeunesse ? 

Le Legal Aid Board est un organisme statutaire 
indépendant fournissant des services juridiques 
en matière civile. 

Les dossiers sont-ils traités confidentiellement ? 

Le Legal Aid Board fournit un service confidentiel à toutes les personnes éligibles qui le 
demandent. 

Comment un demandeur peut-il faire appel à ces services ? 

Les demandeurs doivent remplir le formulaire de demande et le formulaire de consentement 
associé et les renvoyer à l’un des centres juridiques indiqués ci-dessous. Si un demandeur 
reçoit un conseil ou une aide juridique, il sera représenté par le centre juridique Smithfield de 
Dublin, le centre juridique Popes Quay de Cork ou le centre juridique Seville House de Galway. 

Le centre juridique peut établir un rendez-vous immédiat selon la date d’échéance de la 
prochaine étape de demande de protection internationale de chaque demandeur. Les 
demandeurs peuvent avoir à payer une contribution de 10€ pour le conseil et l’aide 
juridique. Dans certains cas, s’il n’est pas possible de payer, la contribution peut être 
annulée. 

Les formulaires complétés doivent être 

retournés à : 

 Law Centre (Smithfield) 
48/49 North Brunswick Street 
Smithfield 
Dublin 
D07 PE0C 

Téléphone : (01) 6469600 
Fax : (01) 6710200 
E-mail : lawcentresmithfield@legalaidboard.ie 

Law Centre (Pope's Quay) 
North Quay House 
Pope's Quay 
Cork 
T32 HV26 
Téléphone : (021) 455 1686 
Fax : (021) 4551690 

mailto:lawcentresmithfield@legalaidboard.ie
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E-mail : lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie 

Law Centre (Seville House) 
Seville House 
New Dock Road 
Galway 
H91 CKVO 

Téléphone : (091) 562 
Fax : (091) 562 599 

E-mail : lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie 
 
Quelles sont les attentes du Legal Aid Board envers vous ? 

Payer la contribution (sauf si celle-ci est annulée). 
Tenir le Legal Aid Board à jour de votre adresse actuelle. 
Se présenter à tous les rendez-vous avec le travailleur social ou l’avocat. Toutes les 
étapes du processus de protection sociale possèdent des dates d’échéance strictes, et 
ne peut pas se rendre aux rendez-vous en temps voulu peut empêcher le Legal Aid 
Board de vous aider. 
Tenir le Legal Aid Board à jour de tout changement de contexte ou toute information 
relative à la demande. 

 
 
 
Enfants devant commencer l’école en septembre 2021 
 
Si vous avez un enfant qui doit commencer sa dernière année de maternelle ou sa 
première année d’école primaire en septembre 2021, il faut qu’il soit inscrit dans une 
école locale. 

Si vous avez besoin d’aide pour inscrire 
votre enfant à l’école, le gestionnaire de 
votre centre pourra vous guider. Vous 
pouvez également contacter le bureau 
d’aide de l’IPAS par e-mail : 
ipasinbox@equality.gov.ie 

 
Il est important de faire la demande en 
remplissant le formulaire d’inscription de 
l’école. Si vous devez contacter l’école, 
veuillez le faire par écrit et garder une 
copie des formulaires ou lettres que vous 
envoyez à l’école ou que vous recevez. 

 
 
Si votre enfant a besoin d’un transport scolaire, informez-en le gestionnaire de centre 
de l’école dans lequel l’inscription de votre enfant a été acceptée ainsi que sa section 
afin qu’une demande de transport scolaire puisse être formulée auprès de Bus 
Éireann. 

 
 
Spirasi 
 
Spirasi est le centre national de réhabilitation des victimes de torture en Irlande. Le 
centre principal est basé à Dublin, et des centres de thérapie et de soutien 
psychosociaux se trouvent à Cork, Limerick, Galway et Waterford. 

 
Services 

C’est l’heure de la rentrée 

mailto:lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie
mailto:lawcentresevillehouse@legalaidboard.ie
mailto:ipasinbox@equality.gov.ie
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Spirasi propose une approche globale 
et multidisciplinaire (médicale, 
thérapeutique et psychosociale) pour 
aider la réhabilitation de personnes 
ayant été victimes de torture ou de 
traitements cruels, inhumains et 
dégradants. 

 
Le centre propose : 

• Des thérapies (notamment des thérapies familiales) ; 
• Des soutiens psychosociaux ; 
• Des rapports médico-légaux pour le processus de protection ; 
• Des cours d’anglais. 

 
Références 
Les demandeurs peuvent être dirigés vers Spirasi par : 

Le médecin traitant, qui demande que des services de réhabilitation généraux soient 
fournis. 
Un avocat, qui demande un rapport médico-légal. 

 

Informations de contact : 
Pour en savoir plus sur les solutions proposées par Spirasi, contactez-les :  

Par téléphone au : 01-838 9664 
Par e-mail à l’adresse : info@spirasi.ie 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Spirasi www.spirasi.ie 
 
Allons de l’avant ! 

 
Avec le nombre croissant de logements disponibles dans le secteur privé suite à la 
COVID-19, c’est le moment idéal pour les résidents ayant été autorisés à vivre en 
Irlande de quitter les centres d’hébergement IPAS. 

 
Qui peut m’aider ? 

Peter McVerry Trust 
Le service de réinstallation de la région sud de 
Peter McVerry Trust vous aidera si vous avez 
reçu le droit de vivre en Irlande et que vous 
résidez actuellement dans les centres d’aide 
direct à Clare, Cork, Dublin, Kerry, Kildare, 
Laois, Limerick, Longford, Offaly, Tipperary, 
Waterford, Wicklow, Westmeath et Wexford. 

 
L’équipe de réinstallation vous aidera à trouver une maison ou un appartement approprié. 
Les membres vous aideront également à développer une relation avec les propriétaires et 
les agents immobiliers. 

 

Comment contacter le Peter McVerry Trust ? 
Pour contacter le service de réinstallation de la région sud de Peter McVerry Trusttact, 
envoyez un e-mail à l’adresse 

mailto:info@spirasi.ie
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/15gy4ggzba8/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=66933
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asresettlement@pmvtrust.ie 
 
Cosán Nua 

 
Cosán Nua est le service de réinstallation et d’intégration dans une communauté de 
Depaul. Ils vous aideront si vous avez reçu le droit de vivre en Irlande et que vous 
résidez actuellement dans les centres d’hébergement IPAS à Dublin, Meath, Sligo, 
Galway, Monaghan, Mayo et Louth. Ils feront leur possible pour vous aider à vous 
installer dans votre région préférée de la République d’Irlande. 

 

Comment contacter le service Cosán Nua de Depaul ? 
Adressez-vous à votre gestionnaire de centre pour obtenir les informations de contact 
du responsable de votre dossier Depaul. Vous pouvez également les contacter par e-
mail à l’adresse : cosannua@depaulcharity.net 

 
 
Ligne d’assistance téléphonique Jesuit Refugee Service 
 
Le Jesuit Refugee Service, service jésuite pour réfugiés, ou JRS, est une organisation 
non gouvernementale internationale qui a pour mission « d’accompagner, servir et 
défendre la cause des réfugiés et de migrants forcés dans le monde entier. » 

 
Le JRS tient une ligne d’assistance 
téléphonique confidentielle pour tous 
les résidents IPAS. 

 
Nous comprenons que tout le monde 
n’est pas à l’aise à l’idée de contacter 
directement le ministère. Vous pouvez 
donc appeler cette ligne d’assistance 
pour parler de vos inquiétudes ou de 
vos problèmes avec votre 
hébergement en toute confidentialité. 

 
Pour contacter ce service, appelez le 1800 929 008. 

 
 
Quels sont les symptômes de la of COVID-19 ? 
 
La COVID-19 est un virus hautement contagieux pouvant entraîner une maladie 
grave. Il est important de connaître les symptômes afin de se protéger et protéger 
les autres. 

 
Les symptômes sont les suivants : 

 

de la fièvre 
de la toux – toux sèche ou autre 
des difficultés respiratoires 
perte du goût et de l’odorat 
symptômes grippaux 

 
Si vous développez au moins un des symptômes, isolez-vous et appelez 
immédiatement votre médecin traitant pour organiser un test COVID-19. 

mailto:asresettlement@pmvtrust.ie
mailto:cosannua@depaulcharity.net
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/1sy3dx8a4ho/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/nbadt5jruko/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/dgwsrmiwzcw/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/k69nx11t9bh/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/z73cg1z6vio/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/zb7dz65etro/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61653
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Conseils pour empêcher la propagation de la COVID-19 
 
Il existe de nombreux gestes à suivre pour éviter la propagation de la COVID-19. 

Notamment : 

Se laver régulièrement les mains avec de l’eau et du savon ou avec du gel 
hydroalcoolique si vos mains ne sont pas visiblement sales ; 

 

Pratiquer une bonne hygiène respiratoire, c'est-à-dire tousser et éternuer dans son 
coude ou un mouchoir, jeter immédiatement le mouchoir dans une 

Surveiller les symptômes 

Tousser et éternuer dans son coude 

Rester à la maison 

Se laver régulièrement les mains 

• Si vos symptômes se développent ou 
s’aggravent, appelez votre médecin traitant. 

• En cas d’urgence, appelez les secours au 
112 ou 999 et prévenez-les que vous avez 
peut-être le coronavirus (COVID-19) 

 

• Toussez et éternuez dans le creux de votre coude 
ou couvrez votre bouche avec un mouchoir. 

• Jetez vos mouchoirs usagés dans une poubelle 
fermée et lavez-vous les mains 

 

• Lavez-vous régulièrement les mains avec 
de l’eau et du savon 

• Se laver les mains est une des 
protections les plus importantes 

• N’allez pas au travail, à l’école, dans une institution 
religieuse, en réunion ou dans un lieu public 

• Ne prenez pas de transport en commun ni de taxi 
avant d’aller mieux 

Programme d’isolement 

Conseil personnel : 
Que faire si je dois m’isoler ? 
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poubelle fermée et se laver les mains avec 
du gel hydroalcoolique ou de l’eau et du 
savon ; 

 
Maintenir une distance physique, c'est-à-dire 
laisser au moins 2 mètres de distance avec 
les autres personnes, notamment celles qui 
présentent des symptômes ; et 

 
Éviter de se toucher le visage. Vous risquez 
d’être infecté par le virus si vous vous 
touchez les yeux, le nez ou la bouche avec 
des mains contaminées. 

 
Le plus important pour se protéger de la COVID-
19 est de se laver régulièrement les mains et de 
pratiquer une bonne hygiène respiratoire. Pour 
plus d’informations, consultez le guide étape par 
étape du HSE pour bien se lever les mains. 

 
 
 
Que dois-je faire ? 

 
 

Je me suis rendu dans une région affectée dans les 14 derniers jours et … 
 
J’AI des symptômes 
1. Restez à l’écart des autres personnes 
2. Appelez immédiatement votre médecin traitant 
3. Si vous n’avez pas de médecin traitant, appelez le 112 ou 999 

 
 
JE N’AI PAS de symptômes 
Pour plus de conseils, rendez-vous sur la page d’accueil COVID-19 de l’OMS 

 
==== 

 
J’ai été en contact avec un cas confirmé ou probable de COVID-19 (Coronavirus) 
dans les 14 derniers jours et... 

 
J’AI des symptômes 
1. Restez à l’écart des autres personnes 
2. Appelez immédiatement votre médecin traitant 
3. Si vous n’avez pas de médecin traitant, appelez le 112 ou 999 

 
==== 

 
Masques médicaux 
Porter un masque médical n’est pas obligatoire si vous n’avez pas de symptômes, car il 
n’est pas prouvé que porter un masque, de tout type qu’il soit, protège les personnes 
non infectées. Cependant, dans certaines cultures, le masque est couramment porté. 
Dans le cas où le port du masque est obligatoire, il est essentiel de suivre les bonnes 
pratiques sur la façon de le porter, le retirer et le jeter, ainsi que sur l’hygiène des mains 
après l’avoir retiré. 

Faites un pas de 
plus vers la 
sécurité 

Faisons attention. 
Protégeons-nous les uns 
les autres. 

Faire un pas en 
arrière, c’est avancer 
vers la sécurité. 

https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/18j5l7esscr/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61655
https://ipascomms.newsweaver.com/49mk303cfi/9f13pnkcnm7/external?a=6&amp;p=121319&amp;t=61668
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Si vous souhaitez que les newsletters traitent d’un 
sujet en particulier, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir par e-mail : ipasnewsletter@equality.gov.ie 
Nous espérons que cette newsletter vous a été utile. 

 
L’équipe IPAS et le ministère de l’Enfance, de 
l’Égalité, du Handicap, de l’Intégration et de la 
Jeunesse vous transmettent tous leurs vœux de 
réussite. 

Laisser dépasser le 
nez 

NE PAS : NE PAS : NE PAS : NE PAS : NE PAS : 

Laisser 
dépasser le 
menton 

Porter un masque 
pas assez serré 
avec des espaces 
sur le côté 

Laisser reposer le 
masque juste sur 
le bout du nez 

Mettre le masque 
sur le menton 

COMMENT BIEN 
PORTER UN MASQUE 

LAVEZ-VOUS TOUJOURS LES MAINS AVANT DE METTRE UN MASQUE ET APRÉS L’AVOIR ENLEVÉ 

Mettre son masque correctement 
Les masques médicaux sont réservés en 
priorité aux professionnels de santés et aux 
patients suivant un traitement. 

S’il vous a été conseillé de porter un masque 
médical, assurez-vous de mettre la partie 
colorée vers l’extérieur et la petite bande 
métallique sur votre nez.  

Assurez-vous de ne pas être 
gêné par la matière du masque. 

Assurez-vous qu’il soit facile à 
mettre et couvre complètement 
votre nez et votre bouche, jusqu’au 
menton. 

Serrez les attaches ou les élastiques 
pour ne pas laisser d’espace entre votre 
visage et le masque. Si votre masque a 
des ficelles, serrez les bien en haut de 
votre tête pour ajuster correctement le 
masque. Ne touchez pas votre masque 
une fois mis en place. 

Bien ajuster son masque 

mailto:ipasnewsletter@equality.gov.ie
mailto:ipasnewsletter@equality.gov.ie

	Message de l’équipe IPAS
	L’équipe IPAS

	L’Irlande passe au niveau 3 de son plan « Vivre avec la COVID-19 »
	L’office de l’ombudsman
	Legal Aid Board
	Quels services le Legal Aid Board propose-t-il aux demandeurs de protection internationale ?
	Le Legal Aid Board fait-il partie du ministère de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap et de la Jeunesse ?
	Les dossiers sont-ils traités confidentiellement ?
	Comment un demandeur peut-il faire appel à ces services ?
	Les formulaires complétés doivent être retournés à :
	Law Centre (Smithfield)
	Law Centre (Pope's Quay)
	Law Centre (Seville House)
	Quelles sont les attentes du Legal Aid Board envers vous ?

	Enfants devant commencer l’école en septembre 2021
	Spirasi
	Services
	Références
	Informations de contact :

	Allons de l’avant !
	Qui peut m’aider ?
	Peter McVerry Trust
	Cosán Nua

	Ligne d’assistance téléphonique Jesuit Refugee Service
	Quels sont les symptômes de la of COVID-19 ?
	La COVID-19 est un virus hautement contagieux pouvant entraîner une maladie grave. Il est important de connaître les symptômes afin de se protéger et protéger les autres.

	Conseils pour empêcher la propagation de la COVID-19
	Que dois-je faire ?
	Je me suis rendu dans une région affectée dans les 14 derniers jours et …
	JE N’AI PAS de symptômes
	J’ai été en contact avec un cas confirmé ou probable de COVID-19 (Coronavirus) dans les 14 derniers jours et...
	Masques médicaux


