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quand appeler qui appeler numéro d’appel

pour des questions générales et de l’aide avec la 
procédure d’asile, le permis de séjour, des 
questions juridiques et des questions sur les 
droits/prestations, services d’autres d’agences et
soutien à l’interprétation par téléphone…
AIDE EN LIGNE Informations et Soutien

Croix Rouge Hellénique
Lundi – Vendredi

08:00 – 20:00

210 514 0440
Viber/WhatsApp:6934724893
grec, anglais, français, arabe, 
kurde, pashtoune, dari, russe, 
swahili, kinyarwanda, kirundi,

turc

si vous êtes victime ou connaissez une 
victime de trafic d’êtres humains...

Ligne d’ assistance 
pour le trafic 

d’êtres humains
1109 (Multilingue)

si vous êtes une femme/un enfant victime de 
violence domestique ou connaissez quelqu’un
dans cette situation...

Secrétariat Général 
pour l’Égalité des 
Genres / E.K.K.A

15900 – Femmes
1107 – Enfants

pour des membres de la familles perdus...
Croix Rouge Hellénique

Lundi – Vendredi
08:30  –14:30

210 52 30043

pour un soutien psychologique pour les 
adultes/ enfants et les adolescents

E.K.K.A. /
Smile of a Child

197 – adultes
1056 - enfants

si vous ou si une personne que vous
connaissez pense mettre fin à sa vie... Klimaka 1018

si vous voulez signaler un incident raciste
ou être informé sur vos droits

Département de la 
Police anti-raciste 11414

informations sur le programme de relocalisation 
de l’Union Européenne

EASO
Lundi –Vendredi:

09:00-17:00
694 482 9138 Arabe,

kurmanji, sorani, farsi

information sur l’asile en Grèce... Bureau Grec d’asile 210 69 88500

si vous avez besoin d’aide pour votre carte de 
paiement, déclarez votre carte de paiement
perdue et/ou avez un problème…

Greece Cash Alliance 
Hotline 

Lundi - Vendredi: 09:00 
- 15:00

210 33 001 70
Viber & Whatsapp:

Arabe et français 6944514441 
Autres langues 6940716099 

si vous vous identifiez comme lesbienne, gay, 
bisexuel, transgenre, intersexe et avez besoin de 
soutien…

Dipla Sou
Lu - Ve: 10:00 - 19:00

11528
anglais, français + autres sur 

demande par email: 
diplasou@11528.gr

si vous avez un handicap ou une maladie 
chronique et avez besoin de soutien.

Confédération 
nationale de personnes 

handicapées Lu - Ve: 
08:00 - 16:00

210 9949837

Ligne d’Information Générale
du Nord de la Grèce BlueRefugeeCenter

2310 555266 - Arabe, kurde, 
farsi, turc, ourdou

•
•
•
•
•
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