
Service d’Aide aux
Immigrants,
Emigrants et

Réfugiés (SAIER)



Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC).
Associació per a l'Orientació, Formació i Inserció dels
Treballadors Estrangers (CITE).
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
Creu Roja de Barcelona.
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

Le SAIER est un service municipal qui fournit des informations et des
conseils au sujet de l’immigration, la protection internationale,
l’émigration et le retour volontaire à toutes les personnes habitant
dans la ville de Barcelone.

La Mairie de Barcelone partage la gestion de ce service public et
gratuit avec plusieurs organisations:

QU’EST-CE QUE C’EST?

Pour être reçu au SAIER, vous devez prendre un rendez-vous sur le
site web http://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier. Le service se
réalisera par téléphone à partir de la date programmée. Vous ne
devez pas vous présenter en personne au bureau.

En cas d’urgence sociale ou juridique, ou dans d’autres situations
vulnérables, et que vous ne pouvez pas attendre le rendez-vous,
vous pouvez vous rendre directement au siège du SAIER,
c/Tarragona, 141*, du lundi au jeudi, de 9h à 13h, et vendredi, de
10h30 à 13h, pour expliquer votre situation.
*Voir la section 'Comment arriver?'.

Les personnes qui se trouvent en Espagne depuis moins de deux
ans peuvent bénéficier d'un interprète lors de leurs premières
visites, si cela est jugé nécessaire.

COMMENT ACCÉDER AU SERVICE?

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20190001308


SERVICE DE PREMIER ACCUEIL

SERVICE D'ASSISTANCE SOCIALE

Informations sur les services du SAIER et programmation de
rendez-vous avec les services spécialisés expliqués par la suite.
Information basique sur l'immigration, l'émigration et la
protection internationale.
Information et orientation vers d'autres services de la ville,
associations, entités et réseaux de participation sur le territoire.

Prise en charge sociale des nouveaux arrivants résidant
dans la ville de Barcelone.
Gestion de l'entrée au Programme d'État pour l'accueil des
réfugiés résidant dans la province de Barcelone.

Géré par la Croix-rouge.

Dans le cas où vous résidez en Espagne depuis plus de deux ans,
vous devez vous diriger aux Services Sociaux, par téléphone au
900 922 357.

SERVICE DE CONSEIL JURIDIQUE EN
MATIÈRE DE PROTECTION
INTERNATIONALE

Conseils et aide dans les démarches relatives à la
protection internationale. 
Préparation de l'entretien sur la situation
personnelle qui est à l'origine de la demande de
protection internationale.
Conseils et démarches en cas de refus de la
demande d'asile.



SERVICES D'ORIENTATION EN MATIÈRE
D'IMMIGRATION

SERVICE DE RETOUR VOLONTAIRE

Informations et conseils sur le retour volontaire, les
programmes officiels et les aides publiques.
Soutien dans les démarches et la préparation du
dossier.

Information sur la situation juridique et les droits de
l'étranger (régularité, irrégularité, arrêté d'expulsion). 
Orientation et aide dans les démarches relatives aux
étrangers:

permis de séjour et de travail.
séjours temporaires et séjours pour études.
regroupement familial.
renouvellement ou modification du NIE.
régime communautaire.

Conseil et traitement des recours en appel et des recours
contentieux-administratifs.
Conseils et procédures pour l'acquisition de la nationalité
espagnole.
Suppression des casiers judiciaires et policiers.
Orientation générale sur les questions ayant une incidence
dûe à la condition d'étranger:  

Géré par CITE et ICAB.

Travail (droit du travail conditionné à la situation d'étranger). 
Famille (divorce, paternité, tutelle des enfants, marriage,
violences domestiques). 
Logement (practiques abusives, expulsion, durée du contrat,
sous-location).  



SERVICE DE CONSEIL POUR
L'HOMOLOGATION DES QUALIFICATIONS,
LA FORMATION ET LA RECHERCHE
D'EMPLOI

SERVICE D’INFORMATION ET
D’INSCRIPTION DES COURS DE CATALAN

Information pour l'apprentissage du catalan.
Offre de cours de catalan (niveaux: débutant, B1 et B2).

Géré par le CPNL.

Pour obtenir des informations sur les cours de catalan, vous pouvez
demander un rendez-vous par téléphone au 933 428 080 du lundi
au jeudi, de 9h à 14h30 et de 16h à 18h, et vendredi de 9h à 14h30.

SERVICE DE CONSEIL PSYCHOLOGIQUE

Informations sur la formation et l'insertion professionnelle.
Conseils en matière de formation.
Orientation pour l'insertion professionnelle. 
Homologation et convalidation des études (universitaires et
non universitaires).  
Reconnaissance des aptitudes professionnelles.

Géré par AMIC.

Information et assistance psychologique.
Accompagnement psychologique individuel et familial. 
Orientation vers d'autres services spécialisés de la ville.



COMMENT ARRIVER?

C/ Tarragona, 141
08014, Barcelona

 

Metro: 
Tarragona, L3
Sants-Estació, L5
Pl. Espanya, L1
Trains RENFE: 
Sants Estació
FGC: 
Plaça Espanya
Autobusos: 
109, D40, H10, V7 y otros.

SAIER
Service d’Aide aux Immigrants, Emigrants et
Réfugiés

Pour demander un rendez-vous:
https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier
Pour des renseignements et des coordinations
avec des professionnells:
T. 931 532 800 / 932 562 700 / 932 563 800 
E-mail: saierinfo@bcn.cat

COMMENT NOUS CONTACTER?

SAIER
C/ Tarragona, 141

 Plaça 
 d'Espanya

Tarragona
L3

 Sants
Estació

À cause de la Covid-19, nous traitons en personne uniquement les
situations d'urgence sociale et/ou juridique. 



barcelona.cat/saier

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/fr/service-daide-aux-immigrants-emigrants-et-refugies-saier

