Questions pour la visite
d’information “Rights 4 all”
Administration du camp
Qui gère le camp?
Y a-t-il un règlement intérieur du camp? Est-il publique?
L’étendu du camp
Combien de personnes habitent le camp? Est-il complet?
Procédures à l’entrée
a) Procédure pour les habitants du camp:
Contrôles d’identité? Y a-t-il du contrôle sur l’ordinateur?
Contrôle de bagages/sacs?
Fouille corporelle? Si oui, par une personne du même genre?
b) Procédure pour les visiteurs:
Contrôle de la carte d’identité: les visiteurs doivent-ils
laisser ses documents d’identité pendant la durée de la
visite?
Les noms des visiteurs sont-ils notés dans des listes écrites à
la main ou des listes électroniques?
Les visiteurs reçoivent-ils un laissez-passer de visiteur?
Contrôle de bagages/sacs?
Y a-t-il une exclusion de visiteurs ou une exclusion de
visiteurs spécifiques?
Sécurité
Nom de la société, noms des gérants
Avez-vous expérimente de la violence verbale ou physique
de la part des employés de la sécurité contre des habitants, et
inclus du harcèlement ou de la violence sexuelle?
Les employés de la sécurité entrent-ils dans les chambres
sans invitation ou forcent-ils leur entrée dans les chambres?
Respectent-ils la sphère privée des gens?
Avez-vous expérimenté des moments de menaces ou du
racisme de la part des employés de la sécurité?

Est-ce qu’il y a des employées femmes dans la sécurité?
Allocations/argent de poche
Recevez-vous de l’argent de poche et/ou des coupons
(Gutscheine)?
Quel est le montant?
Combien de fois par mois recevez-vous l’argent?
Qu’est-ce qui se passe si le bénéficiaire n’est pas présent,
p.ex. à cause du travail, d’un rendez-vous officiel, une
maladie?
L’allocation est-elle coupée si quelqu’un refuse des travaux
d’intérêt général ou si quelqu’un n’a pas demandé une
autorisation de sortie?
L’allocation est-elle coupée si la personne n’était pas
présente pour une expulsion planifiée?
L’allocation est-elle coupée pour ne pas fournir des
documents d’identification (certificat de naissance,
passeport)?
L’allocation est-elle coupée si les autorités découvrent que la
personne a de l’argent?
Si quelqu’un arrive au camp après le jour de paiement,
reçoit-il/elle de l’argent ou est-il/elle obligé d’attendre la
prochaine date de paiement?
Chambres
Est-ce que la sécurité et les gérants du camp traitent les
chambres comme d’espace privé qui doit être respecté?
Peut-on fermer les chambres à clé? Y a-t-il des armoires dans
les chambres qui peuvent être fermes à clé?
Y a-t-il des contrôles des armoires ou des chambres? Si oui,
quand, par qui, comment et pourquoi?
Est-il permis de manger/d’emmener à manger dans les
chambres? Y a-t-il des frigidaires dans les chambres?
Est-il permis de cuisiner dans les chambres? Y a-t-il des
cuisines communes?
Est-ce permis de fumer et consumer de l’alcool?
Salles de bains/toilettes

Les salles de bains et les toilettes sont-elles des espaces
sécurisées? Peut-on les fermer à clé?
Les employés du camp et de la sécurité montrent-ils du
respect?
Combien de douches/toilettes existent pour combien de
personnes?
Blanchisserie
Comment la blanchisserie est organisée? Les gens lavent-ils
leurs propres vêtements?
Combien de machines à laver existent pour combien de
gens?
Ce sujet a-t-il cause des problèmes?

Nourriture/Restauration
Y a-t-il des heures fixes pour les repas? Quelles sont les
heures? Qu’est-ce qui arrive si quelqu’un arrive en retard?
Y a-t-il une forme de contrôle dans la cantine? Quel genre de
contrôle?
Quelle société prépare la nourriture?
Comment est la quantité et la qualité de la nourriture? Estelle suffisante, nourrissante, savoureux ou au moins
mangeable?
Are you allowed to bring food into the camp?
Violence
Avez-vous expérimenté ou vu de la violence dans le camp?
Si oui, quelles étaient les raisons?
Avez-vous expérimenté ou vu des incidents de violence
sexuelle de la part des employés et dirigés contre les
habitants ou entre les habitants?
Les incidents violents ont-ils été initiés par des employés et
dirigés contre les habitants?
Les incidents violents ont-ils été initiés par des habitants et
dirigés contre d’autres habitants ou des employés?

Quelle est la conséquence au cas de violence? Ou est-ce
qu’on signale un cas?
Surveillance par caméra
Y a-t-il de la surveillance par camera/de la sécurité soutenue
par caméra ou un système d’enregistrement électronique ?
Y a-t-il un contrôle des téléphones portables?
D’autres types de contrôles?
Assignation à domicile ou d’autres formes de punition
Est-ce déjà arrivé qu’un habitant du camp a été assigne à
domicile, p.ex. une personne est oblige de rester dans sa
chambre entre 22h et 6h entre le lundi et le vendredi?
Y a-t-il des personnes ou des groupes qui n’ont pas le droit
de quitter le camp du tout?
Est-ce que d’autres formes de punition existent?
Expulsions
Y a-t-il une station de police dans le camp? Y a-t-il une
cellule de détention?
Combien de fois la police vient au camp? Combien de fois
arrivent-ils pour une expulsion?
Est-ce que la police entre dans les chambres des habitants
(quand ils sont présents et/ou quand ils sont absents)?
Avez-vous expérimenté ou vu de la violence de la part de la
police?
Travaux d’intérêt général
Quel secteur inclut des travaux d’intérêt général (p.ex.
nettoyage, jardinage, blanchisserie)?
Recevez-vous de l’argent pour ce genre de travail? Si oui,
combien?
Qui organise ce genre de travail?
Est-ce obligatoire? Quelles sont les conséquences au cas de
refus de faire ce genre de travail?
Courrier et secret de la correspondance
Combien sont distribuées des lettres/paquets?

A quelle heure et combien de fois par semaine?
Qu’est-ce qui arrive si le destinataire n’est pas présent?
Transport public
Est-ce que les habitants reçoivent des billets pour le transport
public?
Processus d’asile
Y a-t-il un service d’information juridique et
administrative/d’avis/de soutien dans le camp pour les
chercheurs d’asile?
Comment les gens trouvent-ils des avocats? Est-ce que
chaque personne qui veut un avocat a en trouvé?
Comment les gens paient-ils pour des services d’avocats?
Y avait-il des cas de dé-régistration du processus d’asile à
cause d’une absence d’une personne?
Enfants
Les enfants du camp, peuvent-ils aller à l’école maternelle?
Quel type d’école maternelle? Il y en a une dans le camp ou
peuvent-ils aller à une école maternelle publique?
Les enfants du camp, peuvent-ils aller à l’école? Quel type
d’école?
Existent-ils d’activités de loisirs pour les enfants?
Y a-t-il y une assistance/un soutien dans le camp pour les
gens avec d’enfants?
Soins médicaux
Quel type de soins médicaux est offert dans le camp? Qui
gère ce service?
Est-ce que le service médical fonctionne d’une façon
acceptable? Les habitants peuvent-ils appeler ou consulter un
médecin à n’importe quelle heure?
Est-ce possible pour un habitant du camp de recevoir une
orientation (Überweisung) à un spécialiste?
Qui paie les frais de pharmacie ou des médicaments sur une
ordonnance vert?
Qu’est-ce qui arrive au cas de problèmes psychologiques,
p.ex. trauma, tentative de suicide, etc.?

Nationalités
Quelles nationalités habitant ce camp?
Avez-vous expérimenté ou vu des conflits entre des
personnes ou groups de différentes nationalités?
Securité, guardien, administration, police
Jusqu’à quel degré influencent, contrôlent ou limitent-ils
votre vie quotidienne, votre liberté personnelle ou votre
auto-détermination?
Opinion personnelle
Quelle est votre opinion personnelle concernant ce camp?
Tentatives de suicide ou commentaires suicidaires répétés
Y avait-il des tentatives de suicide dans le camp?
Y avait-il des gens dans le camp qui semblaient être
suicidaires?
Comment ce genre d’incident a été géré, quel type de soutien
existe?
Organisations/ONGs de soutien
Y a-t-il dans ce camp des organisations qui soutiennent les
habitants, p.ex. CARITAS, Diakonie, etc?
Y a-t-il dans ce camp des gens qui soutiennent les habitants
par des activités bénévoles? Savez-vous pour quelles
organisations ils travaillent?
Recevez-vous de l’information quelconque dans le camp de
la part ou sur le Centre des Droits de l’Homme?
Protestes/plaintes
Y a-t-il eu des protestes ou plaintes dans le camp? Si oui,
quelles étaient les raisons?
Quel était le résultat?
Y a-t-il une personne ou un bureau qui accepte des plaintes
officielles d’habitants?
Les habitants qui se plaignaient devaient-ils accepter des
conséquences négatives?
Durée de séjour dans le camp

Combien de temps avez-vous passé dans le camp?
Savez-vous combien de temps les gens passent en générale
dans ce camp?
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