
1) Service d’urgence européen 112 

2) Police 100

3) Services Ambulanciers  166

4) Garde-côte 108 

5) Pompiers  199

 

 

 

Ministère de la Migration et de l’Asile
https://migration.gov.gr/en/  
Informations et soutien sur les procédures d’asile,
l’intégration en Grèce, le retour dans le pays d’origine 
anglais
 
 
 

anglais
arabe (lundi et jeudi 09:00 -11:00) 
farsi (mardi et vendredi 09:00 -11:00)

1) Secrétariat général pour l’égalité entre les sexes
(GSDFPGE) - "Ligne SOS" 15900 
Soutien psychosocial aux femmes victimes de violences
basées sur le genre 

2) A21 – 1109     – Ligne de ressources sur la traite des êtres
humains anglais, ukrainien et interpretation sur demande
24h/24 et 7j/7

Refugee.Info page
www.refugee.info/greece/ 
Informations sur les procédures d’asile, les permis
de travail, l’inscription des enfants à l’école ou la
recherche d’un médecin 
anglais, arabe, farsi, français, ukrainien et ourdou
 
 
 
 

Pour les 
personnes 
Victimes de

Violence
 

Emantes Ligne d’assistance
+30 6971693446 (WhatsApp)
Information et soutien pour les réfugiés LGBTQI+
Interprétation disponible sur demande
 
 
Dipla sou
11528 
Information et soutien aux personnes LGBTQI+ 
anglais et français 
du lundi au vendredi 
de 12:00 à 18:00
 
 
 

 
Centre CRS Adama
+30 6945267788 
Marché du travail grec et séances d’orientation
professionnelle / allocations sociales 
anglais, farsi, arabe, français, sorani, ukrainien et
kurmandji
lundi – vendredi 09:00 – 17:00
 
 
 

IRC Conseil en carrière et en travail indépendant
(+30) 6947250695 
livelihoods.ath@rescue.org 
Séances d’orientation professionnelle 
Droits du travail et culture du travail, etc. 
français, farsi/dari, arabe et ukrainien
lundi – jeudi 10:00 – 17:00
 
 
 
 
 
 

IOM Integration4All 
http://integration4all.gr/en  
Informations sur l'emploi, l'éducation et
l'intégration
anglais 
 
 
 

Conseil à l’emploi et
intégration

UNHCR +30 2162007800 
great@unhcr.org 
https://help.unhcr.org/greece/ 
Information et soutien aux demandeurs d’asile et
aux réfugiés
anglais, français, arabe, farsi, Sorani, Russe,
ukrainien, Grec, Turc et Somali
lundi - vendredi 09:00 – 17:00 
Numéro WhatsApp: +30 2112347078
 

LGBTQI+

Numéros d’urgence 24h/24 et 7j/7
 

Général
 

Lignes d’Assistance et Services utiles
en Grèce

 



EPAPSY Helpline
+30 6932415956
refugeementalhealth@epapsy.gr 
Soutien Psychosocial 
arabe et français 6936514113 
farsi 6936514120 
ukrainien 6936514117 
Du lundi au vendredi de 11:00 à 19:00
Disponible également via WhatsApp     et Viber
   
 

Centre national de la solidarité sociale (EKKA)
Assistance téléphonique de protection générale
197 
Information, orientation, soutien psychosocial et
références 
anglais et français 
24h/24 et 7j/7
 

Vaccines for All (Des vaccins pour Tous) 
https://vaccinesforall.gr/ 
anglais, Grec, français, arabe, farsi, ourdou,
albanais, ukrainien, géorgien et amharique
 

ACCMR
https://www.accmr.gr/en/  
Carte des services de la ville pour le logement, l’aide
juridique, la santé, l’éducation, l’hygiène, l’emploi 
anglais

Mécanisme National d’Intervention d’Urgence
+30 2132128888 et 6942773030  
(Disponible également via WhatsApp     et Viber        ) 
Pour les enfants non accompagnés sans abri ou
vivant dans des conditions précaires. 
anglais, arabe, farsi, dari, ourdou, Panjabi, Bengali
et Grec 
24h/24 et 7j/7
 
 
The Smile of the Child
Violence à l’encontre des enfants (abus physiques,
sexuels et psychologiques, négligence, intimidation,
contrebande et traite + cas d’enfants disparus) 
anglais, Αrabe et farsi selon disponibilité 24h/24 et 7j/7: 
1) Service d’assistance téléphonique national SOS pour
les enfants 1056 
2) Service d’assistance téléphonique européen pour les
enfants 116111 
3) Le numéro d’urgence européen pour les enfants
disparus 116000

Pour un Soutien
Psychologique et

Psychosocial
 

Klimaka (Aide au suicide)
1018 
Soutien psychosocial et conseils aux personnes qui
envisagent de se suicider anglais et français 24h/24
et 7j/7
 

Confédération Nationale des Personnes
Handicapées (NCDP)
Diekdikoume mazi 
+30 2109949837 
Soutien aux réfugiés et demandeurs d’asile vivant
avec un handicap et/ou une maladie chronique
Grec et anglais 
du lundi au vendredi 
de 08:00 à 16:00Croix-Rouge Hellénique – Département de

recherche
+30 2105230043 
tracingstaff@redcross.gr 
Soutien aux personnes dont des membres de la
famille sont portés disparus 
anglais, français, arabe et farsi 
lundi – vendredi 
08:30 – 14:30
 

Médecins du Monde (MDM)
Santé physique et mentale 
+30 2103213150 
mhpss@mdmgreece.gr 
français, farsi, arabe, ukrainien
 
 

Pour le soutien médical
 

Médecins sans frontières (MSF)
+30 2103839372 
Soins médicaux 
du lundi au vendredi 
de 09:00 à 16:00 
farsi 6956609760 
arabe et français 6956609762
Somali 6940519469 via WhatsApp       et Viber
 
 
 

Pour les enfants
 


