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Le guide du réseau d’assistance aux migrants 
de Joinville vise à aider les migrants, les 
fonctionnaires qui fournissent des soins aux 
igrants, les institutions et la société en général 
à connaître les services, programmes et 
d’autres activités destinées aux migrants.

Ce guide a été conçue pour la Coordination 
des Politiques pour les Femmes et les Droits  
humains, de la Gestion de la Citoyenneté et 
des Droits Humains du Secrétariat de 
l’Assistance Sociale, avec le soutien de 
l’Organisation Internationale pour les 
Migrations - OIM. Il est disponible dans les 
langues portugaise, français, anglaise, 
espagnole et créole haïtienne.
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L’OIM est attachée au principe selon lequel une 
migration sûre, ordonnée et digne profite à tous 
les migrants et à toutes les sociétés d’accueil. 
Grâce à son organisation 
intergouvernementale, l’OIM travaille avec ses 
ses partenaires du secteur public, du secteur 
privé, de la société civile et de la communauté 
internationale pour aider à relever les défis 
croissants de la gestion des migrations, 
favoriser la compréhension des problèmes 
migratoires, favoriser le développement social 
et économique par la migration et assurer le 
respect de la dignité humaine et du bien-être
des migrants.

Sobre l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

Ce guide a été préparée dans le cadre du projet 
Opportunités - Intégration au Brésil, une initiative 
de l’Organisation Internationale pour les Migrations 
(OIM), financée par l’Agence des États-Unis pour le 
Développement International (USAID). Dans le but 
de renforcer les solutions durables pour 
l’intégration économique des vénézuéliens et des 
migrants vulnérables d’autres pays voisins du 
Brésil, Brésil, le projet a des initiatives pour 
l’intégration et l’insertion professionnelle, de la 
formation, promouvoir l’esprit entrepreneur et 
l’accès à l’information et aux droits.

Les opinions exprimées dans les publications de l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM) sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement l’opinion de l’OIM 
ou de toute autre organisation à laquelle les participants peuvent être professionnellement liés.
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Migrant
Terme générique, non défini par le droit 
international, reflétant une compréhension 
commune d’une personne quittant son lieu de 
résidence habituel, à l’intérieur d’un pays ou 
traversant une frontière internationale, 
temporairement ou définitivement, pour diverses 

Migrations internationales
Mouvements de personnes quittant leur pays 
d’origine ou de résidence habituelle pour 
s’installer, de manière permanente ou 
temporaire, dans un autre pays. Par 
conséquent, cela implique la transposition des 
frontières internationales (IOM).

Quelques Concepts:

 1 Il n’existe pas de définition universellement acceptée du terme « migrant ». Cette définition a 
été élaborée par l’OIM à ses propres fins et n’a pas l’intention d’impliquer ou de créer une 
nouvelle catégorie juridique. Deux approches sont généralement adoptées pour définir le terme 
«migrant» : l’approche inclusive, suivie entre autres par l’OIM, qui considère le terme «migrant» 
comme un terme générique couvrant toutes les formes de mouvement ; et l’approche résiduel, 
qui exclut du terme «migrants» ceux qui fuient les guerres ou les persécutions.
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Demandeurs d’asile
Personnes qui ont demandé à un pays la 
reconnaissance de leur statut de réfugié 
et qui attendent leur décision.

Immigrant
Ressortissant d’un autre pays ou apatride 
qui travaille ou réside et s’installe 
temporairement ou définitivement dans 
un autre pays (Loi 13.445,2017).

Apatride
C’est la personne qui n’est reconnue comme 
ressortissante d’aucun État, conformément 
à sa législation.
(Convention des Nations Unies relative au  statut des apatrides, 1954).

Réfugiés
Personne qui a bénéficié d’une protection 
spéciale de l’État Brésilien, conformément à la 
Loi no 9.474 du 22 juillet 1997. Les personnes 
qui ont été forcées de quitter leur pays parce 
que leur vie ou leur intégrité était en danger, et 
qui ne peuvent pas retourner dans leur pays 
d’origine parce qu’elles ne bénéficient pas de la 
protection de l’État (UNHCR).
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2 La législation brésilienne prévoit un institut spécial de protection pour les apatrides, 
y compris la possibilité de naturaliser au Brésil ou un permis de séjour permanent 
(Loi sur les Migrations, 13.445, art. 26).



Réseau D'assistance Aux Migrants

Où?Qui? Comment? Observation

Emploi, Moyens de Subsistance et Génération de Revenus

CEPAT 
Programme d’inclusion

SINE

CEPAT - Serviço de Incentivo 
a Organizações Produtivas; 
SAT - Serviço de Atendimento 
ao Trabalhador

Rue Abdon Batista, 342 
Centro
(47) 3467-0978  I  8h à 14h

ED. Manchester 
Rue do Príncipe, 330
11 étages - sale 1101 
Centro

Rua Abdon Batista, 342 
Centro
(47) 3467-0978  I  8h às 14h

Présentiel

Activités de l’économie
solidarité, foires, cours, etc.

Offres d’emploi, orientation 
assurance chômage, carte de
travaille digital.

Présentiel Offres d’emploi

Présentiel

Service Juridique Gratuit
Qui?

Bureau du défenseur 
public de l’État

Rue Blumenau, 953
América
(47) 99216-0073
(47) 99224-3801

CDH – Centre de
Droits de l’homme 
Maria da Graça Bráz

Rue Dr. Plácido Olímpio de Oliveira, 660 
Bucarein
(47) 3025-3447  I  du lundi au vendredi,
13h30 à 17h30

Planification par WhatsApp / mobile: 
(47) 99172 - 8881

Rue São José, 490
Anita Garibaldi
(47) 3026-8258  I  du lundi au vendredi,
8h à 12h et de 14h à 18h

Horaires par courriel ou par téléphone, 
du lundi au vendredi, 
8h00 à 12h00 et de14h00 à 18h00
npj@fgg.edu.br ou fone (47) 3026-8258

Centre de pratique
juridique Unisociesc

Rue Albano Schmidt, 3333
Boa Vista
(47) 3461 0169

De préférence en programmant par téléphone, 
mais aussi en personne si nécessaire, 
du lundi au vendredi, de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h00

Centre de pratique
juridique Univille

RuePaulo Malschitzki 
Zona Industrial Norte
(47) 3461-9123  I  du lundi au vendredi
8h às 12h et de 13h30 à 18h

Planification par courriel ou par téléphone:
emaj@univille.br  I  (47) 3461-9123

Service de retour et autres renseignements:
(47) 3481-2113
En ligne: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewIv19yxA-
g-GRljHd9LIu0DrHHx9NyTKfr9Y9KRkoBEE6JZA/viewform

Planification pour e-mails:
atendimentojoinville@defensoria.sc.gov.br
Premier appel: 
(47) 99216-0073
(47) 99224-3801  I  (47) 99144-3362

Centre de pratique
juridique de l’ACE –
Faculté Guilherme
Guimbala
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Portail Carolina Bori http://plataformacarolinabori.mec.gov.br/usuario/acesso

COMPASSIVA 
Revalidation de Diplôme 
pour les migrants réfugiés

Compassiva est une organisation 
sociale qui sert les enfants, les 
adolescents, les femmes et les
réfugiés en situation de vulnérabilité 
dans la ville de São Paulo. L’institution 
en partenariat avec l’ONU et aide au 
processus de revalidation des diplômes.

revalidacao@compassiva.org.br
revalidacao2@compassiva.org.br
(11) 97512-0307 I (11) 93730-4461

Documents requis pour initier un processus de
revalidation avec Compassiva, en partenariat 
avec le ACNUR :
-RNM ou Protocole
- Certificat de Refuge de Conare (Si possédé)
- CPF
- Documents universitaires (Diplôme, Histoire 
et Contenu Programmatique)
- Preuve de résidence
- Numéro de téléphone
 

CEJA - Éducation
des Jeunes et des
Adultes - Formation

Éducation

Inscrivez-vous en fonction de la période d’inscription. 
Apporter les documents:
- Document d’identité: carte d’identité (Carte
Nationale d’Enregistrement des Migrations -
CRNM ou RNE) ou carte de travail
- CPF
- Preuve de résidence

Rue : Alexandre Schlemm, 110 – Bucarein 
(ancien bâtiment annexe de l’École Rui 
Barbosa)
Les cours ont lieu pour la nuit. Ils ont une 
liste d’intéressés.

Project Immigrant
Citizen – Centre
Université Catholique 
de Santa Catarina

Cours de Portugais basic et intermediaire
Centro Universitário Católica de Santa Catarina 
Samedi de 13h30 à 17h00.

Plus d’informations:
Téléphone : (47)  99640-7389
pc.joi@catolicasc.edu.br

20 postes vacants pour le 
niveau basic
20 postes vacants pour le 
niveau intermédiaire

Équivalence du diplôme
d’enseignement 
Élémentaire et moyen 
pour les immigrants

Présentiel

Prenez les documentas (si vous avez) :  Diplôme, 
Antécédent scolaires, document d’identité: carte 
d’identité (Carte Nationale d’Enregistrement des 
Migrations - CRNM ou RNE), CPF, Preuve de 
Résidence aunom du demandeur.

Horaire d’ouverture:
7h30 à 11h30; 
13h30 à 17h30
18h30 à 22h
(47)3432-1492 I (47)3431-1467

IFSC - Institut Fédéral 
de Santa Catarina

Revalidation des 
diplômes étrangers -
Enseignement 
supérieur

https://www.ifsc.edu.br/revalidacao-de-diplomas-estrangeiros

La plateforme Carolina Bori est un informatisé créé par le Ministère de 
l’Éducation (SESu et CAPES), pour la gestion et le contrôle des processus 
de revalidation et de reconnaissance des diplômes étrangers au Brésil.

Coordenadoria Geral de Educação de 
JoinvilleRua 9 de março, 817 
Centro (anciennement Gered) - (47) 3481-3685  
Secteur des politiques: Responsable Daniele 
Lundi, mardi et mercredi.  I  12h30 à 19h.

L’IFSC est habilitée à revalider 
les diplômes pour les cours 
techniques de niveau 
intermédiaire et supérieur.

EJA – École de des Jeunes 
et des Adultes –
Formation Portugais pour
Migrants Internationaux

Les inscriptions doivent être faites en personne à 
l'École des Jeunes et des Adultes, de 07h00 à 12h00, 
de 13h30 à 17h00 et de 19h00 à 22h00.
Plus informations peut-être pour le téléphone: 
(47) 3426-3354.

Adresse: Centro Educacional e Social do 
Itaum – Cesita, Rua Monsenhor Gercino, 
1040, Itaum.
Les classes ont lieu toujours au lundi, des 
13h30 à 17h00.

CESITA – Test de
nivellement

Rua Monsenhor Gercino, 1040
Bairro Itaum 
(47)3426-3354

Test de nivellement - 1ère à 5ème année de 
l’école primaire -  (Brésiliens et immigrants). 
Tous les mardis à 8h ont lieu le test de 
nivellement (mathématiques et portugais) - 
Venez ce jour-là et apportez un stylo.

Apporter des documents :-  Pièce d’identité 
avec photo : carte d’identité (Carte 
Nationale d’Enregistrement des Migrations - 
CRNM ou RNE) ou carte de travail
- CPF
- Preuve de résidence.

École élémentaire de 
la 1re à la 9e année

Électronique - Formulaire

En personne - Écoles municipales

Électronique:Tous les jours, 24 heures 

En personne: Pendant la période de 
fonctionnement de chaque unité

éducation pour la
petite enfance de
0 à 3 ans

Système d'enregistrement électronique de
préinscription pour l'éducation de la petite 
enfance
Centres d'éducation de l'enfance (CEI)

Lieu : Divers localités

Eletrônico: Todos os dias, 24 horas 

Presencial: Quartas-feiras, 8h às 
11h e 14h às 17h, exceto feriados e 
pontos facultativos

éducation pour la
petite enfance de
4 à 5 ans

Électronique: Tous les jours, 24 heures

En personne: Pendant la période de 
fonctionnement de chaque unité.

Électronique - Formulaire
En personne: Centres d'éducation de la petite 
enfance (CEI), écoles municipales ou unités agréées

Lieu : Divers localités
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Service de
rendez-vous: 
pae.jve.sc@pf.gov.br

La planification est  effectuée 
par l’e-mail, la Police Fédérale 
répond avec la date du 
rendez-vous.

Police Fédérale

Rue Araranguá, 280 
América, Joinville
(47) 3422-4896 I Du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 
13h00 à 17h30. 

L’e-mail pour le retour et 
l’envoi de documents :
dpu.joinville@dpu.def.br.

DPU - Bureau du 
défenseur public 
de l’Union

En ligne: 
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-cpf-1

Présentielle: 
Rua Prefeito Helmuth Fallgatter, nº 221 
Bairro Boa Vista
Service de 08h00 à 11h30

Si c’est la première fois que vous 
demandez le CPF - Vous pouvez aller à 
Receita Federal sans avoir à prendre 
rendez-vous. Suivez le guide.

Revenu Fédéral – 
CPF pour les 
immigrants

Documentation/ Régularisation Migratoire
Où?QuI? Comment? Observation

Avenue Rolf Wiest, 333 
Bom Retiro - Alameda de Serviço
Secteur d’ immigration - Garten Shopping:
Téléphone : (47) 3431-6820

Santé
Où?Qui? Comment?

Unités de Base de
Santé

Lieu : Divers 
emplacements
Téléphones divers

Présentiel

Hospital Municipal 
São José – HMSJ

Rue Getúlio Vargas, 238 
Bucarein
Joinville – SC
(47) 3441-6666

PA Norte

Rue Guilherme, 640 
Costa e Silva
Joinville – SC
(47) 3419-9150

UPA Sul

Rue Monsenhor Gercino, s/n 
João Costa
Joinville – SC
(47) 3466-0055

UPA Leste 

Rue Mafalda Laurindo, 262 
Aventureiro
Joinville – SC
(47) 3435-4221 

Maternité 
Darcy Vargas

Rue Miguel Couto, 44 
Anita Garibaldi
(47) 3461-5700

En ligne;
Présentielle

Présentiel

Présentiel

Présentiel

Présentiel

Présentiel
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Rue Paraíba, 937  - Centro
3422-7445 I Du lundi au vendredi, de 7h00
à 19h00

Centro POP

Protection sociale, Bain et hygiène, Garde des
biens, Accès à la nourriture dans le Restaurant 
Populaire. Aiguillage vers le service d’accueil 
selon la disponibilité.

Recherche spontanée 
et références aux 
autres services
publics.

Abri et Hébergement - Personnes Sans-abri
Où?Qui? Comment? Observation

Institutions de soins non gouvernementales / Orientation

Où?Qui? Comment? Observatio

Centre intégré-
João de Paula

Rue Quinze de Novembro, 3165 
Glória 
(47) 3453-0588

Projet bienvenu -
Igreja do Evangelho
Quadrangular

Rue Dona Francisca, 3144
Saguaçú 
(47) 3801-4163

Maison Padre Pio
Rue José Silveira Lopes, 1250 
Espinheiros - Moinho 2
(47) 3434-2188

Association 
Esperança Viva  

Association
Innovation de la
Sérénité Collective
des Haïtiens de
Joinville

Pastorale des 
Imigrantes - Mitra
Diocesana

Rue Jaguaruna, 147 
Centro
(47) 3451-3700

President: Neptune Duval
(47) 99632-1867

President: Guilove 
Augustin Payoute
(47) 99785-4865

Présentiel -
Présence le dernier samedi du 
mois, de 14h à 16h

L’Association n’a pas la sienne, il est 
nécessaire de prendre contact dans un 
premier temps par téléphone.

Orientation présentiel et/ou 
par téléphone

Orientation présentiel 
et/ou par téléphone

Fréquentation à l’aide
d’un panier de base,
d’un bazar, etc.

Présentiel - Présence le 
dernier samedi du mois, de 
14h à 16h

Assistance sociale:
accueil, orientation et

Présentiel

Présentiel

Association des
Immigrant Haïtiens
de Joinville

President: Whistler Ermonfils
(47) 99709-0360

Association
Catarinense des
Migrants

President: Domingos 
Amândio Eduardo
www.acimigrante.org.br

Email: contato@acimigrantes.org.br
Whatsapp: (47) 99687-9829 / 
3085-7410

Activités : Accueil, Intégration, 
Advocacy 
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Où?Qui? Comment?

Culture

Musée national 
de Immigration 
et Colonisation

Rue Rio Branco, 
229 - Centro
(47) 3433-3736

Festival MNIC les objectifs de: rapprocher les différents 
groupes de (i)migrants, les collectifs et lesassociations qui
composent le tissu social de la ville; élargir et renforcer les
liens déjà initiés depuis la formation du réseau de contacts
et mettre en évidence le l’immigration en tant que phénomène 
continu et toujours contemporain, culminant dans un 
événement culturel avec spectacles de danse, musique, 
théâtre, ateliers, conversation, expositions, gastronomie.

Accès à Services de Protection / Accès à la Nourriture
Où?Qui? Comment? Observation

CRAS Adhemar Garcia
CRAS Aventureiro
CRAS Comasa
CRAS Floresta
CRAS Jardim Paraíso

En planifiant via téléphone ou 
présentiel. Une évaluation 
sociale et économique sera 
réalisée par le technicien de 
référence.

Accès à l’avantage 
éventuel – Aide 
Alimentation et 
enregistrement au 
Cadastro Único 
(CadÚnico).

Centre de Référence d’Assistan-
ce Sociale – CRAS
*Consultez la dernière page de ce livret pour les 

adresses et les numéros de téléphone    .

CRAS Morro do Meio
CRAS Paranaguamirim
CRAS Parque Guarani
CRAS Pirabeiraba

Restaurant Populaire

Restaurant populaire I 
Rue : Urussanga, 
442 - Bucarein 
Restaurant populaire II 
Avenue : Alwino
Hansen, 65 ans - Garcia 
Adhemar
(Seulement Déjeuner)

CREAS 1
CREAS 2
CREAS 3

Horaire d’ouverture : du lundi 
au vendredi, de 7h00
à 19h00, hors jours fériés et 
points optionnels

Centros de Referência Especiali-
zados de Assistência Social – 
CREAS 
Lieu : Divers localités
Téléphones divers

Cadastro Único
Où?Qui? Comment?

Rejoignez le registre 
unique des 
programmes 
sociaux – Cadastro
Ùnico

Centres de référence de l'Aide Sociale - CRAS
Centres Spécialisés de Référence pour l'Aide
Sociale - CREAS
Centro Pop (exclusivement pour les personnes
suivies dans ces unités)

Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00, 
sauf jours fériés et points optionnels.

Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00, 
sauf jours fériés et points optionnels.
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Valeurs du déjeuner:
Du lundi au vendredi de 11h00 à 14h00

Gratuit – Les sans-abri qui sont inscrits au Pop 
Center du Secrétariat de l’assistance sociale et qui 
ne reçoivent pas BPC - Benefício de Prestação 
Continuada ou Auxílio Brasil.

R$ 2,00 – Personnes recevant l’aide du Auxílio 
Brasil; Enregistré à Cadúnico; Revenu par habitant 
jusqu’à 1/2 salaire minimum; Personnes âgées et 
personnes handicapées qui reçoivent BPC.

R$ 3,00 – Personnes ayant un revenu par habitant 
allant jusqu’à 1.5 SM (un salaire minimum et demi).

R$ 6,00 – Autres citoyens de la municipalité quelles 
que soient leurs conditions financières ou sociales.

Valeurs du petit-déjeuner:
Du lundi au vendredi de 7h00 à 8h00

Gratuit – Les sans-abri qui sont inscrits au Pop 
Center du Secrétariat de l’Assistance Sociale et qui 
ne reçoivent pas BPC - Benefício de Prestação 
Continuada ou Auxílio Brasil.

R$ 0,50 – Personnes recevant l’aide du Auxílio 
Brasil; Enregistré à Cadúnico; Revenu par habitant 
jusqu’à 1/2 salaire minimum; Personnes âgées et 
personnes handicapées qui reçoivent BPC.

R$ 1,00 – Personnes ayant un revenu par habitant 
allant jusqu’à 1.5 SM (un salaire minimum et demi).

R$ 2,50 – Autres citoyens de la municipalité quelles 
que soient leurs conditions financières ou sociales.



Canaux de Dénonciation
Où?Qui? Comment? Observation

Conselho Tutelar Rue Itajaí, 190 – Centro – 
89201-090, Joinville – SC 

(47) 3455-1837| 
(47) 3433-3740| 
(47) 3423-2760

Emergences:
(47) 98803-4928 

Administratif: du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, sauf jours fériés et 
points optionnels.
Service des conseillers en tutelle : du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h30, sauf jours fériés et points optionnels
Accuille d’emergences des conseillers en tutelle: du lundi au vendredi,de 
17h30 à 8h30, samedi, dimanche, jours fériés et points optionnels, 24h/7

Violence contre les
femmes / Violation

Appeler 180 – Centre de services aux femmes
Appeler 100 – Centre des droits humaines.
Tous les jours, 24 heures
Appeler 190 – Police Militaire.
Tous les jours, 24 heures

Rejoignez des activités, 
des cours et des ateliers 
dans les Centres de
Formation 
Professionnelle 

https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/ingressar-em-ativida-
des-cursos-e-oficina-de-centros-de-educacao-profissional/

Informations Diverses
Où?Qui?
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Institutions de Soutien
Où?Qui? Comment?

Observation

Organisation
internationale pour
les migrations -
OIM/SC

Service Jésuite aux 
Migrants et aux 
Réfugiés - SJMR

Observatoire des
migrations - UDESC

Clinique des droits
de la personne -
Univille

OIM - Florianópolis/SC

Pour information:
Email: iombrazil@iom.int

SJMR - Florianópolis/SC
Pour information:
gabriela.santos@sjmrbrasil.org
luara.resende@sjmrbrasil.org

Observatoire des migrations 
- UDESC - Florianópolis

Pour information:
observatoriosantacatarina@gmail.com

Rue Paulo Malschitzki
Zona Industrial Norte
Joinville
(41) 3461-9000

www.facebook.br/clinicadh
clinicadh.univille@gmail.com

La Clinique des Droits Humaines est un 
projet universitaire qui vise à faciliter 
l’accès à la justice et aux droits humaines,
des groupes et des communautés les 
plus touchés et/ou exclus.

IDDH - Institut pour
le développement
et les droits de

IDDH
Rue Henrique Meyer, 280 
Bloco B Salas 1405/1406
Centro, Joinville  

Publication, en partenariat avec clínica DH 
et le projet Sendika: Haïti est ici à Univille, 
l’abécédaire de Droits des immigrants - 
Joinville/SC
https://iddh.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Carti-
lha-dos-Direitos-do-Imigrante.pdf

L’Institut de Développement et Droits Humaines 
(IDDH) est une organisation non gouvernementale, 
à but non lucratif, créée en 2004 au Brésil, dans le
but d’augmenter le nombre d’éducateurs et de 
défenseurs des droits humaines.
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Horaires: Du lundi au vendredi de 8h à 17h

CRAS ADHEMAR GARCIA
Adresse: Rue Antenor Douat Baptista, 205 Ulysses Guimarães
Téléphone: (47) 3438-3636
E-mail: crasadhemargarcia.sas@joinville.sc.gov.br
Couvre les quartiers suivants: Adhemar Garcia, Fátima, Jarivatuba et Ulysses Guimarães

CRAS AVENTUREIRO
Adresse: Rue Theonesto Westrupp, s/n Aventureiro
Téléphone: (47) 3437-7359
E-mail: crasaventureiro.sas@joinville.sc.gv.br
Couvre les quartiers suivants: Aventureiro, Iririú et Vila Cubatão

CRAS COMASA
Adresse: Rue Maracujá, 620 Comasa
Téléphone: (47) 3422-3483
E-mail: sas.ups.crasco@joinville.sc.gov.br
Couvre les quartiers suivants: Boa Vista, Comasa, Espinheiros, Jardim Iririú et Zona Industrial Tupy

CRAS JARDIM PARAÍSO
Adresse: Rue Crater, s/n Jardim Paraíso 
Téléphone: (47) 3427-2980
E-mail: sas.ups.crasjp@joinville.sc.gov.br
Couvre les quartiers suivants: Jardim Paraíso, Jardim Sofia et Bom Retiro

CRAS FLORESTA
Adresse: Rue República da China, 222 Floresta
Téléphone: (47) 3454-4074
E-mail: sas.crasfl@joinville.sc.gov.br
Couvre les quartiers suivants : América, Anita Garibaldi, Atiradores, Bucarein, Centro, Floresta, Glória, 
Guanabara, Itaum, Profipo, Saguaçu et Santa Catarina

CRAS MORRO DO MEIO
Adresse: Rue Minas Gerais, 5527 Morro do Meio
Téléphone: (47) 3454-9092
E-mail: sas.ups.crasmm@joinville.sc.gov.br
Couvre les quartiers suivants: Morro do Meio, Nova Brasília et São Marcos

CRAS PARANAGUAMIRIM
Adresse: Rue João Luiz de Miranda Coutinho, 845 Paranaguamirim
Téléphone: (47) 3466-4270
E-mail: sas.ups.craspa@joinville.sc.gov.br 
Couvre le quartier suivant: Paranaguamirim

CRAS PARQUE GUARANI
Adresse: Rue das Pitangas, 350 Parque Guarani
Téléphone: (47) 3465-3495
E-mail: sas.ups.craspg@joinville.sc.gov.br
Couvre les quartiers suivants: Boehmerwald, Itinga, João Costa, Parque Guarani et Petrópolis



Pour plus d’informations sur la politique migratoire de la 
commune de Joinville, accès:

Relatório Migracidades 2020 -  https://www.ufrgs.br/migracidades/wp-content/uploads/2020/12/Relatorio_Joinville.pdf
Relatório Migracidades 2021 - https://www.ufrgs.br/migracidades/wp-content/uploads/2021/02/Migracidades%E2%80%93Joinville.pdf
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MigraCidades : Améliorer la gouvernance locale des migrations au Brésil

La plateforme « MigraCidades : Améliorer la gouvernance locale des migrations au Brésil », fruit d’un partenariat entre 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et l’Université Fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS), avec le soutien 
de l’École Nationale d’Administration Publique, vise à former les acteurs locaux, à stimuler le dialogue sur les migrations, à 
certifier l’engagement des gouvernements dans l’amélioration de la gouvernance des migrations et à donner de la visibilité 
aux bonnes pratiques identifiées dans les États et les municipalités Brésilien. La municipalité de Joinville a participé au 
processus de certification pendant deux années consécutives et a reçu les timbres MigraCidades 2020 et 2021. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur : https://www.ufrgs.br/migracidades/

CRAS PIRABEIRABA
Adresse: Rue Pastor Dommel (à côté de la gare routière de Pirabeiraba) Pirabeiraba 
Téléphone: (47) 3424-1048
E-mail: sas.ups.craspi@joinville.sc.gov.br
Couvre les quartiers suivants: Costa e Silva, Dona Francisca, Pirabeiraba, Rio Bonito, 
Santo Antônio, Vila Nova et Zona Industrial Norte.

CREAS 1 
Adresse: Rue Vereador Alfredo Zimmermann, 174 - Itaum  - Téléphone : 3429-9956
E-mail: sas.upe.creas1@joinville.sc.gov.br

CREAS 2 
Adresse: Avenue Coronel Procópio Gomes, 830 - Bucarein - Telefone: 3422-6925
Email:sas.upe.creas2@joinville.sc.gov.br

CREAS 3 
Adresse: Rue Almirante Tamandaré, 222 - América - Téléphone: 3445-0851
E-mail: sas.upe.creas3@joinville.sc.gov.br

CENTRE POP
Adresse: Rue Paraíba, 937 - Anita Garibaldi, Joinville - SC, 89203-502 
Téléphone: 3422-7445

MigraCidades



Secrétariat de l’Assistance Sociale
Gestion de l’Unité de la Citoyenneté et des Droits Humains.

Coordination des Politiques pour les Femmes et les Droits Humains.

Cette brochure a été préparée dans le cadre du projet Oportunidades - Integração no 
Brasil, um initiative de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 

financée par le États-Unis pour le développement international (USAID).


