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Cette brochure d’information a été préparée par 
le Département de la Justice et de l’égalité avec 

l’aide de la National Adult Literacy Agency. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Sommaire 

 

À propos de la brochure ...................................................6 

Où puis-je obtenir des conseils ? .....................................7 

Logement ..........................................................................9 

Logements sociaux .......................................................9 

Logement privé à louer ..............................................12 

Le sans-abrisme ..........................................................14 

Checklist des logements .............................................18 

Finances ..........................................................................21 

Revenus ......................................................................21 

Service de conseil financier et de gestion du budget 
(MABS) ........................................................................24 

Prêts ............................................................................25 

Emploi .............................................................................26 

Recherche d’emploi ....................................................26 

Formation ...................................................................29 

Qualifications ..............................................................30 

Droits ..........................................................................31 

L’autoentreprise .........................................................33 

Impôts .........................................................................34 

Éducation ........................................................................35 

Éducation préscolaire .................................................35 

Éducation primaire .....................................................36 

Enseignement secondaire ..........................................37 

Études supérieures .....................................................39 

Formation continue ....................................................42 

Services de santé ............................................................43 



4 

 

Bureaux locaux de santé du HSE ................................43 

S’enregistrer auprès d’un médecin généraliste .........44 

Infirmières de santé publique ....................................47 

Urgences médicales ....................................................47 

Autres services de santé .............................................47 

Informations générales ..................................................49 

Charges courantes ......................................................49 

Licence TV ...................................................................57 

Charges d’eau .............................................................58 

Traitement des ordures ménagères ...........................59 

Opérations bancaires .................................................61 

Conduire en Irlande ....................................................64 

Transports en commun ..............................................67 

Bibliothèques ..............................................................69 

Annexe 1 : Centres d’information des citoyens .............70 

Annexe 2 : Administrations locales ................................76 

Annexe 3 : Service de conseil financier et de gestion du 
budget (MABS) ...............................................................79 

Annexe 4 : Comités d’éducation et de formation (ETB) 85 

Annexe 5 : Bureaux locaux de santé ..............................87 

Annexe 6 : Quelques sites supplémentaires qui 
pourraient vous être utiles .............................................91 



5 

 

 

 

  



6 

 

À propos de la brochure 

Si un statut de réfugié, une protection subsidiaire ou la 
permission de rester en Irlande vous a été accordé(e), 
cette brochure d’information vous aidera à commencer 
ce nouveau chapitre de votre vie. 

Face à ces nouveaux défis, vous allez peut-être trouver 
cette période stressante. Cette brochure vous apportera 
des informations sur : 

 les logements,  

 les finances,  

 la santé,  

 l’éducation, et  

 d’autres problèmes que vous rencontrerez. 

Nous espérons qu’elle vous sera utile.  

Certaines informations proviennent du Bureau 
d’information des citoyens et du Service de conseil 
financier et de gestion du budget (MABS). Il serait 
judicieux d’aller au Bureau d’information des citoyens et 
au service MABS le plus proche puisqu’ils vous 
donneront des informations plus détaillées que celles de 
la brochure. Les services du Centre d’information des 
citoyens et du MABS sont gratuits. 

Vous trouverez une liste des Centres d’information des 
citoyens et des MABS à la fin de cette brochure.  
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Premières étapes 

La première étape pour vivre de façon indépendante en 
Irlande est d’établir un plan. Posez-vous les questions 
suivantes : 

1. Où est-ce que je veux vivre ? 
2. Comment vais-je vivre ? 
3. Suis-je éligible aux aides financières du système 

de sécurité sociale ? 
4. Comment puis-je trouver un travail ? 
5. Ai-je besoin de formations ou de faire des études 

supplémentaires ? 

Vous trouverez des informations à ce propos ainsi que 
sur d’autres sujets très importants dans cette brochure. 

Où puis-je obtenir des conseils ? 

1. Information des citoyens 
Votre Centre d’information des citoyens le plus 
proche vous renseignera à propos des services 
publics en Irlande, des droits de résidence et de 
travail, des services de santé, du logement, des 
prestations sociales et d’informations générales sur 
votre séjour en Irlande : 

 par téléphone -  0761 074000  

 en ligne sur www.citizensinformation.ie;  ou 

 en personne en appelant le Centre d’information des 
citoyens (CIC). Vous trouverez une liste de ces 
centres à l’Annexe 1 à la page 70 de la brochure. 
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2. Les administrations locales 

Chaque département et beaucoup de villes en Irlande 
possèdent une administration locale offrant des services 
aux personnes vivant dans la région. Ils disposent 
notamment de logements pour les personnes qui ne 
peuvent se loger par leurs propres moyens. Appelez 
votre Bureau d’administration locale et demandez-leur 
aide et conseils pour trouver un endroit où vivre. Vous 
trouverez une liste des administrations locales à 
l’Annexe 2 de la page 76. 

  
3. Service de protection sociale 

Le Service de protection sociale gère le système de 
sécurité sociale en Irlande. Il peut vous donner des 
conseils sur les aides au revenu et les allocations 
sociales, et peut vous aider à trouver un travail. Le 
Département possède un réseau de bureaux de 
placement et de sécurité sociale dans toute l’Irlande. 
Certains d’entre eux sont nommés Intreo Centres. Vous 
pouvez trouver leurs coordonnées sur www.welfare.ie. 
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Logement 

Votre premier défi est de trouver un nouvel 
hébergement. Cela peut être dans un logement public 
(social) ou dans un logement privé et loué. 

Logements sociaux 

En Irlande, les conseils municipaux et les conseils de 
comté (aussi connus sous le nom d’administrations 
locales) fournissent des logements sociaux pour les 
personnes qui ne peuvent se loger par leurs propres 
moyens. Appelez votre Bureau d’administration locale et 
demandez-leur aide et conseils pour trouver un endroit 
où vivre. Vous trouverez une liste des administrations 
locales à l’Annexe 2 de la page 76 de la brochure. 

Les associations et coopératives d’hébergements 
fournissent également des logements sociaux aux 
personnes qui n’ont pas les moyens d’acheter leur 
propre logement ou d’en louer un dans le secteur privé. 
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Vous trouverez une liste de bureaux du logement au 
www.citizensinformation.ie (cliquez sur « Housing »). 

Ai-je droit au logement social ? 

Tout le monde n’a pas droit au logement de 
l’administration locale. Cela dépend de votre éligibilité 
et de vos besoins, comprenant le plafond des revenus 
des ménages. Il y a également une longue liste d’attente. 
Le montant du loyer est basé sur le revenu (net) de tous 
les membres du foyer de plus de 18 ans. Vous devez 
remplir un formulaire de candidature pour le logement 
de l’administration locale. Votre administration locale ou 
votre Bureau d’informations des citoyens peuvent vous 
aider à le faire.  

Les associations et coopératives d’hébergements ont 
également des critères d’éligibilité pour leurs logements. 
Là encore, votre Bureau d’informations des citoyens 
local peut vous aider sur ce point.  

À quels points dois-je faire particulièrement attention 
lorsque je postule pour l’aide au logement ? 

Points généraux 

 Vous ne pouvez postuler qu’auprès d’une 
administration de logement. 

 En général, vous devez déjà vivre dans la zone 
couverte par cette administration locale ou avoir 
un lien avec cette zone grâce à une adresse 
antérieure, un emploi, des soins médicaux, des 
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études supérieures ou de la famille – bien qu’une 
administration locale puisse décider de ne pas 
tenir compte de cette exigence.  

 Vous devez envoyer un formulaire de 
candidature complet à l’administration locale 
concernée. Vous pouvez obtenir ces formulaires 
par celle-ci – voir l’Annexe 2 de la page 76 de 
cette brochure pour les coordonnées. 

 Lorsque vous complétez le formulaire de 
candidature, vous pouvez choisir jusqu’à trois 
zones (« Areas of Choice ») dans la zone de 
l’administration locale dans laquelle vous voulez 
vivre. Cependant, si vous candidatez pour une 
administration à Dublin, Cork ou Galway, vous 
pouvez choisir trois zones dans le comté, l’une 
d’entre elles doit être la zone de l’administration 
à laquelle vous candidatez. 

Évaluation de la candidature 

 Votre candidature sera évaluée par 
l’administration locale basée sur des critères 
d’éligibilité, notamment le revenu, le droit de 
résidence et la disponibilité d’un logement 
alternatif.  

 Une fois que vous avez satisfait aux critères 
d’éligibilité, vos besoins de logement seront 
évalués. Cette évaluation prend en compte votre 
hébergement actuel. 
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Liste d’attente 

 Si votre administration locale décide que vous 
remplissez les critères d’éligibilité et de besoins, 
vous serez placé sur une liste d’attente 
(maintenant connue sous le nom de « liste de 
ménages qualifiés »). Chaque administration 
locale décide selon ses propres règles un ordre 
de priorité sur la liste d’attente (un « Allocation 
Scheme »). Vous pouvez obtenir une copie de ce 
schéma de la part de votre administration locale. 

 Même si vous avez la possibilité de choisir les 
zones dans lesquelles vous voudriez vivre, 
rappelez-vous que si vous choisissez une zone 
populaire, vous pourriez attendre une offre de 
logement plus longtemps que si vous choisissez 
une zone moins populaire. La demande de 
logements sociaux est élevée, préparez-vous à 
attendre plusieurs années avant qu’une 
administration locale ne vous offre un 
hébergement (en fonction de vos besoins de 
logement et de la disponibilité d’un logement 
approprié).  

Plus d’informations sur le processus de candidature sont 
disponibles auprès de votre administration locale. 

Logement privé à louer 

Si vous ne remplissez pas les conditions nécessaires pour 
prétendre à un logement social ou devez attendre 
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longtemps pour en obtenir un, portez votre attention 
sur la location dans le secteur privé.  

Le Private Residential Tenancies Board (ou PRTB) 
supervise le secteur de la location privée en Irlande. Leur 
site Internet, www.prtb.ie, explique les droits et 
responsabilités des locataires (vous) et des propriétaires. 
Le site internet possède un guide du bon locataire que 
vous pouvez télécharger. Ce guide fournit des 
informations sur : 

 le paiement du loyer ; 

 l’entretien de la propriété ; 

 les réparations ; et 

 le délai de préavis que vous et le 
propriétaire devez respecter pour annuler 
une location. 

Vous pouvez aussi obtenir des renseignements et des 
conseils de la part de Threshold, l’organisme de 
bienfaisance national qui loue des logements. Rendez-
vous sur www.threshold.ie.  

Combien vais-je devoir payer pour le loyer ? 

Les coûts de location varient beaucoup. Attendez-vous à 
payer beaucoup plus si vous choisissez de vivre dans une 
ville ou autour. Vous pouvez trouver des exemples de 
locations-types dans différentes parties de l’Irlande sur 
www.prtb.ie.  
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En général, vous devrez payer une caution et le premier 
mois de loyer avant de pouvoir emménager dans le 
logement loué.  

Threshold et Focus Ireland, deux organismes de 
bienfaisance qui aident les personnes risquant de 
devenir sans-abris, peuvent vous aider à trouver un 
logement qui accepte le supplément au loyer ou les 
aides au logement (Housing Assistance Payment). Vous 
pouvez trouver plus d’informations sur l’aide au 
logement et le supplément au loyer pages 16 ou 17. 

Quels documents le propriétaire pourrait-il demander ? 

Le propriétaire peut demander des copies des 
documents suivants : 

 des recommandations de personnes qui vous 
connaissent bien ; 

 des recommandations professionnelles, 
généralement de votre employeur ; et 

 des relevés bancaires pour justifier de votre 
revenu. 

Le sans-abrisme 

Si vous ou quelqu’un de votre entourage est sans-abri 
ou risque de le devenir, vous pouvez obtenir des 
informations et des conseils de la part :  

 de la section logement de votre administration 

locale ; 
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 de la ligne 24h/24 d’aide aux sans-abris de la 

mairie de Dublin au 1800 707 707 ou le Service 

des sans-abris au 18000 724 724 – si vous vivez à 

Dublin ; 

 du Service des sans-abris de la mairie de Cork au 

(021) 480 5495 – si vous vivez à Cork ; 

 des services sociaux communautaires de votre 

bureau local de santé (vous trouverez une liste 

des services de santé dans l’Annexe 5, page 87) ; 

 de votre Bureau d’information des citoyens 

local. Voir l’Annexe 1, page 70 pour une liste des 

Bureaux d’information des citoyens ; 

 du Private Residential Tenancies Board (PRTB) 

(téléphone : 0818 30 30 37) – si vous êtes dans 

une location privée louée et avez besoin de 

conseils et d’informations sur vos droits en tant 

que locataire ; et 

 de www.threshold.ie – il vous fournira des 

informations supplémentaires sur vos droits en 

tant que locataire. 

 

Aides pour payer votre loyer 

Il existe deux types de soutien financier pour le 
paiement du loyer : 
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 l’aide au logement (HAP ou Housing Assistance 
Payments) fournies par certaines administrations 
locales – mais pas toutes ; et  

 les suppléments au loyer fournis par le 

Département de la protection sociale. 

 

L’aide au logement (HAP) 

La HAP est une nouvelle forme d’assistance au logement 
fournie par certaines administrations locales lorsque 
vous trouvez votre lieu de vie. La HAP est introduite de 
façon graduelle. Contactez votre administration locale à 
propos de l’aide HAP dans votre zone.  

Grâce à la HAP, certaines administrations locales 
peuvent maintenant fournir une aide au logement pour 
les ménages éligibles à l’aide au logement social. Sous 
la HAP, les administrations locales vont payer la totalité 
du loyer – au nom du destinataire de la HAP – 
directement au propriétaire. Le destinataire de la HAP 
payera ensuite une contribution à l’administration 
locale. Le montant de la contribution est basé sur le 
revenu et la solvabilité. 

Sous la HAP, vous êtes autorisé à accepter des emplois à 
plein temps sans perdre votre versement HAP. Le 
contrat de location s’appliquera entre vous et votre 
propriétaire. (L’administration locale n’est pas votre 
propriétaire).  



17 

 

Vous devez payer la caution vous-même. Dans certains 
cas, vous pouvez être éligible à un versement pour 
« besoin exceptionnel » de la part du Service de 
protection sociale pour aider à payer la caution.  
 

Supplément au loyer 

Si vous vivez dans un comté où la HAP n’est pas encore 
disponible, vous pouvez candidater au Service de 
protection sociale pour le versement du supplément au 
loyer. Cela payera une partie du loyer.  

Le supplément au loyer est accordé aux personnes 
vivant dans des logements privés qui ne peuvent payer 
la totalité du loyer eux-mêmes. Pour répondre aux 
critères du versement du supplément au logement : 

 vous devez être sur la liste d’attente des 

logements sociaux ; 

 votre revenu doit être en-dessous d’un certain 

seuil (si votre seule source de revenus est un 

versement de protection sociale, vous répondrez 

probablement au critère) ; et 

 vous devez remplir d’autres conditions. 

Vous trouverez des informations supplémentaires 
auprès de votre bureau local du Service de protection 
sociale, sur www.welfare.ie ou auprès du Bureau 
d’information des citoyens.  
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Checklist des logements 

Décidez de la zone ou vous voudriez vivre et 
contactez l’administration locale pour 
obtenir un formulaire de candidature de 
logement. 

□ 

Complétez et retournez le formulaire à la 
section logement de l’administration locale. 
Si vous remplissez les critères pour un 
logement social, vous serez placés sur la liste 
d’attente des logements. 

□ 

Demandez à l’administration locale combien 
de temps vous pouvez attendre pour un 
hébergement. 

□ 

Commencez à chercher des logements privés 
à louer. Demandez à votre administration 
locale si une aide au logement (HAP) est 
disponible dans votre zone. (Vous trouverez 
plus d’informations sur la HAP dans la 
rubrique Aides pour payer votre loyer.) 

□ 

Si la HAP n’est pas encore disponible dans 
votre zone, contactez votre bureau local du 
Service de protection sociale et demandez 
comment candidater pour le versement du 
supplément au logement. Vous trouverez 
une liste de bureaux du Service de protection 
sociale sur www.welfare.ie 

□ 
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Si vous avez besoin d’aide pour payer la 
caution et le premier mois de loyer, 
demandez au Service de protection sociale si 
vous pouvez postuler pour un versement 
« pour besoin exceptionnel » pour 
compenser cette dépense. 

□ 

Lorsque vous trouvez un logement, contactez 
le Service de protection sociale pour voir si 
vous répondez aux critères du versement du 
supplément au loyer. 

□ 

Convenez du montant du loyer avec votre 
propriétaire et prenez connaissance de ce qui 
est inclus dedans (par exemple le gaz, 
l’électricité, l’eau, la collecte des ordures, les 
frais d’entretien, et autres).  

 

□ 

Assurez-vous d’obtenir un bail ou un contrat 
de location de la part de votre propriétaire. Il 
s’agit d’un document important. Si vous ne le 
comprenez pas, demandez à quelqu’un de 
vous aider (par exemple, Threshold). 

□ 

Vérifiez si le gaz, l’électricité, l’eau et les 
autres services seront mis à votre nom et si 
vous devez payer ces charges. Cela sera le cas 
la plupart du temps. Si nécessaire, payez un 
transfert ou des frais de connexion. (Voir la 
section « Charges courantes » du chapitre sur 
les Informations générales.)  

□ 
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Ne payez pas la caution avant d’avoir visité la 
propriété et d’en avoir été satisfait. 

□ 

Élargissez vos recherches pour trouver un 
logement à un prix abordable pour vous – si 
vous en avez besoin. 

 

□ 
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Finances 

Vivre de façon indépendante en Irlande, c’est aussi gérer 
vos revenus et vos dépenses prudemment. Nous 
espérons que les informations dans ce chapitre vous 
seront utiles.  

Revenus 

Une fois que le statut de réfugié, une protection 
subsidiaire ou la permission de rester vous est 
accordé(e), vous devrez candidater pour tout versement 
du Service de protection sociale pour lequel vous pouvez 
être éligible. Cela peut comprendre :  

 l’allocation chômage ; 

 l’allocation famille monoparentale ; 

 l’allocation d’invalidité ; et  

 les allocations familiales.  
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Vous pouvez obtenir des informations sur ces 
prestations sociales et bien d’autres : 

 auprès de votre bureau local du Service de 
protection sociale ;  

 auprès de votre Centre d’information des 
citoyens local ; et 

 sur www.welfare.ie. 
 

L’allocation chômage 

Si vous avez 18 ans ou plus, que vous êtes au chômage 
et disponible pour travailler, vous pouvez être autorisé à 
toucher l’allocation chômage (Jobseeker’s Allowance, ou 
JSA). Ce versement est prévu pour vous aider à subvenir 
à vos besoins pendant que vous cherchez un travail. 

Lorsque vous postulerez pour l’allocation chômage, vous 
obtiendrez des informations et des conseils sur les 
services d’aide à l’embauche fournis par votre centre 
Intreo local.  

Vous rencontrerez également un agent qui travaillera 
avec vous pour développer un plan afin de vous aider à 
trouver un emploi. Cela se nomme un plan de 
« progression personnelle ». Ce plan peut comprendre 
un programme de formation ou d’études.  

 
L’allocation famille monoparentale 

Si vous avez moins de 66 ans et élevez des enfants sans 
l’aide d’un partenaire, vous remplissez peut-être les 

http://www.welfare.ie/
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conditions pour cette allocation. Vous devez remplir 
certaines conditions et vos revenus doivent être en-
dessous d’un certain seuil. 

 
L’allocation d’invalidité 
 
Pour être éligible à l’allocation d’invalidité (Disability 
Allowance, ou DA), vous devez : 

 avoir une blessure, une maladie ou une 
incapacité physique ou mentale qui devrait 
durer au moins un an ; et 

 être – du fait de votre handicap – dans 
l’incapacité de faire le travail que quelqu’un de 
votre âge, avec votre expérience devrait être 
capable de faire. 

 
Vous devez également avoir 16 ans au minimum et vos 
revenus doivent être en dessous d’un certain seuil.  
 
Les allocations familiales 
 
Les allocations familiales peuvent être versées aux 
parents ou aux tuteurs d’enfants de moins de 16 ans si 
l’enfant en question est dans le système scolaire, une 
formation Youthreach, ou possède un handicap. 
 
Postulez pour les allocations familiales auprès de votre 
bureau local du Service de protection social ou rendez-
vous sur www.welfare.ie. 
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Service de conseil financier et de gestion du budget 
(MABS) 

 

 

 
Le Service de conseil financier et de gestion du budget 
(Money Advice and Budgeting Service, ou MABS) est le 
service d’État du conseil financier. MABS travaille avec 
les gens qui peuvent avoir des problèmes de dette (ce 
qu’ils doivent) ou avec ceux qui ont besoin d’aide pour 
gérer leur argent. Il s’agit d’un service gratuit et 
confidentiel. 

L’assistance téléphonique MABS est ouverte du lundi au 
vendredi, de 9h à 20h (téléphone : 076 107 2000). Vous 
pouvez téléphoner durant ces horaires pour joindre un 
conseiller financier et obtenir de l’aide. 

Vous pouvez aussi entrer dans un bureau MABS et 
parlez en personne au conseiller financier qui travaillera 
en étroite collaboration avec vous sur vos problèmes 
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d’argent et de dettes. Vous trouverez une liste de 
bureaux MABS à l’Annexe 3 de la page 79. 
 
Ou vous pouvez vous connecter à notre site internet, 
www.mabs.ie ou vous trouverez des conseils faciles à 
appliquer pour vous faciliter la vie. 

Prêts 

Les prêteurs prêtent de l’argent liquide aux personnes 
qui rencontrent des difficultés pour obtenir des prêts de 
la part de banques et d’autres prêteurs. Ils fixent des 
taux d’intérêts élevés. Beaucoup de prêteurs vous 
appelleront directement chez vous pour récupérer 
l’argent du prêt.  

Les prêteurs officiels ont une licence de prêt délivrée 
par la Banque centrale d’Irlande. Vous pouvez trouver 
une liste des prêteurs officiels sur www.centralbank.ie. 
Vous pouvez aussi appeler l’assistance téléphonique de 
la Banque centrale (téléphone : 1890 777 777) pour 
vérifier si un prêteur en particulier est licencié.  

Les prêteurs illégaux n’ont pas de licence. Prêter de 
l’argent sans licence de la Banque centrale est un crime 
et doit être rapporté à la police (Gardaí) et/ou à la 
Banque centrale. 

Si vous envisagez d’emprunter de l’argent à un prêteur, 
contactez l’assistance téléphonique MABS (téléphone : 
076 107 2000) du lundi au vendredi entre 9h et 20h. Ils 
pourront vous conseiller sur vos options.  
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Emploi  

Recherche d’emploi 

Il existe une liste de sources d’informations et d’aides 
pour vous aider à chercher un emploi. Voici quelques 
étapes qui pourraient vous aider.  

Étape 1 : Recherche 

Recherchez toutes les sources d’informations possibles 
d’offres d’emploi est une bonne idée. Voici les 
principales : 

 votre centre Intreo ou votre bureau des services 
de l’emploi. Le personnel peut vous donner des 
informations et des conseils, notamment une 
liste de postes vacants.  

 www.jobsireland.ie. Le site internet d’emploi en 
Irlande disponible en Irlande et à l’étranger. 
Vous pouvez ajouter votre CV (voir Étape 2 : 
Préparer votre CV) à la base de données de Jobs 
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Ireland en passant par le site Internet. Les 
employeurs peuvent accéder aux CV et 
contacter le demandeur d’emploi directement. 
Ce site internet liste également les stages et les 
postes vacants selon le Programme 
Communautaire pour l’Emploi (ou Community 
Employment Scheme) dirigé par le Service de 
protection sociale (pour plus d’informations, 
rendez-vous sur www.welfare.ie).  

 Journaux. Les sections emploi classifiées des 
journaux locaux et nationaux. 

 Les agences de recrutement. Vous les trouverez 
listées dans l’annuaire téléphonique ou en 
faisant une recherche en ligne. Il existe des 
agences de recrutement spécialisées si vous 
recherchez un type d’emploi en particulier. 

 Notices. Des offres d’emplois sont souvent 
affichés sur les fenêtres des boutiques et des 
restaurants, et sur les panneaux d’affichage des 
librairies, des supermarchés et autres lieux 
communs. 

 Entreprises. Certains postes sont uniquement 
affichés sur le site internet d’une entreprise. 
Vous devrez régulièrement vérifier les sites des 
entreprises qui correspondent à votre domaine 
de travail. 

 Contacts personnels. Des amis ou de la famille 
pourraient avoir connaissance d’opportunités 
d’emploi. 
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Étape 2 : Préparer votre CV 

Votre CV (parfois appelé un « résumé » en anglais) est 
un document très important. C’est un sommaire de vos 
détails personnels, vos diplômes universitaires et votre 
expérience professionnelle. Il devra aussi comprendre 
vos compétences et le nom de deux personnes qui 
pourront vous recommander.  

Si vous êtes au chômage, votre service d’emploi local 
(Local Employment Service) ou club emplois (Jobs Club) 
peut vous aider à rédiger des CV et des candidatures, et 
à vous entraîner pour les entretiens. 

Étape 3 : Postuler à un emploi 

Lorsque vous trouvez une offre d’emploi qui vous 
intéresse, contactez l’employeur pour avoir plus 
d’informations à propos du poste et de l’entreprise.  

Mettez à jour votre CV de façon à ce que les 
informations contenues soient pertinentes pour l’emploi 
auquel vous postulez et envoyez-le à l’entreprise avec 
une lettre ou un formulaire de candidature. Votre 
candidature doit se focaliser sur les exigences 
spécifiques de l’emploi.  

Si l’on vous appelle pour un entretien d’embauche, il est 
important de s’y préparer. 
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Étape 4 : Et après ?  

Si votre recherche d’emploi n’est pas fructueuse, vous 
pourriez envisager d’autres options comme une 
formation, un retour à l’université ou l’autoentreprise. 

Formation 

Votre responsable de centre Intreo peut vous conseiller 
de vous inscrire pour une formation. Il peut également 
vous indiquer si vous êtes éligible pour un financement 
ou une aide pendant que vous faites une formation. 

Les formations sont financées par les Comités 
d’éducation et de formation (Education and Training 
Boards). Vous pouvez obtenir plus d’informations sur 
des formations particulières sur www.etbi.ie. Il existe 
une liste des Comités d’éducation et de formation à 
l’Annexe 4 page 85. 

Quelles sont les autres aides disponibles ? 

Les services locaux d’emploi. Ils aident les personnes 
sans travail depuis plus d’un an. Ils peuvent vous aider à 
chercher des options de formations et des programmes 
d’emploi de proximité. Ils aident également les 
employeurs locaux à trouver le personnel adéquat. 
Rendez-vous sur www.localemploymentservices.ie.  

Les stages JobBridge. Ils fournissent des possibilités 
d’expériences professionnelles.  

Les clubs emplois (Jobs Clubs). Ils peuvent vous aider à : 
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 préparer votre CV; 

 rechercher un emploi ; et 

 vous préparer aux entretiens. 

Ils fournissent également des services de courte durée 
et des séminaires de préparation à l’emploi qui durent 
de 1 à 4 semaines.  

La Bourse de soutien à la formation (Training Support 
Grant, ou TSG). Cette bourse vous permet de suivre des 
formations courtes qui ne sont pas données par un 
fournisseur d’État ou qui pourraient vous aider à obtenir 
un emploi rapidement. Votre responsable de centre 
Intreo peut valider votre bourse de soutien à la 
formation si vous atteignez les objectifs identifiés dans 
votre plan de progression personnel. Rendez-vous sur 
www.welfare.ie pour plus d’informations. 

L’Organisation nationale irlandaise des chômeurs (Irish 
National Organisation of the Unemployed). Vous 
pouvez télécharger des informations sur la recherche 
d’emploi sur www.inou.ie. 

Qualifications 

Mes qualifications seront-elles reconnues en Irlande ? 

Pour vérifier si vos qualifications sont reconnues en 
Irlande, vous devez contacter le Quality and 
Qualifications Ireland – l’agence d’État qui reconnaît les 
qualifications. La meilleure solution consiste à se rendre 
sur www.qqi.ie.  
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Si vous avez une qualification professionnelle, vous 
devriez également vous renseigner auprès de la filiale 
irlandaise de votre corps professionnel pour voir si vos 
qualifications sont exploitables en Irlande. 

Droits 
Quels sont mes droits au travail ? 

Si un job vous est offert, vous avez certains droits aux 
yeux de la loi.  

 Vous avez le droit d’avoir un contrat dans les 
trois mois qui suivent votre embauche. Ce 
contrat établira les termes et conditions de votre 
travail. Vous pouvez obtenir plus d’informations 
sur les contrats de travail sur 
www.citizensinformation.ie. Vous avez droit à un 
salaire minimum. Actuellement, il est de 8,65€ 
par heure mais il montera à 9,15€ le 1er janvier 
2016. Votre employeur peut vous payer plus que 
cela mais, selon la loi, il ne peut vous payer 
moins. 

 Certains secteurs professionnels comme les 
métiers du nettoyage ou de la sécurité sont 
protégés par des réglementations qui établissent 
les termes et les conditions générales pour 
l’emploi. 
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Quels sont mes droits si je travaille à mi-temps ? 

En général, vous avez les mêmes droits que les 
travailleurs à plein temps. Dans certains cas il est 
possible que vous deviez travailler pendant un certain 
temps avant que certains de ces droits ne s’appliquent 
(par exemple, le droit aux congés). Rendez-vous sur 
www.workplacerelations.ie pour plus d’informations sur 
le travail à mi-temps. 

J’ai un contrat à durée déterminée. Quels sont mes 
droits ? 

Beaucoup de personnes sont maintenant employées 
pour une durée déterminée ou une mission. En général, 
vous avez les mêmes droits que les autres travailleurs. 
Cependant, votre employeur n’est pas autorisé à 
renouveler continuellement un contrat à durée 
déterminée. Vous ne pouvez travailler selon un ou 
plusieurs contrats à durée déterminée que pendant une 
période de quatre ans sans interruption. Après quatre 
ans, la loi considère que vous avez un contrat à durée 
indéterminée. 

Les enfants et les jeunes ont-ils le droit de travailler ? 

En général, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas 
autorisés à travailler. Les employeurs peuvent engager 
des enfants de 14 et 15 ans pour travailler dans 
certaines circonstances. De plus amples informations sur 
ce sujet sont disponibles sur www.workplacerelations.ie. 
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L’auto-entreprenariat  

L’auto-entreprenariat signifie travailler pour soi, et non 
pour un employeur. Si vous envisagez de monter une 
entreprise, il existe des problèmes auxquels vous devez 
penser. Différentes aides et réglementations 
s’appliquent, selon si vous êtes employé, au chômage ou 
vous venez d’un autre pays que l’Irlande pour monter 
une entreprise.  

Si vous êtes au chômage, vous êtes peut-être éligible 
pour l’aide à la création d’entreprise (Back to Work 
Enterprise Allowance). Cette aide permet aux personnes 
de se lancer dans l’auto-entreprenariat tout en 
conservant certaines de leurs allocations sociales. Votre 
responsable Intreo peut vous en dire plus à ce sujet. 
Vous pouvez également obtenir plus d’informations sur 
www.welfare.ie ou sur www.citizensinformation.ie.  

Pour des informations générales sur la création 
d’entreprise, les sites internet suivants peuvent être 
utiles : 

 www.localentreprise.ie – qui donne des 
informations sur les petites entreprises et les 
start-ups ; 

 www.enterprise-ireland.ie – pour des 
informations sur les programmes de 
développement pour de potentiels 
entrepreneurs ; 

 www.welfare.ie – pour les personnes au 
chômage qui veulent monter une entreprise ; 
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 www.microfinance.ie – pour des informations 
sur les prêts disponibles pour les petites 
entreprises.  
 

Impôts 

Une fois que vous commencez à travailler, vous devez 
payer des impôts. Vous pouvez obtenir des informations 
de la part des Revenue Commissioners sur : 

 les crédits d’impôt ; 

 les seuils de revenus auxquels les impôts ne 
s’appliquent pas ; et  

 comment respecter les réglementations sur 
l’impôt sur le revenu.  

Vous pouvez trouver des informations sur les impôts sur 
www.revenue.ie et sur www.citizensinformation.ie.  
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Éducation 

En Irlande, selon la loi, la scolarisation des enfants est 
obligatoire entre 6 et 16 ans (ou jusqu’à ce qu’ils 
terminent trois ans d’enseignement secondaire). 

Les enfants qui arrivent en Irlande, qu’ils soient 
demandeurs d’asile, réfugiés ou fils ou filles de 
travailleurs migrants, disposent des mêmes droits à 
l’éducation que n’importe quel autre enfant en Irlande.  

Le système scolaire irlandais se compose de la primaire, 
du secondaire, de l’enseignement supérieur et de la 
formation continue.  

 

Éducation préscolaire 

L’éducation préscolaire ne fait pas partie du système 
éducatif formel irlandais. Elle est gérée par un vaste 
ensemble de groupes privés, de communautés et de 
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bénévoles. Elle comprend les crèches, les garderies, les 
maternelles et les maternelles d’apprentissage de 
l’irlandais. 

Le programme ECCE (Année d’éducation préscolaire 
gratuite pour la garde et l’éducation dans la petite 
enfance) est conçu pour donner aux enfants 
(généralement de moins de 4 ans) accès à une année 
d’éducation préscolaire gratuite constituée d’activités 
appropriées et respectueuses du programme durant 
l’année précédant leur entrée en primaire. Plus 
d’informations sur www.dcya.gov.ie. 

 

Éducation primaire 

Les enfants vont à l’école primaire de 4 à 12 ans. Les 
écoles primaires sont également connues sous le nom 
de « National Schools ». Il en existe plusieurs types : 

 les écoles confessionnelles (religieuses) ;  

 les écoles multiconfessionnelles ; 

 les écoles laïques ; 

 les écoles gaélophones (appelées Gaelscoileanna); 

 les écoles pour enfants aux besoins éducatifs 
particuliers résultant d’un handicap ;  

 les écoles primaires privées.  

L’éducation est gratuite dans les écoles primaires 
publiques. Cependant, vous devrez payer si vous 
souhaitez que votre enfant reçoive une éducation dans 
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une école primaire privée. L’année scolaire s’étend de 
septembre à juin. 

Les écoles primaires sont supervisées par des comités de 
direction. 

Enseignement secondaire 

Les enfants entrent dans le secondaire vers 12 ans et le 
quittent vers 17 ou 18 ans. 

Le cycle d’enseignement secondaire dure cinq ans 
ponctués de deux examens nationaux, le Junior 
Certificate au bout de trois ans et le Leaving Certificate 
après cinq ans. Certaines écoles proposent également 
une « année de transition » après le Junior Certificate, 
portant la durée totale de l’enseignement secondaire à 
six ans. 

Un enfant ne peut pas quitter l’école avant ses 16 ans 
(ou avant d’avoir terminé trois ans d’études secondaires, 
ce qui revient à la quitter plus tard). 

Il existe différents types d’écoles d’enseignement 
secondaire tels que : 

 les écoles secondaires libres (non publiques, 
souvent gérées et détenues par les autorités 
religieuses); 

 les écoles professionnelles et les collèges 
communautaires ; et 

 les écoles communautaires et polyvalentes.  
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Les écoles du secondaire sont supervisées par des 
comités de direction. 

Soutien en anglais  

Les jeunes enfants apprennent l’anglais très rapidement. 
Même si votre enfant ne parle que très peu anglais, il 
sera normalement placé dans une classe composée 
d’enfants de son âge. En primaire, de même qu’au 
secondaire, un soutien supplémentaire est disponible 
pour les enfants qui n’ont pas l’anglais comme langue 
maternelle. 

Besoin éducatifs particuliers 

Les enfants aux besoins éducatifs particuliers résultant 
d’un handicap disposent de davantage de soutien soit au 
sein de leur établissement, soit dans des écoles 
spécialisées. Plus d’informations sur www.ncse.ie. 

 

 

http://www.ncse.ie/
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Études supérieures 

Les études supérieures comprennent des cursus gérés 
par :  

 des universités; 

 des instituts de technologie ; 

 des instituts de formation ; et  

 des établissements d’enseignement supérieur 
privés. 

Pour les étudiants poursuivant leurs études après le 
secondaire, l’accès aux études supérieures dépend du 
Leaving Certificate, qui constitue l’examen national à la 
fin de l’enseignement secondaire. 

Le Central Applications Office (CAO) gère les 
candidatures aux établissements de l’enseignement 
supérieur. Vous pouvez candidater pour une place en 
envoyant un dossier de candidature complet au CAO. 
Plus d’informations sur www.cao.ie. 

Existe-t-il une aide financière pour faire des études 
supérieures ? 

L’aide financière pour les étudiants est soumise à des 
conditions de ressources ; elle est basée sur les revenus 
de la famille. Des bourses sont disponibles pour aider les 
étudiants à couvrir les dépenses courantes, les frais de 
transports et/ou les frais de scolarité. Les bourses sont 
gérées par le Student Universal Support Ireland (SUSI). 
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site 
www.susi.ie. 

Certains étudiants peuvent recevoir une aide 
supplémentaire. Il s’agit : 

 des étudiants handicapés suivant à temps plein 
un cursus d’enseignement supérieur ou un 
cursus post-Leaving Certificate (dit PLC) ; et  

 des étudiants risquant de ne pas être en mesure 
de poursuivre leurs études supérieurs pour des 
raisons financières. 

Cette aide est fournie par le National Access Office of 
the Higher Education Authority (HEA). Rendez-vous sur 
www.hea.ie pour plus d’informations à ce sujet. Les 
étudiants peuvent également demander plus 
d’informations à leur établissement ou université.  

Existe-t-il une aide financière pour les réfugiés ou les 
demandeurs d’asile ?  

Oui, tout à fait. Depuis le 28 août 2015, un nouveau 
dispositif (à l’essai) a été mis en place pour les étudiants 
sortant de l’enseignement secondaire. Ce nouveau 
dispositif est à destination des étudiants qui font partie 
du programme de protection (et qui ne sont pas en voie 
d’expulsion), et donne accès, à titre d’essai, à une aide 
pour étudiants en accord avec l’actuel Dispositif de 
bourse pour étudiants. Les étudiants doivent remplir les 
conditions suivantes : 

http://www.susi.ie/
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 Répondre à la définition d’un demandeur de 
protection ou d’une personne disposant d’un 
titre de séjour (et qui n’est pas en voie 
d’expulsion) ; 

 Avoir réussi leur Leaving Certificate ; 

 Avoir été accepté dans un cursus post-Leaving 
Certificate ou un cursus de licence approuvé ; 

 Avoir étudié au moins durant cinq années 
académiques au sein du système scolaire 
irlandais, au 31 août 2015 ; et 

 Avoir demandé une protection ou avoir disposé 
d’un titre de séjour (sans être en voie 
d’expulsion) pour une période cumulée d’au 
moins 5 ans au 31 août 2015. 

Vous pouvez trouver davantage d’informations sur ce 
dispositif sur www.education.ie. 

 

Mes diplômes seront-il reconnus en Irlande ? 

Cela dépend. La Quality and Qualifications Ireland (QQI) 
est l’agence nationale chargée de conseiller sur la 
reconnaissance de diplômes étrangers en Irlande et sur 
la reconnaissance de diplômes irlandais à l’étranger. Plus 
d’informations sur leur site www.qqi.ie.  

http://www.qqi.ie/


42 

 

Formation continue 

La formation continue est l’enseignement ou la 
formation se déroulant après les études secondaires 
mais qui ne font pas partie des études supérieures. Elle 
comprend des programmes tels que : 

 les cursus post-Leaving Certificate (PLC) ; 

 le Dispositif d’opportunités de formation 
professionnelle (appelé Vocational Training 
Opportunities Scheme ou VTOS) – il s’agit 
d’éducation de la seconde chance pour les 
chômeurs ;  

 les programmes Youthreach pour ceux qui ont 
quitté l’école prématurément ; 

 les programmes d’alphabétisation et d’éducation ; 

 les cours du soir pour adultes au sein 
d’établissements du secondaire. 

Vous pouvez obtenir plus d’informations sur 
www.education.ie (cliquez sur « Further Education and 
Training ») ou en consultant votre Comité d’éducation et 
de formation local. Une liste de ces derniers est 
disponible à l’Annexe 4 à la page 85 de la brochure. 

Des liens relatifs à l’éducation sont également 
disponibles à l’Annexe 6 page 91.  

Rendez-vous sur le site du Ministère de l’Éducation et 
des compétences, www.education.ie, pour plus 
d’informations sur le système scolaire irlandais, ainsi 
que sur les aides disponibles.  

http://www.education.ie/
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Services de santé 

En Irlande, les soins médicaux sont gérés par le service 
de santé publique, ou Health Service Executive (HSE). Le 
HSE supervise les hôpitaux publics. Il gère également un 
réseau de bureaux locaux de santé et de centres de 
soins qui proposent un ensemble de services de santé et 
de prestations sociales. 

 

Bureaux locaux de santé du HSE 

Votre bureau local de santé est votre point de départ 
dans la santé communautaire et pour les prestations 
sociales personnelles. Les bureaux locaux de santé et les 
centres de soins proposent un ensemble de services tels 
que : 

 les services de médecins généralistes,  

 les infirmières de santé publique,  

 les services de santé infantile,  

 les services sociaux des collectivités,  
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 la podologie (soin des pieds),  

 l’ophtalmologie (soin des yeux),  

 l’orthophonie,  

 le travail social,  

 le soutien et traitement de la toxicomanie,  

 la kinésithérapie,  

 l’ergothérapie, et  

 les services psychiatriques.  

Vous trouverez une liste des bureaux locaux de santé à 
l’Annexe 5 page 87. 

 

S’enregistrer auprès d’un médecin généraliste 

Pour avoir accès aux services de santé, vous devez vous 
enregistrer auprès d’un médecin généraliste (médecin 
de famille) situé près de chez vous. Vous devez donner 
au médecin votre nom, adresse, numéro de téléphone 
et date de naissance. Vous trouverez une liste de 
médecins généralistes sur www.icgp.ie. 

Si vous changez de médecin et que vous possédez déjà 
une Medical Card (carte médicale) ou une GP visit card 
(carte de consultation du médecin généraliste), vous 
devez demander à votre bureau local de santé une 
nouvelle Medical Card ou une nouvelle GP visit card.  

Certains médecins proposent uniquement des 
prestations à des patients privés, tandis que d’autres 
peuvent s’occuper également de patients détenteurs de 
Medical Card / GP visit card. Votre bureau local de santé 
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peut vous fournir les coordonnées d’un médecin 
généraliste près de chez vous qui accepte les patients 
dotés d’une Medical Card ou d’une GP visit card. 

 

Dois-je payer pour consulter un médecin ? 

En Irlande, si les revenus de votre famille sont en-
dessous d’un certain seuil, vous pouvez obtenir une 
Medical Card (carte médicale). Cette carte vous donne 
droit, à vous et votre famille : 

 à des soins gratuits par un médecin généraliste ; 

 à des médicaments gratuits ; 

 à une prise en charge gratuite dans les services 
d’urgences des hôpitaux publics ; et  

 à un ensemble d’autres services de soins gratuits. 
 

Si les revenus de votre famille dépassent ce seuil, vous 
pouvez obtenir une carte de consultation du médecin 
généraliste, ou GP Visit Card. Cette carte vous donne 
droit à des consultations gratuites chez votre médecin 
de famille mais vous devrez payer pour les médicaments 
et les autres services de soins.  

Les enfants de moins de 6 ans et les personnes âgées 
de plus de 70 ans ont automatiquement droit à une GP 
Visit Card.  

Si vous ne remplissez les conditions nécessaires pour 
aucune de ces cartes, vous devrez payer pour les 
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consultations chez le médecin, les médicaments et 
autres services de soins primaires. 

Si vous changez de médecin, vous devez en informer 
votre médecin actuel et lui demander d’envoyer votre 
dossier médical à votre nouveau médecin. Si vous 
remplissez les conditions nécessaires pour bénéficier 
d’une Medical Card, vous devriez vérifier que le nouveau 
médecin accepte de nouveaux patients. 

 

Dois-je payer pour aller à l’hôpital ? 

Vous n’avez pas à payer pour les services hospitaliers de 
soins aigus, y compris le service des urgences, mais il 
vous faudra normalement une lettre de votre médecin 
généraliste (une ordonnance) pour pouvoir accéder aux 
services d’un hôpital public. 

Si vous n’avez pas d’ordonnance de votre médecin, ni de 
Medical Card, vous devrez vous acquitter de 100€ pour 
des services d’urgence ou d’accident.  

Des services hospitaliers sont également disponibles 
dans un certain nombre d’hôpitaux privés. Vous devrez 
payer l’ensemble des frais pour des services en hôpital 
privé à moins que vous n’ayez une assurance maladie 
privée qui couvre ces frais. 

Votre bureau local de santé peut vous apporter plus 
d’informations sur les services de soins et sur la façon 
d’obtenir une Medical Card ou une GP visit card. Vous 
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trouverez les coordonnées des bureaux locaux de santé 
à l’Annexe 5 page 87.  

 

Infirmières de santé publique 

Les infirmières de santé publique proposent un 
ensemble de services gratuits au sein de votre 
communauté. 

Si vous vous êtes enregistré auprès d’une infirmière de 
santé publique durant votre séjour dans un centre 
d’hébergement public, il est important de communiquer 
votre nouvelle adresse à l’infirmière de santé publique 
lorsque vous déménagez. Cela permet à l’infirmière de 
suivre votre dossier, ou de vous adresser à une 
infirmière de santé publique près de votre nouveau lieu 
de résidence. 

Veuillez consulter le site www.hse.ie pour plus 
d’informations sur les infirmières de santé publique.  

 

Urgences médicales 

En cas d’urgence médicale, composez le 112 ou le 999 et 
décrivez l’urgence à l’opérateur. 

Autres services de santé 

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires 
sur les autres services de santé et prestataires de 
services sur www.hse.ie, ou en contactant votre bureau 

http://www.hse.ie/
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local de santé. Veuillez consulter la page 87 pour les 
coordonnées de ces bureaux. 
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Informations générales 

 

 

Charges courantes 

Après avoir trouvé un logement il faudra vous assurer 
que vous disposez des services adéquats pour votre 
logement. Ceux-ci peuvent inclure l’électricité, le gaz, le 
chauffage au fuel ou une ligne téléphonique. Demandez 
à votre propriétaire quels sont les services inclus dans 
votre loyer. Il est possible que vous ayez à raccorder 
vous-même votre logement aux réseaux et à payer pour 
certains ou tous les services listés ci-après. 

Les sites de comparateurs de prix peuvent vous être 
utiles car ils comparent les prix pour la plupart des 
services. 

Électricité 

 Demandez à votre propriétaire ce que vous 
devez faire à propos de la fourniture d’électricité 
existant dans votre maison ou appartement. La 
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facture pour l’électricité utilisée par le précédent 
locataire a-t-elle été payée ? 

 Demandez à votre propriétaire si les charges 
d’électricité sont incluses dans votre loyer ou si 
vous devez prendre un abonnement à votre nom. 

 Relevez le compteur d’électricité lorsque vous 
emménagez dans une propriété. Quand cela est 
possible, faites valider ce relevé par le 
propriétaire ou le précédent locataire.  

 Choisissez un fournisseur d’électricité et 
contactez-le pour organiser la fourniture 
d’électricité.  

 

Fournisseurs d’électricité 

Fournisseur Coordonnées du siège 

ESB ESB Customer Supply 
St. Margaret’s Road 
Finglas, Dublin 11 
Tél. : 1850 372 372 
Site web : www.esb.ie 

Bord Gáis Bord Gáis Energy – Electricity 
Bord Gáis Energy 
PO Box 10943 
Dublin 1 
Tél. : 1850 485 868 
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Fournisseur Coordonnées du siège 

Site web : 
https://www.bordgaisenergy.ie/home 

Airtricity SSE Airtricity 
Red Oak South  
South County Business Park 
Leopardstown 
Dublin 18 
Tél. : 1850 404 080 

Energia Viridian Energy Ltd 
Mill House 
Ashtowngate 
Navan Road 
Dublin 15 
Tél. : 1850 300 700 or (01) 960 2952 
Site web : www.energia.ie/home 

Electric 
Ireland 

Electric Ireland 
PO Box 841 
South City Delivery Office 
Cork 
Tél. : 1850 305 090 
www.electricireland.ie 

PrePay 
Power 

PrePayPower 
Corrig Road 
Sandyford 
Dublin 18 
Tél. : 1890 989 536 
www.prepaypower.ie 

http://www.energia.ie/home
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Gaz 

 Demandez à votre propriétaire ce que vous 
devez faire à propos de la fourniture de gaz 
existant dans votre maison ou appartement. La 
facture pour le gaz utilisé par le précédent 
locataire a-t-elle été payée ? 

 Demandez à votre propriétaire si les charges de 
gaz sont incluses dans votre loyer ou si vous 
devez prendre un abonnement à votre nom. 

 Relevez le compteur d’électricité lorsque vous 
emménagez dans une propriété. Quand cela est 
possible, faites valider ce relevé par le 
propriétaire ou le précédent locataire.  

 Demandez à votre propriétaire le nom du 
fournisseur de gaz et contactez-le pour obtenir 
un formulaire d’inscription.  

Fournisseurs de gaz 

Fournisseur Coordonnées du siège 

Bord Gáis 
Energy 

Bord Gáis Energy – Electricity 
Bord Gáis Energy 
PO Box 10943 
Dublin 1 

Tél. : 1850 485 868 

Site web : www.bordgaisenergy.ie/home 

Airtricity SSE Airtricity 
Red Oak South 
South County Business Park 
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Fournisseur Coordonnées du siège 

Leopardstown 
Dublin 18 

Tél. : 1850 22 20 
Site web : www.sseairtricity.com 

Energia Viridian Energy Ltd 
Mill House 
Ashtowngate 
Navan Road 
Dublin 15 

Tél. : 1850 300 700 ou (01) 960 2952 

Site web : www.energia.ie/home 

Electric 
Ireland 

Electric Ireland 
PO Box 841 
South City Delivery Office 
Cork 

Tél. : 1850 305 090 
www.electricireland.ie 

Flogas Flogas 
Knockbrack House 
Matthews Lane 
Donore Rd 
Drogheda 
Co. Louth 

Tél. : (041) 9831 041 

Site web : www.flogas.ie 

 

 

 
Chauffage au fuel 

http://www.energia.ie/home
http://www.electricireland.ie/
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 Normalement, c’est à vous d’assurer le 
remplissage du réservoir et le règlement du fuel 
(si vous disposez du chauffage au fuel).  

 Gardez le fuel dans le réservoir au-dessus du 
niveau minimum. Si le niveau tombe en-dessous, 
le réservoir pourrait se retrouver endommagé. 

 Achetez du fuel quand il est le moins cher, 
généralement pendant l’été. 

 Signalez tout défaut à votre propriétaire 
immédiatement.  

 Demandez à votre propriétaire si vous devez 
remplir le réservoir avant de quitter la propriété 
ou ce qu’il se passera s’il reste du fuel non utilisé, 
pour lequel vous avez payé, dans le réservoir. 

 

 

 

Téléphones fixes 

En Irlande, de nombreuses compagnies proposent des 
services de lignes de téléphone fixes. Ligne fixe signifie 
que votre téléphone est connecté par un câble à une 
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prise sur un mur de votre logement. Les téléphones 
sans fil peuvent être utilisés pour des lignes fixes. Le 
type de service de ligne fixe que vous choisissez dépend 
de vos besoins. 

Vous pouvez comparer les prix des lignes fixes de tous 
les opérateurs sur www.callcosts.ie. Ce site est géré par 
ComReg, l’autorité de réglementation des 
communications, et vise à vous aider à choisir les 
services de téléphone les plus adaptés à vos besoins. 
 
 

 

 

Portable, TV et fournisseurs d’accès haut débit 

De nombreux opérateurs proposent des services de 
téléphone portable, de télévision et d’accès haut débit 
(internet) en Irlande. De nouveaux opérateurs entrent 
sur le marché régulièrement. Vous pouvez comparer les 
prix des différents fournisseurs sur des sites de 
comparateurs de prix.  

http://www.callcosts.ie/
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Le tableau suivant recense plusieurs fournisseurs 
majeurs : 

 
Fournisseur Téléphone TV Internet Cordonnées 

Magnet       www.magnet.ie 
1890 809 000 

Vodafone   X   www.vodafone.ie 
1800 630 630 

Eir       www.eir.ie 
1800 773 729 

Imagine   X   www.imagine.ie 
1890 929 029 

Virgin       www.virginmedia.ie 
1908 (option 1) 

Sky       www.sky.com 
0818 719 819 

Saorview X   X www.saorview.ie 
1890 222 012 

 

Comment payer mes factures ? 

Vous pouvez payer vos factures de différentes façons : 

 au moyen d’une banque ou d’une société 
d’assurance mutuelle ;  

 dans un bureau de poste ;  

 en ligne sur le site du fournisseur ; ou  

 dans tout magasin possédant une pancarte 
Payzone.  

http://www.magnet.ie/
http://www.vodafone.ie/
http://www.eir./
http://www.imagine.ie/
http://www.virginmedia.ie/
http://www.sky.com/
http://www.saorview.ie/
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Certaines compagnies proposent une option pour 
« prépayer » vos factures (payer avant d’utiliser le 
service), « payer au fur et à mesure » (payer au fur et à 
mesure que vous utilisez le service) ou « répartir votre 
facture de façon égale » sur une année.  

 

 

Licence TV 

Selon la loi, si vous possédez une télévision chez vous 
(ou un matériel capable de recevoir un signal télé), vous 
devez posséder une licence TV. 

La licence est une attestation certifiant que vous avez 
bien payé la redevance audiovisuelle au gouvernement. 
La redevance sert à financer les antennes publiques en 
Irlande. 

Votre licence TV dure un an, après quoi vous devez la 
renouveler. Vous pouvez acheter une licence dans 
n’importe quel bureau de poste ou en ligne sur 
www.tvlicence.ie.  

http://www.tvlicence.ie/
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Même si la télévision dans votre logement appartient à 
votre propriétaire, la loi stipule que vous devez acheter 
une licence TV. 

Rendez-vous sur www.anpost.ie ou sur 
www.citizensinformation.ie pour plus d’informations sur 
les licences TV. 

 

 

 

Charges d’eau 

En Irlande, les foyers qui sont reliés à un système public 
de distribution d’eau ou à un système public des eaux 
usées doivent payer pour leur eau. Irish Water, le service 
national des eaux, gère la tarification de l’eau.  

Même si vous louez votre logement, vous êtes 
responsable du règlement des frais liés à l’eau, pas 
votre propriétaire. 

http://www.anpost.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
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Traitement des ordures ménagères 

Demandez à votre propriétaire si les charges de 
traitement des ordures sont incluses dans votre loyer. Si 
ce n’est pas le cas, vous devrez les régler vous-même. 

Les ordures ménagères sont généralement ramassées 
une fois par semaine. Certains opérateurs ramassent 
différents types de déchets à des moments différents. 

De nombreux opérateurs utilisent des poubelles à 
roulettes pour ramasser les ordures. Certains peuvent 
aussi utiliser un système d’étiquettes pour les poubelles. 

 

Économisez de l’argent sur les charges de traitement des 
ordures en recyclant vos déchets et en faisant du 
compost. Votre administration locale peut vous 
renseigner sur les centres de recyclage près de chez 
vous. Si vous avez un jardin, vous pouvez faire du 
compost avec vos déchets alimentaires et les réutiliser 
dans votre jardin. 

Votre administration locale peut vous indiquer quels 
opérateurs offrent des services de traitement des 
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ordures près de chez vous. Vous devrez contacter 
l’opérateur pour organiser le ramassage. 

Dans les zones utilisant un système d’étiquettes pour les 
poubelles, vous pouvez généralement acheter des 
étiquettes dans des boutiques locales. 

Ci-après sont listées les principales entreprises de 
ramassage des ordures.  

 

Entreprise  Coordonnées 

Greenstar www.greenstar.ie 
(01) 294 7900 

Panda www.panda.ie 
1890 62 62 62 

The City Bin Co. www.citybin.com 
1800 24 89 24 

Greyhound www.greyhound.ie 
1890 98 99 98 

Oxigen www.oxigen.ie 
1890 69 44 36 

  

  

http://www.greenstar.ie/
http://www.panda.ie/
http://www.citybin.com/
http://www.greyhound.ie/
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Opérations bancaires 

Il existe trois principaux types d’institutions financières 
en Irlande : 

 les banques; 

 les sociétés d’assurance mutuelle (ou building 
societies); et 

 les coopératives de crédit. 

 

Où puis-je effectuer mes opérations bancaires 
courantes ?  

Vous pouvez ouvrir un compte dans n’importe quelle 
banque ou société d’assurance mutuelle pour vos 
opérations bancaires courantes. On appelle ce type de 
compte un compte courant. Avec un compte courant, 
vous pouvez : 

 placer de l’argent, tel que votre salaire ou un 
versement de prestations sociales, sur votre 
compte ; 
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 retirer de l’argent à un distributeur ; 
 utiliser une carte de débit dans une boutique 

pour effectuer un achat et, dans certains 
magasins, pour retirer de l’argent ; 

 virer de l’argent sur un autre compte bancaire ; 
 virer de l’argent à l’étranger ; 
 payer une facture (comme votre consommation 

d’électricité ou de chauffage); 
 utiliser des applications de gestion bancaire en 

ligne et sur portable (cela peut inclure des appels 
ou des frais de données). 

Où puis-je épargner mon argent ? 

Vous pouvez ouvrir un compte d’épargne dans 
n’importe quelle banque ou société d’assurance 
mutuelle pour sécuriser vos économies et peut-être 
toucher des intérêts sur cet argent. Ce type de compte 
est également appelé compte de dépôt.  

Vous pouvez aussi ouvrir un compte d’épargne dans un 
bureau de poste (voir www.anpost.ie) ou dans une 
coopérative de crédit. 

Si vous touchez des intérêts sur votre épargne, vous 
devrez payer un impôt sur les intérêts appelé le Deposit 
Interest Retention Tax (DIRT). 

Qu’est-ce qu’une coopérative de crédit ? 

Une coopérative de crédit est une coopérative financière 
dont les membres peuvent épargner de l’argent et se 
prêter de l’argent entre eux à des taux d’intérêt 

http://www.anpost.ie/
http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/tax_on_savings_and_investments/deposit_interest_retention_tax.html
http://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/tax_on_savings_and_investments/deposit_interest_retention_tax.html
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raisonnables. Contrairement aux banques et aux 
sociétés d’assurance mutuelle, les coopératives de crédit 
sont des organisations à but non lucratif axées sur la 
communauté. Rendez-vous sur www.creditunion.ie pour 
plus d’informations sur les coopératives de crédit et sur 
la façon de devenir membre. 

Quelle institution bancaire me correspond le mieux ? 

Pour vous aider à savoir quel produit financier vous 
correspond le mieux, rendez-vous sur 
www.consumerhelp.ie. Ce site, géré par la Commission 
pour la concurrence et la protection des 
consommateurs, fournit de nombreuses informations 
faciles à comprendre sur la banque, l’épargne, le prêt et 
d’autres questions financières qui pourraient vous 
intéresser. 

Sur ce site, il vous est également possible de comparer 
les prix et les avantages de plusieurs produits financiers. 

Comment ouvrir un compte en banque ? 

Après avoir décidé quel type de compte que vous 
souhaitez ouvrir et à quel fournisseur financier vous 
souhaitez recourir, contactez ces derniers et demandez 
un formulaire d’inscription. Vous devrez fournir une 
pièce d’identité ainsi que votre adresse. 

Pour plus d’informations sur comment ouvrir un compte 
en banque, rendez-vous sur www.consumerhelp.ie ou 
sur www.citizensinformation.ie. 

http://www.consumerhelp.ie/
http://www.consumerhelp.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
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Conduire en Irlande 

Permis de conduire 
Pour conduire en Irlande, vous devez posséder un 
permis de conduire valide. 

Si vous n’avez encore jamais conduit, vous devez d’abord : 

 réussir l’épreuve théorique de conduite ; 

 demander un permis d’apprenti ; 

 suivre des cours de conduite ; 

 réussir un examen de conduite. 
  

En cas de réussite à l’examen, vous pourrez demander 
un permis de conduire. Vous devrez fournir une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile, ainsi qu’une preuve 
de votre droit de séjour et de votre pays d’origine.  

Pour plus d’informations sur comment obtenir un 
permis de conduire, rendez-vous sur le site web du 
National Driver Licence Service (www.ndls.ie) ou de la 
Road Safety Authority (www.rsa.ie). 

http://www.ndls.ie/
http://www.rsa.ie/
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Que puis-je faire si je possède un permis de conduire 
d’un autre pays ? 

Il est possible d’échanger un permis de conduire délivré 
par certains États reconnus avec un permis de conduire 
irlandais. Vous pouvez trouver une liste des États 
reconnus sur www.citizensinformation.ie dans la 
rubrique « Travel and Recreation ». 

Si vous êtes détenteur d’un permis de conduire délivré 
par un pays non reconnu pour l’échange de permis de 
conduire, vous ne pouvez pas changer votre permis de 
conduire pour un permis de conduire irlandais. Vous ne 
pourrez obtenir un permis de conduire irlandais 
qu’après avoir suivi la procédure complète pour obtenir 
un permis, qui commence avec l’épreuve théorique de 
conduite.  

Taxe sur les véhicules 

Selon la loi, si vous possédez un véhicule, vous devez 
payer une taxe sur les véhicules avant de pouvoir le 
conduire. Cette taxe est collectée par les administrations 
locales. Vous trouverez plus d’informations à propos du 
montant et de la façon de payer cette taxe sur 
www.motortax.ie. 

Assurance automobile 

Selon la loi, vous devez également posséder une 
assurance automobile pour pouvoir conduire votre 
véhicule en Irlande. Il vous faudra une attestation 

http://www.citizensinformation.ie/
http://www.motortax.ie/
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d’assurance valide pour payer la taxe sur les véhicules. 
Conduire en Irlande sans assurance automobile est un 
délit sérieux (crime). Vous devrez vous acquitter d’une 
amende et serez passible d’être interdit de conduite ou 
perdrez des points sur votre permis de conduire. 

La plupart des compagnies d’assurance proposent des 
assurances automobiles. Il n’y a pas de tarif standard 
pour l’assurance. La somme à payer dépend de l’âge du 
véhicule, du type de véhicule et de l’expérience du 
conducteur. Cela peut varier grandement d’une 
compagnie à l’autre. Vous pouvez comparer les devis 
des assurances sur des sites de comparateurs de prix. 

National Car Test (NCT) 

Selon la loi, votre véhicule doit passer des révisions 
régulièrement pour être certain que le conduire est sans 
danger. Cette révision s’appelle le National Car Test et 
est organisée au nom du gouvernement par le National 
Car Testing Service. Vous vous exposez à une amende ou 
à une perte de points sur votre permis si votre véhicule 
n’a pas passé sa révision. 

Rendez-vous sur www.ncts.ie pour plus d’informations 
sur le test NCT et dans quels cas il est nécessaire. 

 

 

 

 

http://www.ncts.ie/
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Transports en commun 

Services de bus 

 Dublin Bus propose des services de bus dans 
Dublin et depuis et vers les environs. Cela 
comprend Airlink (qui relie la station Heuston à 
l’aéroport de Dublin via le centre-ville) et Nitelink 
(des bus de nuit entre le centre-ville et la 
banlieue). Rendez-vous sur www.dublinbus.ie 
pour les horaires et les tarifs. 

 Bus Éireann propose un service de bus dans 
toute l’Irlande sauf à Dublin. Rendez-vous sur 
www.buseireann.ie pour les horaires et les tarifs.  

 Le Rural Transport Programme propose un 
service aux personnes vivant dans des lieux 
reculés non desservis par les services de bus ou 
de trains existants. Vous pouvez trouver les 
coordonnées de votre groupe Rural Transport 
local ainsi que le détail des horaires et des tarifs 
sur www.ruraltransportnetwork.ie.  

http://www.dublinbus.ie/
http://www.buseireann.ie/
http://www.nationaltransport.ie/public-transport-services/rural-transport-programme/
http://ruraltransportnetwork.ie/
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 Des services de bus privés existent également 
dans les villes, entre les villes et dans les zones 
rurales.  

 

Pour trouver des informations sur les itinéraires et les 
tarifs des bus publics, rendez-vous sur 
www.transportforireland.ie. Ce site propose également 
des liens vers des applications smartphone pour vous 
aider quand vous utilisez des transports en commun. 

Services ferroviaires  

Irish Rail exploite les lignes ferroviaires en Irlande, y 
compris le DART à Dublin. Rendez-vous sur 
www.irishrail.ie pour les horaires et les tarifs.  

Luas 

Il s’agit d’un système de transport en commun tramway 
desservant la ville de Dublin. Il se compose de deux 
lignes de tramway : 

 La Green Line connecte Brides Glen près de 
Loughlinstown à St Stephen's Green dans le 
centre-ville.  

 La Red Line connecte Tallaght à la 3 Arena dans 
Dublin Docklands et la gare ferroviaire de 
Connolly.  

Rendez-vous sur www.luas.ie pour les horaires et les 
tarifs. 

http://www.transportforireland.ie/
http://www.irishrail.ie/
http://www.luas.ie/
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Leap Card 

Si vous vivez dans la zone de Dublin et que vous utilisez 
beaucoup les transports en commun, vous pouvez 
économiser de l’argent en achetant une Leap Card. Il 
s’agit d’un billet intégré que vous pouvez utiliser pour 
voyager en bus, en trains et à bord du Luas. Consultez 
www.Leapcard.ie pour plus d’informations. 

 

Bibliothèques 

Les bibliothèques publiques sont ouvertes à tous. Il existe 
plus de 350 bibliothèques publiques en Irlande, et l’une 
d’elles se situe sûrement près de vous. Vous n’avez pas 
besoin d’être membre de la bibliothèque si vous désirez 
seulement lire quelque chose à la bibliothèque, poser une 
question ou consulter un ouvrage de référence (tel qu’un 
annuaire téléphonique ou un dictionnaire). 

Vous devez devenir membre de la bibliothèque si vous 
souhaitez emprunter des livres ou d’autres articles ou si, 
comme c’est souvent le cas, vous souhaitez utiliser 
internet. Certaines bibliothèques ont des frais 
d’adhésion (peu élevés), et la plupart vous factureront 
une amende si vous rendez en retard un livre ou 
d’autres articles. Vous devez fournir un justificatif de 
domicile pour devenir membre d’une bibliothèque. 

Rendez-vous sur www.environ.ie (cliquez sur « Local 
Government »), ou sur www.askaboutireland.ie/libraries/ 
pour trouver la bibliothèque la plus proche. 

https://www.leapcard.ie/Home.aspx
http://www.environ.ie/
http://www.askaboutireland.ie/libraries/
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Annexe 1 : Centres d’information des 
citoyens  

Il existe des centres d’information des citoyens partout 
en Irlande. Cette liste fournit les coordonnées des 
centres situés près des Centres d’hébergement publics. 
Pour en trouver un près de chez vous, rendez-vous sur 
www.citizensinformation.ie.  

 

Comté Centre 
d’hébergement 
public 

Centre 
d’information 
des citoyens 
local 

Tél.  

Clare Knockalisheen, 
Meelick 

Bindon Lane 
Bank Place, 
Ennis 

(076) 
107 
5260 

Unit 1, Business 
Centre, Shannon 
Town Centre, 
Shannon 

(076) 
107 
5370 

Cork Glounthane 

 

Convent Road, 
Blackrock, Cork 

(076) 
107 
6930 

Millstreet South Square, 
Macroom 

(076) 
107 
8430 
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Comté Centre 
d’hébergement 
public 

Centre 
d’information 
des citoyens 
local 

Tél.  

Glenvera, 
Wellington Road 

80 South Mall, 
Cork City 

(076) 
107 
6950 

Kinsale Road 

Dublin Georgian Court, 
77-79 Lower 
Gardiner Street, 
Dublin 1 

13a Upper 
O'Connell Street, 
City Centre, 
Dublin 1 

(076) 
107 
7230 

 

Hatch Hall, 28 
Lower Hatch 
Street, Dublin 2 

Carmelite 
Community 
Centre, 56 
Aungier Street 
Dublin 2 

(076) 
107 
7070 

Staircase, 21 
Aungier Street, 
Dublin 2 

Watergate House, 
11-14 Usher’s 
Quay, Dublin 8 

1b Ring Terrace, 
Inchicore,  

Dublin 8 

(076) 
107 
7170 

90 Meath Street, 
Dublin 8 

(076) 
107 
7180 

Balseskin, St. 
Margaret’s, 
Finglas 

1B Village 
Centre, Finglas 
Village, (beside 
Permanent TSB 

(076) 
107 
7360 
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Comté Centre 
d’hébergement 
public 

Centre 
d’information 
des citoyens 
local 

Tél.  

Bank), Finglas, 
Dublin 11 

The Towers, The 
Ninth Lock, 
Clondalkin, Dublin 
22 

Luke Cullen 
House, Oakfield 
Industrial Estate, 
Clondalkin 
Dublin 22  

(076) 
107 
5100 

Galway Eglinton, The 
Promenade, 
Salthill Galway 

Augustine 
House, St 
Augustine 
Street, Galway 

(076) 
107 
7600 

Great Western 
House, Eyre 
Square, Galway 

Kerry Atlas House, 
Killarney 

Unit 2, 1 St 
Floor, Park 
Court, Beech 
Road, Killarney 

(076) 
107 
7820 

Park Lodge, 
Killarney 

Atlas House, 
Tralee 

4 Bridge Lane, 
Tralee 

(076) 
107 
7860 

Johnston Marina, 
Tralee 

Kildare Eyrepowell, 
Newbridge  
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Comté Centre 
d’hébergement 
public 

Centre 
d’information 
des citoyens 
local 

Tél.  

Hazel Hotel Parish Centre, 
Station Road, 
Newbridge 

(076) 
107 
8300 

Laois Montague, Emo, 
Portlaoise 

Kellyville Centre, 
Portlaoise 

(076) 
107 
5590 

Limerick Hanratty’s,  

Glentworth Street, 
Limerick 

54 Catherine  

Street, Limerick 

(076) 
107 
5780 

Westbourne 
Holiday Hostel, 
Dock Road, 
Limerick 

Mount Trenchard, 
Foynes 

Weigh House, 
Market Yard, 
Newcastle West 

(076) 
107 
5820 

Longford 
Richmond Court, 
Richmond Street, 
Longford 

Level 1, 
Longford 
Shopping Centre  

(076) 
107 
5890 

 

Louth Carroll Village, 
Dundalk 

3 - 6 Adelphi 
Plaza, Long 
Walk, Dundalk 

(076) 
107 
5950 
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Comté Centre 
d’hébergement 
public 

Centre 
d’information 
des citoyens 
local 

Tél.  

Mayo The Old Convent, 
Ballyhaunis 

Cavendish 
House, Link 
Road, Castlebar 

(076) 
107 
6040 

CURAM Centre, 
Dalton Street, 
Claremorris 

(076) 
107 
6080 

Meath Mosney 
Accommodation 
Centre, Mosney, 
Co. Meath 

3 - 6 Adelphi 
Plaza, Long 
Walk, Dundalk 

(076) 
107 
7450 

Town Hall, St 
Georges Square, 
Balbriggan 

(076) 
107 
7450 

Monaghan St. Patrick’s 
Accommodation 
Centre, Monaghan 

23 North Road, 
Monaghan  

(076) 
107 
6230 

Sligo Globe House, 
Chapel Hill, Sligo 

Unit 3 & 4, 
Bridgewater 
House, 
Rockwood 
Parade, Sligo 

(076) 
107 
6390 

Tipperary 
South 

Bridgewater 
House, Carrick-On-
Suir 

Market Place, 
Clonmel 

(076) 
107 
6460 



75 

 

Comté Centre 
d’hébergement 
public 

Centre 
d’information 
des citoyens 
local 

Tél.  

Waterford Atlantic House, 
Tramore, Co. 
Waterford 

37 Lower Yellow 
Road, Waterford 

14 Gladstone 
Street, 
Waterford  

(076) 
107 
6580 

Birchwood 
House/Ursuline 
Former Convent, 
Ballytruckle Road 

Ocean View, 
Tramore, Co. 
Waterford 

(076) 
107 
6560 

Viking House, 
Coffee House 
Lane, Waterford 

Westmeath Athlone 
Accommodation 
Centre, Athlone 

Elliott House, St. 
Mary's Square, 
Athlone 

(076) 
107 
6610 
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Annexe 2 : Administrations locales 

Conseil municipal 
et conseil de 
comté  

Site internet  Téléphone  

Ville de Cork  www.corkcity.ie (021) 496 6222 

Ville de Dublin  www.dublincity.ie (01) 222 2222 

Dún Laoghaire 
Rathdown 

www.dlrcoco.ie (01) 205 4700 

Fingal www.fingalcoco.ie (01) 890 5000 

Ville de Galway  www.galwaycity.ie (091) 536 400 

Meath www.meath.ie (046) 909 7000 

South Dublin www.sdcc.ie (01) 414 9000 

Kildare www.kildare.ie/countycouncil (045) 980 200 

Comté de Cork  www.corkcoco.ie (021) 427 6891 

Kerry www.kerrycoco.ie (066) 718 3500 

Comté de 
Kilkenny  

www.kilkennycoco.ie (056) 779 4900 

Ville et comté de 
Limerick  

www.limerick.ie/council (061) 407 120 

http://www.corkcity.ie/
http://www.dublincity.ie/
http://www.dlrcoco.ie/
http://www.fingalcoco.ie/
http://www.galwaycity.ie/
http://www.meath.ie/
http://www.sdcc.ie/
http://www.kildare.ie/countycouncil/
http://www.corkcoco.ie/
http://www.kerrycoco.ie/
http://www.kilkennycoco.ie/
http://www.limerick.ie/council
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Conseil municipal 
et conseil de 
comté  

Site internet  Téléphone  

Louth www.louthcoco.ie (042) 933 5457 

Wexford www.wexford.ie (053) 919 6000 

Waterford www.waterfordcouncil.ie (076) 110 2020 

Comté de Carlow  www.carlow.ie (059) 917 0300 

Comté de Cavan  www.cavancoco.ie (049) 437 8300 

Clare  www.clarecoco.ie (056) 682 1616 

Donegal www.donegalcoco.ie (074) 915 3900 

Comté de Galway  www.galway.ie (091) 509 300 

Laois www.laois.ie (057) 866 4000 

Leitrim www.leitrimcoco.ie (071) 962 0005 

Comté de 
Longford 

www.longfordcoco.ie (043) 334 3300 

Mayo www.mayococo.ie (094) 902 4444 

Monaghan www.monaghan.ie (047) 30500 

Offaly www.offaly.ie (057) 934 6800 

http://www.louthcoco.ie/
http://www.wexford.ie/
http://www.waterfordcouncil.ie/
http://www.carlow.ie/
http://www.cavancoco.ie/
http://www.clarecoco.ie/
http://www.donegalcoco.ie/
http://www.galway.ie/
http://www.laois.ie/
http://www.leitrimcoco.ie/
http://www.longfordcoco.ie/
http://www.mayococo.ie/
http://www.monaghan.ie/
http://www.offaly.ie/
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Conseil municipal 
et conseil de 
comté  

Site internet  Téléphone  

Roscommon www.roscommoncoco.ie (090) 663 7100 

Comté de Sligo  www.sligococo.ie (071) 911 1111 

Tipperary  www.tipperarycoco.ie (076) 106 5000 

Comté de 
Waterford  

www.waterfordcouncil.ie (076) 110 2020 

Westmeath www.westmeathcoco.ie (044) 933 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.roscommoncoco.ie/
http://www.sligococo.ie/
http://www.tipperarycoco.ie/
http://www.waterfordcouncil.ie/
http://www.westmeathcoco.ie/
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Annexe 3 : Service de conseil financier et 
de gestion du budget (MABS)  

Il existe des bureaux MABS partout en Irlande. Cette 
liste fournit les coordonnées des bureaux situés près 
des Centres d’hébergement publics. Pour en trouver un 
près de chez vous, rendez-vous sur www.mabs.ie. 

Comté Centre 
d’hébergement 
public 

Bureau 
MABS le 
plus proche 

Tél. 

Clare 
Knockalisheen, 
Meelick 

8 Harmony 
Row, Ennis 

(076) 
107 2430 

Community 
Office, Unit 1, 
Business 
Centre, 
Shannon 

(076) 
107 2790 

Cork 
Glounthane Unit 12 

Penrose 
Wharf, 
Penrose Quay, 
Cork City, Co. 
Cork 

(076) 
107 2090 Glenvera, 

Wellington Road 

Kinsale Road 

Millstreet 25 O'Brien 
Street, 
Mallow  

(076) 
107 2440 
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Comté Centre 
d’hébergement 
public 

Bureau 
MABS le 
plus proche 

Tél. 

Dublin 
Georgian Court, 77-
79 Lower Gardiner 
Street Dublin 1  

53 Upper 
Dorset Street 
Dublin 1 

(076) 
107 2510  

Hatch Hall, 28 
Lower Hatch Street, 
Dublin 2 

26-28 
Lombard 
Street, 
Dublin 2  

(076) 
107 2520 

Staircase, 21 
Aungier Street 
Dublin 2 

Watergate House, 
11-14 Usher’s Quay, 
Dublin 8 

32 Francis 
Street, 
Dublin 8 
 

(076) 
107 2350 

Balseskin, St. 
Margaret’s, Finglas 

5 Church 
Street, Finglas, 
Dublin 11 

(076) 
107 2170 

The Towers 

The Ninth Lock 
Clondalkin, 
Dublin 22 

Civic Offices 
Ninth Lock 
Road 
Clondalkin 
Dublin 22 

(076) 
107 2270 

Galway 
Eglinton, The 
Promenade, Salthill, 
Galway 

3rd Floor      
The Halls     
Quay Street 
Galway 
 

(076) 
107 2570 

 

Great Western 
House, Eyre Square, 
Galway 
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Comté Centre 
d’hébergement 
public 

Bureau 
MABS le 
plus proche 

Tél. 

Kerry 
Atlas House 
Killarney 

Unit 2, First 
Floor, Park 
Court, Beech 
Road, 
Killarney 
 

(076) 
107 7827 

 Park Lodge Killarney 

Atlas House, Tralee Edward Court 
Edward Street 
Tralee 
 

(076) 
107 2190 

 
Johnston Marina, 
Tralee 

Kildare 
Eyrepowell 
Newbridge  

Henry Street 
Newbridge 

(076) 
107 2600 

Laois 
Montague, Emo, 
Portlaoise 

Railway 
Mews, 
Railway 
Street, 
Portlaoise 
Co. Laois 
 

(076) 
107 2620 

 

Limerick 
Hanratty’s, 
Glentworth Street 
Limerick 

Floor 3, Park 
Manor, Upper 
Mallow St 
Limerick 
 

(076) 
107 2210 

 

Westbourne 
Holiday Hostel Dock 
Road , Limerick 

Mount Trenchard, 
Foynes 



82 

 

Comté Centre 
d’hébergement 
public 

Bureau 
MABS le 
plus proche 

Tél. 

Longford 
Richmond Court 
Richmond Street 
Longford 

Fee Court 
Church Street 
Longford 

(076) 
107 2640 
 

Louth 
Carroll Village 
Dundalk 

58/59 Anne 
Street, 
Dundalk 

(076) 
107 2540 

Mayo 
The Old Convent 
Ballyhaunis 

Unit 14, 
Nephin Halls, 
Hopkins Road, 
Castlebar  
 

(076) 
107 2670 

 

Teeling St 
Cualgara   
Ballina  
  

(076) 
107 2660 

Meath Mosney 
Accommodation 
Centre, Mosney 

1B Brews Hill 
Navan 
 

(076) 
107 2680 

 

58/59 Anne 
Street, 
Dundalk 

(076) 
107 2540 

Monaghan St. Patrick’s 
Accommodation 
Centre, Monaghan 

3rd Floor 
Bramley 
House 
Muckno 
Street 
Castleblaney 

(076) 
107 2690 
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Comté Centre 
d’hébergement 
public 

Bureau 
MABS le 
plus proche 

Tél. 

Sligo Globe House 
Chapel Hill, Sligo 

Carbury House 
Fish Quay, 
Sligo 

(076) 
107 2730 

Tipperary 
South 

Bridgewater House, 
Carrick-On-Suir 

Nano Nagle 
Community 
Resource 
Centre 
Clancy House 
Greenside, 
Carrick-on-
Suir  

(076) 
107 2810 

 

Waterford Atlantic House 
Tramore 

6B Wallace 
House 
Maritana Gate 
Canada Street 
Waterford  

 

(076) 
107 2050 

 

Birchwood House 
Ballytruckle Road 

Ocean View 
Tramore  

Former Ursuline 
Convent 
Ballytruckle Road 

Viking House Coffee 
House Lane 
Waterford 
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Comté Centre 
d’hébergement 
public 

Bureau 
MABS le 
plus proche 

Tél. 

Westmeath Athlone 
Accommodation 
Centre 

St. Mary's 
Square, 
Athlone  

(076) 
107 2400 
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Annexe 4 : Comités d’éducation et de 
formation (ETB) 

Lieu  Coordonnées 

ETB Cavan et Monaghan  

 

Monaghan : (047) 30888 

Cavan : (049) 433 1044 

ETB Cork  (021) 490 7100 

ETB Ville de Dublin  (01) 668 0614 

ETB Donegal  (074) 916 1600 

ETB Dublin et Dun Laoghaire  (01) 452 9600 

ETB Galway et Roscommon  Ville de Galway : (091) 549 400 

Comté de Galway : (091) 874 500 

Roscommon : (090) 662 6151  

ETB Kerry  (066) 712 1488 

ETB Kildare et Wicklow  Kildare : (045) 988 000 

Wicklow : (0404) 60500 

ETB Laois et Offaly  Laois : (057) 862 1352 

Offaly : (057) 934 9400 

ETB Limerick et Clare  Ville de Limerick : (061) 417 688 

Comté de Limerick : (061) 442 100 
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Lieu  Coordonnées 

Clare : (065) 682 8107 

ETB Longford et Westmeath  Longford : (043) 333 4000 ou (043) 
334 6493 

Westmeath : (044) 934 8389 

ETB Louth et Meath  Louth : (042) 933 4047 

Meath : (046) 906 8200 

ETB Mayo, Sligo et Leitrim  Mayo : (094) 902 4188 

Sligo : (071) 914 5025 

Leitrim : (071) 962 0024 

ETB Tipperary  Tipperary North : (067) 31250 

Tipperary South : (052) 612 1067 

ETB Waterford et Wexford  Ville de Waterford : (051) 874 007 

Comté de Waterford : (058) 41780 

Wexford : (053) 912 3799 
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Annexe 5 : Bureaux locaux de santé 

Lieu Adresse  Téléphone 

Carlow et 
Kilkenny 

Carlow Community Care, Athy 
Road, Carlow  

Kilkenny Community Care, 
James's Green, Kilkenny  

(059) 913 6520 

 

(056) 778 4600 

Cavan et 
Monaghan 

Cavan PCCC Office, Lisdaran, 
Cavan 

Monaghan PCCC Office, Rooskey, 
Monaghan  

(049) 436 1822 

 

(047) 30400 

Clare St. Joseph’s Hospital, Ennis  (065) 686 3555 
/ 3556 

Cork North Local Health Office Community 
Services, Hospital Grounds 
Newberry, Mallow  

(022) 31855 

Cork North 
Lee 

St Finbarr’s Hospital, Douglas 
Road, Cork  

(021) 496 6555 

Cork South 
Lee 

St. Finbarr's Hospital, Douglas 
Road, Cork  

(021) 496 5511 

Cork West Local Health Office 
Coolnagarrane, Skibbereen 

 

(028) 40400 
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Lieu Adresse  Téléphone 

Donegal Donegal PCCC HQ, St. Joseph's 
Hospital, Stranorlar  

(074) 913 1391 

Dublin North Cromcastle Road, Coolock, 
Dublin 5  

(01) 816 4200 

Dublin North 
Central 

Local Health Office, Civic Centre, 
Ballymun, Dublin 11  

(01) 846 7000 

Dublin North 
West 

Local Health Office, Ground Floor, 
Unit 4 & 5, Nexus Building, Block 
6A, Blanchardstown Corporate 
Park, Dublin 15  

(01) 897 5100 

Dublin South 
City 

Local Health Office, City Lodge, 
Old Meath Hospital, Heytesbury 
Street, Dublin 8 

(01) 7077921 

Dublin South 
East 

Local Health Office, Vergemount 
Hall, Clonskeagh, Dublin 6 

(01) 268 0300 

Dublin South 
West 

Old County Road Health Centre, 
Crumlin, Dublin 12  

(01) 415 4700 

Dublin West Local Health Office, Cherry 
Orchard Hospital, Ballyfermot, 
Dublin 10 

(01) 620 6300 

Dun 
Laoghaire 

Local Health Office, Tivoli Road, 
Dún Laoghaire 

(01) 284 3579 / 
(01) 236 5200 
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Lieu Adresse  Téléphone 

Galway Local Health Office, 25 Newcastle 
Road, Galway  

 

(091) 523 122 

Kerry HSE South, Rathass, Tralee   

19 / 24 Denny Street, Tralee 

(066) 718 4500 

 

Kildare et 
West 
Wicklow 

St. Mary's, Craddockstown Road, 
(à côté du Naas General Hospital)  

 

(045) 873 200 

Laois et Offaly Laois Community Services, Dublin 
Road, Portlaoise  

Offaly Community Services, 
Arden Road, Tullamore  

(057) 862 1135 

(057) 934 1301 

Limerick Local Health Office, Ballycummin 
Avenue, Raheen Business Park, 
Limerick  

(061) 483 719  

Longford et 
Westmeath 

Local Health Office, Health 
Centre, Mullingar 

(044) 939 5111 

Louth Community Care Services, Dublin 
Road, Dundalk  

(042) 933 2287 

Mayo Local Health Office Westport 
Road Castlebar  

(094) 902 2333 
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Lieu Adresse  Téléphone 

Meath Primary Care Services 
Leighsbrook Lane, Off Railway 
Street, Navan  

(046) 907 6489 

Roscommon Community Services, Roscommon 
Town 

(090) 663 7500 

Sligo et 
Leitrim 

Local Health Office 
Manorhamilton  

Community Services, Carrick-on-
Shannon  

Community Services, Markievicz 
House, Sligo  

(071) 982 0524 

 

(071) 965 0300 

 

(071) 915 5100 

Tipperary 
North 

Civic Offices, Limerick Road, 
Nenagh  

(067) 46600 

Tipperary 
South 

Western Road, Clonmel  (052) 617 7000 

Waterford Cork Road, Waterford  (051) 842 800 

Wexford George’s Street, Wexford  (053) 912 3522 

Wicklow Glenside Road, Wicklow  (0404) 68400 
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Annexe 6 : Quelques sites supplémentaires 
qui pourraient vous être utiles  

 

Nous avons organisé les catégories de sites internet par 
ordre alphabétique. 

 

Conduite 

www.ndls.ie (National Driver License Service) 

www.rsa.ie (Road Safety Authority) 

www.ncts.ie (National Car Testing Service) 

www.motortax.ie 

Éducation 

www.education.ie (Department of Education and Skills) 

www.dcya.ie (Department of Children and Youth Affairs) 

www.tusla.ie (Child and Family Agency) 

www.cao.ie (Inscriptions aux études supérieures) 

www.susi.ie (bourses pour les études supérieures) 

www.hea.ie (Higher Education Authority) 

www.qqi.ie (Quality and Qualifications Ireland) 

www.ncse.ie (National Council for Special Education) 

http://www.ndls.ie/
http://www.rsa.ie/
http://www.ncts.ie/
http://www.motortax.ie/
http://www.education.ie/
http://www.dcya.ie/
http://www.tusla.ie/
http://www.cao.ie/
http://www.susi.ie/
http://www.hea.ie/en/policy/national-access-office/introduction
http://www.qqi.ie/
http://www.ncse.ie/
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Emploi/Formation 

www.localenterprise.ie 

www.jobsireland.ie 

www.jobsplus.ie (Department of Social Protection 
Initiative) 

www.inou.ie (Irish National Organisation of the 
Unemployed) 

www.etbi.ie (comités d’éducation et de formation) 

www.qqi.ie (Quality and Qualifications Ireland) 

www.citizensinformation.ie 

www.workplacerelations.ie (relations employeurs-
travailleurs – droits et obligations au travail) 

Finance 

www.mabs.ie (Service de conseil financier et de gestion 
du budget)  

www.anpost.ie (bureaux de poste) 

www.centralbank.ie 

www.revenue.ie (Irish Tax and Customs) 

www.consumerhelp.ie  

www.creditunion.ie 

Fournisseurs 

www.water.ie 

https://www.localenterprise.ie/
http://www.jobsireland.ie/
http://www.jobsplus.ie/
http://www.inou.ie/
http://www.etbi.ie/
http://www.qqi.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
http://www.mabs.ie/
http://www.anpost.ie/
http://www.centralbank.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.consumerhelp.ie/
http://www.water.ie/
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www.callcosts.ie 

www.energycustomers.ie 

Impôts 

www.revenue.ie (Irish Tax and Customs) 

www.citizensinformation.ie 

Informations générales 

www.ccpc.ie (Competition and Consumer Protection 
Commission) 

www.askaboutireland.ie 

Logement 

www.welfare.ie (Department of Social Protection) 

www.environ.ie (Department of Environment, 
Community and Local Government) 

www.prtb.ie (Private Residential Tenancies Board) 

www.citizensinformation.ie 

www.threshold.ie  

www.focusireland.ie 

www.cluid.ie  

Logement : ventes et locations 

www.daft.ie  

www.myhome.ie 

www.property.ie 

http://www.energycustomers.ie/
http://www.revenue.ie/
http://www.ccpc.ie/
http://www.welfare.ie/
http://www.environ.ie/
http://www.prtb.ie/
http://www.threshold.ie/
http://www.focusireland.ie/
http://www.cluid.ie/
http://www.daft.ie/
http://www.property.ie/
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Soins médicaux 

www.hse.ie (service de santé publique irlandais) 

www.welfare.ie (Department of Social Protection) 

Télévision 

www.tvlicence.ie 

Transports 

www.irishrail.ie 

www.dublinbus.ie 

www.buseireann.ie (service de bus national en dehors 
de Dublin) 

www.ruraltransportnetwork.ie 

www.leapcard.ie (transport moins cher) 

www.nationaltransport.ie 

www.luas.ie (lignes de tramway à Dublin) 

 

Remerciements 

Nous apprécions l’aide que nous ont apportée de 
nombreuses organisations et services pour élaborer 
cette brochure. 

Citizens Information Board 

Money Advice & Budgeting Service  

National Adult Literacy Agency 

http://www.hse.ie/
http://www.welfare.ie/
http://www.tvlicence.ie/
http://www.irishrail.ie/
http://www.dublinbus.ie/
http://www.buseireann.ie/
http://ruraltransportnetwork.ie/
http://www.leapcard.ie/
http://www.nationaltransport.ie/
http://www.luas.ie/
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Department of Social Protection  

Department of Environment, Community and Local 
Government 

Department of Health 

Department of Education 

Reception and Integration Agency 

Office for the Promotion of Migrant Integration  

Jesuit Refugee Service 

Core Group of Asylum Seekers and Refugees 

Migrant Rights Centre Ireland 

Cork City Partnership (Asylum Seekers Outreach Service) 

 

Les illustrations utilisées dans la présente brochure ont 
été reproduits avec l’aimable autorisation de 
www.freepik.com. 


