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ORGANISATIONS DE SOUTIEN
Ce sont des organisations non-gouvernementales (ONG) qui offrent de l'aide aux
migrants et réfugiés. Certaines conditions peuvent être demandées pour recevoir ces
services, mais n'hésitez pas à contacter les organisations qui peuvent vous être utiles.

ADITUS

Assistance proposée : Assistance juridique.

FOUNDATION

Horaires d'ouverture : Tous les jours. Accueil des clients : les mardis de 9h30 à 17h00.

Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone ou par e-mail.
Adresse : Rhea Building 1A, Triq is-Santissima Trinitá, Ħamrun.
Contact : +356 2010 6295 | info@aditus.org.mt | https://aditus.org.mt/
Facebook: https://www.facebook.com/aditus.accessingrights/
Instagram : https://www.instagram.com/aditusfoundation/?hl=fr
Twitter : https://twitter.com/aditusngo
THE BLUE

Assistance proposée : Cours d'anglais

DOOR

Horaires d'ouverture : Les lundis et jeudis de 15h30 à 17h00 (Inscriptions seulement à

ces horaires). Les rendez-vous peuvent aussi être pris par email ou par téléphone.
Adresse : 212, Old Bakery Street, Valletta.
Contact: +356 9963 9770 | info@bluedoorenglish.org |
Facebook: https://www.facebook.com/bluedoorenglish.org/
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CARITAS MALTA

Assistance proposée : Assistance sociale, aide psychologique et soutien psychiatrique

(sous forme de groupes de soutien).
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 (et de 8h00 à 13h45

pendant l'été). Les rendez-vous se font par e-mail ou par téléphone.
Adresse : 5, Triq l-Iljun, Il-Furjana.
Contact: +356 2590 6600 | info@caritasmalta.org | https://caritasmalta.org/
Facebook: https://www.facebook.com/CaritasMalta/
INTEGRA

Assistance proposée : Cours d'anglais, aide pour la rédaction de CV, bibliothèque et

FOUNDATION

accès au WIFI.
Horaires d'ouverture : Lundi, mercredi et vendredi de 14h00 à 19h00.
Adresse : ‘Dinja Waħda’, 124, St. Ursula Street, Valletta.
Contact:

+356

9997

8386

|

integrafoundation@gmail.com

ou

pblijden.integra@gmail.com | https://integrafoundation.org/
Facebook: https://www.facebook.com/integrafoundation/
Twitter: https://twitter.com/Konnectkulturi
JESUIT

Assistance proposée : Assistance juridique et sociale, soins médicaux, aide

REFUGEE

psychologique.

SERVICE

Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 10h à 16h et les jeudis de 9h à 12h. Les

rendez-vous peuvent être pris par téléphone ou par email.
Adresse : St. Aloysius Sports Complex, 50, Triq ix-Xorrox, Birkirkara.
Contact : +356 2144 2751 | info@jrsmalta.org.mt | https://jrsmalta.org/
Facebook : https://www.facebook.com/jrsmaltapage/
Instagram : https://www.instagram.com/jesuitrefugeeservicemalta/
Twitter: https://twitter.com/JRSMalta
MALTA

Assistance proposée : Assistance sociale (assistance pour les besoins essentiels, cours

EMIGRANTS’

d'anglais, aide pour trouver un logement).

COMMISSION

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 15h00 à 17h00 (8h30 à

13h30 pendant l'été).
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Adresse : Dar l-Emigrant, Castille Place, Valletta.
Contact: +356 2122 2644 ; +356 2123 2545 ; +356 2124 0255 | mecmalta@vol.net.mt

| https://mecmalta.com/emmcomm.html/
MIGRANT

Assistance proposée : Aide en cas de violences domestiques et familiales ou violences

WOMEN

sexuelles, soutien psychologique et soins psychiatriques, cours d'anglais.

ASSOCIATION

Horaires d'ouverture : Les rendez-vous doivent être pris par téléphone ou email.

MALTA

Adresse : Rhea Building, 1A, Triq is-Santissima Trinitá, Ħamrun.
Contact : +356 7952 8945 | migrantwomenmalta@gmail.com |

https://migrantwomenmalta.org/
Facebook: https://www.facebook.com/MigrantWomenAssociationMalta/
Instagram : https://www.instagram.com/migrantwomenassociationmalt/
PEACE LAB

Assistance proposée : Cybercafé, soins médicaux, hébergement (environ 45 places).
Horaires d'ouverture : Lundi au vendredi de 9h à 17h.
Emplacement des locaux : Triq Ħal-Far, Żurrieq.
Contact: info@peacelab.org

RICHMOND

Assistance proposée : Aide psychologique, logement.

FOUNDATION

Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Adresse : 424, Triq St Joseph High, Santa Venera.
Contact : +356 2122 4580 | info@richmond.org.mt | https://richmond.org.mt/
Facebook:https://www.facebook.com/Richmond-Foundation-Malta-

479876322105216/
Twitter: https://twitter.com/RichmondMalta
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SALESIANS OF

Assistance proposée : Logement pour enfants non accompagnés et adolescents.

DON BOSCO

Horaires d'ouverture : 24/7.
Adresse : 85, Rudolph Street, Sliema.
Contact: +356 2133 4409 | https://salesiansmalta.org/
Facebook: https://www.facebook.com/salesiansmalta/

SOS MALTA

Assistance proposée : Soutien pour les rendez-vous à l’hôpital, traducteurs, aide

psychologique en ligne (kellmini.com). Peut aussi fournir des cartes Tal-Linja pour les
transports publics.
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Adresse : 10 Triq il-Ward, Santa Venera.
Contact: +356 21244123 or +356 21335097| info@sosmalta.org /

http://www.sosmalta.org/home?l=1
Facebook: https://www.facebook.com/sosmaltapage/
Instagram: https://www.instagram.com/sosmalta/
Twitter: https://twitter.com/sosmalta
SPARK15

Assistance proposée : Cours d'anglais pour passer l'examen de l'IELS, activités pour

jeunes et intégration (tournois de football).
Heures d'ouverture : Les horaires dépendent des activités en cours au sein de

l’organisation. Vous pouvez les contactez pour plus d’informations.
Adresse : Lourdes Lane Flats, Block B, No.8, San Ġwann.
Contact : +356 9967 3067 | sparkfif@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/spark15/
Instagram: https://www.instagram.com/sparkmedia15/

Twitter: https://twitter.com/Sparkfifteen
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VICTIM

Assistance proposée : Assistance juridique et psychologique pour les victimes de crime

SUPPORT

(agressions

MALTA

psychologiques).

sexuelles,

violences

familiales/conjugales,

violences

physiques

et

Heures d'ouverture : Du lundi au jeudi de 10h à 16h. Les rendez-vous doivent être pris

par téléphone ou email.
Adresse : Non disponible.
Contact: +356 2122 8333 | info@victimsupport.org.mt | https://victimsupport.org.mt/
Facebook : https://www.facebook.com/victimsupportmalta/
Twitter : https://twitter.com/VictimSupportMT
WOMEN’S

Assistance proposée : Assistance juridique (violences domestiques, agressions sexuelles,

RIGHTS

discrimination entre hommes et femmes, trafic sexuel).

FOUNDATION

Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 20h.
Adresse : 203/1 Vincenti Buildings, Triq l-Ifran, Valletta.
Contact : +356 7970 8615 | info@wrf.org.mt | https://wrf.org.mt/
Facebook : https://www.facebook.com/wrfmalta/
Instagram : https://www.instagram.com/womensrightsfoundation/
Twitter: https://twitter.com/wrfmalta

Pour plus d'informations, contactez aditus foundation au
+356 2010 6295 | www.aditus.org.mt | info@aditus.org.mt
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