
 

 

 Rapport d’activité : Visite Asti 
Date 27/07/2020 

Horaire 11.00h-12.00h 

Présence Asti Laura Zuccoli 
Sergio Ferreira 
Laurence Hever 

Présences EEAE 2 x Christian + Nadia 

 

Sujet(s) abordé(s) 
 

Madame Laura Zuccoli, présidente de l’Asti, nous a donné des explications sur les points 
suivants : 
 
 Fonctionnement du ‘centre de rétention : Le centre de rétention est un lieu de privation 
de liberté. La problématique du droit de séjour et des sans papier se reflète dans ce lieu. Nous 
avons eu des informations intéressantes sur le fonctionnement des procédures et surtout la 
relation entre les détenus sans papier ou sans statut légal et le centre de rétention. 
 
 
 Services offerts (et intéressant particulièrement les détenus voire les ex-détenus) :  
 

o Guichet Info-Migrants : Madame Laurence Hever nous a présenté ce service qui 
s’intéresse particulièrement à toutes les questions en relation avec l’autorisation de 
séjour. Mme Hever nous a expliqué que le casier (non vierge) représente très souvent 
un grand obstacle à l’octroi d’une autorisation de séjour. 
 
Le service ‘guichet info-migrants’ nous semble très important pour tous les détenus 
ayant des problèmes d’autorisation de séjour et nous invitons tous ces détenus à 
contacter (de préférence par écrit : guichet@asti.lu) ce service. 

 
o Ecrivain public : service d’aide à la rédaction de lettres, au remplissage de formulaires, 

etc. Ce service ne fonctionne actuellement que sur rendez-vous : 
ecrivain.public@asti.lu 

 
 
 Divers : L’asbl Asti nous a encore rendu attentif au problème suivant : 

o Triple peine : certains détenus (sans papiers valables) se voient confrontés à une triple 

peine qui consiste dans :  

1) Peine de prison 

2) Exclusion sociale 

3) Rétention (en fin de peine de prison) 

 
o En fin de la rencontre, Madame Zuccoli nous a encore donné les noms de certaines 

associations qui pourraient être intéressants pour les (ex-) détenus :  
▪ Médecins du monde 
▪ Centre d’égalité de traitement 
▪ Streetworker asbl 
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