Centre de solidarité d'Athènes :

L'équipe du Centre de solidarité d'Athènes fournira des informations mises à jour et sera disponible
pour répondre aux questions du public concernant tous ses services.
Ces questions doivent être envoyées par e-mail à : athens@solidaritynow.org ou sur la page Facebook
https://facebook.com/athenssolidaritycenter.
Plus précisément par service:
Service d'employabilité: les conseillers continuent d'offrir leurs services et d’aider les bénéficiaires via
notre page Facebook dédiée https://www.facebook.com/Employability-Service-by-SolidarityNow583793971990063/. Sur cette page, les bénéficiaires peuvent recevoir des informations sur les offres
d'emploi, les programmes éducatifs et toutes les informations pertinentes concernant l'emploi. De plus,
ils peuvent contacter individuellement les conseillers pour des questions et demandes précises. Nous
poursuivons aussi, chaque fois que cela est jugé nécessaire, nos contacts avec les bénéficiaires et les
employeurs.
Service de comptabilité: le service reste disponible pour clarifier des questions telles que les
déclarations de revenus ou les questions liées au dépôt des demandes concernant les avantages sociaux,
ou à leur renouvellement, via l'e-mail athens@solidaritynow.org et la page Facebook
https://facebook.com/athenssolidaritycenter/.
Service social: le service continuera en ligne à soutenir les groupes vulnérables, répondant aux questions
soumises via la page Facebook https://facebook.com/athenssolidaritycenter/ ou par e-mail à
athens@solidaritynow.org.
Équipe juridique: les avocats du Centre de solidarité d'Athènes continuent d’aider les bénéficiaires
inscrits et de suivre leurs dossiers. Ils restent aussi à votre disposition pour éclaircir toute question
concernant la suspension temporaire des services administratifs de certaines autorités publiques. Tout
bénéficiaire qui souhaite être informé de l'avancement de son dossier ou des actions nécessaires à
entreprendre lors de la levée de la suspension, est invité à nous contacter par e-mail à
athens@solidaritynow.org
ou
à
envoyer
un
message
sur
Facebook
https:
//
www.facebook.com/athenssolidaritycenter/. Nous surveillerons la situation et fournirons des

informations détaillées sur le fonctionnement des tribunaux, des administrations gouvernementales, du
service d’asile, de l’unité de Dublin et de l’autorité d’appel.

Ces services - en grec - sont également fournis par:
· Association médicale d'Athènes: service d'assistance téléphonique offert par des médecins bénévoles,
des psychologues et des assistants sociaux pour les groupes vulnérables au 214 214 2020.
· Hôpital universitaire d'Aiginiteio: ligne téléphonique de soutien psychologique et appel vidéo pour les
citoyens confrontés aux effets de la pandémie:
· Du lundi au vendredi au 210 7297 957 de 10h00 à 16h00 *
· Samedi et dimanche au 210 7289 240 de 10h00 à 16h00 *
· ONG Klimaka: soutien et conseils médicaux pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale
au 2103417162-3.

