
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche informative pour les habitants : 
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1. Bienvenue au COA    

 

Dans ce livret, nous vous montrons comment habiter  dans un site d’accueil de l’Organe central 

d’accueil pour les demandeurs d’asile (Centraal Orgaan opvang asielzoekers - COA). 

 

Nous vous expliquons à qui et où vous pouvez vous adresser pour les réponses à vos questions. 

Presque toutes les informations sont aussi disponibles en plusieurs langues à  www.mycoa.nl. Scannez 

le QR code avec votre smartphone pour visualiser un petit film sur l’utilisation du site à 

www.mycoa.nl. Ou allez à www.mycoa.nl > kies locatie >kies taal (image ci-dessous). Sur le site 

web, à l’en-tête Infosheets, vous trouvez de nombreuses informations sur le séjour dans un centre pour 

les demandeurs d’asile (azc) et aux Pays-Bas.  

 
 

Scannez le QR code avec votre smartphone pour 

aller sur le site web des habitants à 

www.mycoa.nl . 

 
 

Dans le centre d’accueil, vous habitez avec des personnes qui viennent de différents pays et cultures. 

Des personnes qui ont des styles de vie, des religions et des opinions politiques diverses.  

 

Le règlement du COA définit les engagements nécessaires pour garantir que tout le monde habite dans 

le centre en harmonie et en toute sécurité. La règle la plus importante est que nous nous respectons et 

que nous nous traitons correctement l’un l’autre. Ce règlement repose sur les normes et les valeurs aux 

Pays-Bas. Ces normes et valeurs sont inscrites dans la Constitution néerlandaise. La loi déclare qu’aux 

Pays-Bas, tous les êtres humains sont égaux et peuvent vivre librement.    

 

Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue et nous vous souhaitons un très bon séjour. 

Les collaborateurs du COA  

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/


 

2 

 

2. Les Pays-Bas, pays de liberté et d’égalité 
 

Les Pays-Bas sont un pays de liberté et nous pratiquons cette liberté dans plusieurs domaines : 

 

 Tout le monde peut exprimer son opinion librement ; 

 Tout le monde a le droit d’avoir sa propre religion et est libre de croire ou non ;    

 Tout le monde peut vivre selon sa propre orientation sexuelle ;         

 Tout le monde a droit à ses propres choix et à sa propre autonomie. 

 

Cette liberté a des limites. Les paroles et les actes d’une personne ne peuvent jamais être contraires à 

la loi. Par exemple, la discrimination, l’incitation à la haine ou l’appel à l’hostilité sont interdits. 

 

Les Pays-Bas sont un pays démocratique. C’est le peuple qui choisit les dirigeants des Pays-Bas. Des 

élections sont organisées à cette fin. Les Néerlandais ont une influence sur la politique par leur vote. 

La politique affecte aussi la législation et la réglementation aux Pays-Bas. Vous devez respecter ces 

lois et ces règles. La Constitution est la plus importante loi nationale. La Constitution s’applique en 

tous lieux et à tous moments, également à l’accueil dans le COA.  

 

L’Article 1 de la Constitution décrit la manière dont nous voulons vivre ensemble aux Pays-Bas. Le 

principe fondamental est qu’aux Pays-Bas, tous les êtres humains peuvent vivre librement et sont 

égaux.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Aux Pays-Bas, tous les êtres humains ont 

droit à un traitement égal. 

 

La discrimination fondée sur la religion, les 

croyances, les affinités politiques, 

l’orientation sexuelle, la race, le sexe, le 

handicap ou pour tout autre motif est 

interdite et est punissable. 

 

Aux Pays-Bas, vous avez le droit de vivre 

selon vos propres croyances et de faire vos 

propres choix. 

 

Vous devez donc traiter les autres êtres 

humains équitablement. 

 

Les Pays-Bas sont aussi un état de droit. Tout le monde a des droits égaux et tout le monde doit 

respecter les mêmes règles. Aux Pays-Bas, des valeurs que sont la liberté, l’égalité et la solidarité sont 

primordiales. Elles ne peuvent être maintenues que si tous contribuent activement à la société. Nous 

appelons cela la « participation ». Les autorités demandent à tous les nouveaux citoyens néerlandais de 

signer une déclaration de participation. Si vous obtenez le droit de séjourner aux Pays-Bas et un 

permis de séjour, vous devez signer cette déclaration. Vous déclarez ainsi que vous connaissez les 

règles de la société néerlandaise et que vous les respectez. 
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3. Le COA 
 

Que fait le COA ? 

 

L’Organe central d’accueil pour les demandeurs d’asile 

(COA) accueille les personnes qui demandent l’asile aux 

Pays-Bas. Cet accueil inclut l’hébergement, les repas (ou de 

l’argent pour les repas), une allocation de subsistance, un 

accompagnement et l’accès à des soins de santé.  

Le COA assure ces services sur l’ordre des autorités néerlandaises. Les autorités paient cet accueil par 

les revenus fiscaux. Tous les Néerlandais paie des impôts et financent ainsi l’accueil. 

 

Quand avez-vous droit à l’accueil ? 

Quand vous demandez l’asile aux Pays-Bas, vous avez le plus souvent droit à l’accueil au COA. Ce 

droit est inscrit dans la Loi néerlandaise sur les étrangers. Cette loi règle l’admission et l’expulsion des 

étrangers. Si vous demandez un permis de séjour au titre de l’asile, vous pouvez continuer d’habiter 

sur un site du COA jusqu’à ce qu’un logement soit trouvé pour vous. Si votre demande d’asile est 

rejetée, votre droit d’accueil au COA cesse. Vous devez alors quitter le centre d’accueil et les Pays-

Bas.  

 

Les centres d’accueil du COA 

Le COA a différentes sortes de centres d’accueil. L’accueil et l’accompagnement diffèrent pour 

chaque type de centre et se rattachent aux différentes phases de la procédure d’accueil. Vous 

déménagez donc plusieurs fois d’une sorte de centre à une autre durant la procédure de l’asile. 

 

Avec qui coopère le COA ? 

Le COA est responsable de votre accueil durant le traitement de votre procédure d’asile. 

Le COA coopère avec le Service d’Immigration et de Naturalisation (Immigratie- en 

Naturalisatiedienst - IND), le Service du Rapatriement et du Départ (Dienst Terugkeer en Vertrek - 

DT&V) et les communes néerlandaises. L’IND prend la décision au sujet de votre demande d’asile. Le 

DT&V est responsable de votre retour si la décision est négative. Les collaborateurs du DT&V auront 

des entretiens avec vous à ce sujet et vous tiendront informés. Les communes cherchent un logement 

approprié pour vous quand vous avez le droit de séjourner aux Pays-Bas.  L’association 

VluchtelingenWerk Nederland (VluchtelingenWerk Nederland - VWN) a un guichet sur presque tous 

les centres pour demandeurs d’asile (azc). Les collaborateurs de VWN donnent gratuitement dans les 

centres des informations sur la procédure de l’asile. L’Organisation Internationale pour la Migration 

(Internationale Organisatie voor Migratie - IOM) vous aide si vous retournez volontairement ou si 

vous êtes forcé de retourner dans votre pays d’origine. 

 

Qui travaille dans un centre du COA ? 

De nombreux collaborateurs différents travaillent dans les centres. Pas seulement dans les centres du 

COA, mais aussi dans ceux d’autres organisations telles que l’organisation pour la sécurité (Trigion), 

le Centre de santé Demandeurs d’Asile (Gezondheidzorg Asielzoekers - GZA), VWN et le DT&V. 

Des bénévoles sont également présents dans les centres. Ils assurent l’accompagnement, par exemple 

lors d’une activité (sportive). 

Dans chaque centre du COA, c’est le directeur de centre (locatiemanager) qui a la responsabilité 

finale. Vous pouvez poser vos questions sur la vie quotidienne dans le centre d’accueil à un 

responsable du service social-logement (woonbegeleider) du COA. Les Responsables de programme 

(programmabegeleiders) donnent des informations et  des formations. Votre gestionnaire de cas 

(casemanager) du COA vous fournit un accompagnement individuel et vous pouvez lui poser toutes 

vos questions sur la procédure d’asile. Un concierge (huismeester) répare les objets cassés dans le 

centre d’accueil. 
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Des informations supplémentaires ? 

Sur le site web dédié  www.mycoa.nl, vous trouverez de nombreuses 

informations supplémentaires sur le séjour dans un centre du COA. Bien 

entendu, vous pouvez également poser vos questions à un collaborateur du 

COA. Ou vous pouvez vous adresser au guichet d’information. 
 

http://www.mycoa.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAyq6mv5bYAhWEKVAKHRusBFwQjRwIBw&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/schriftelijke-conversatie-tekstballon-met-de-letter-i-binnenkant-van-informatie-voor-interface_731180.htm&psig=AOvVaw0B9hbNOdnD1G93FGXNfCHi&ust=1513787283633464
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4. Habiter dans un centre du COA 
 

Droits et devoirs  

Vous êtes ici parce que vous avez droit à l’accueil et à l’hébergement au COA. Le droit à un accueil et 

la réception de prestations en nature, telles qu’un hébergement et de l’argent, s’accompagnent de 

devoirs tels que :  

 l’interdiction d’agression et de violence contre les personnes (par exemple la discrimination et 

l’intimidation) ; 

 le respect du règlement du COA et des instructions du personnel du COA ; 

 le respect de l’obligation de se présenter et l’enregistrement interne auprès du COA ; 

 le remboursement d’une partie de vos frais d’accueil si vous avez un patrimoine propre ou si vous 

travaillez et gagnez de l’argent. Cette disposition ne s’applique que si vous bénéficiez de l’accueil. 

 

Le COA a un entretien avec vous au sujet de vos droits et devoirs. Au cours de cet entretien, vous 

signez votre formulaire sur les droits et les devoirs. 

 

Données personnelles détenues par le COA 

Au COA, nous tenons à vous garantir que nous traitons vos données personnelles avec le plus grand 

soin. Dans ce domaine, nous nous conformons au Règlement général sur la protection des données 

(RGPD). L’objectif de cette loi européenne est de protéger la vie privée. Le COA collecte et utilise des 

données, pour pouvoir assurer l’accueil et l’accompagnement aux demandeurs d’asile. Si vous avez 

demandé l’asile aux Pays-Bas et si vous êtes (ou peut-être avez été) un habitant d’un de nos centres 

d’accueil, notre déclaration sur le respect de la vie privée s’applique à vous. Dans la déclaration sur la 

vie privée, nous vous expliquons comment nous traitons (c’est-à-dire protégeons) vos données 

personnelles. Cette déclaration sur le respect de la vie privé est disponible en tant qu’Infosheet et via 

www.mycoa.nl. 

 

Règlement du COA 

Le COA a établi un règlement (huisregels) pour faire en sorte que tout le monde puisse habiter en 

harmonie dans le centre d’accueil. Ce règlement s’applique dans tous les centres du COA. Tout le 

monde doit s’y conformer. Quand vous ne respectez pas le règlement, le COA vous impose une 

mesure. Le collaborateur du COA décide quelle mesure est appliquée. L’Article 1 de la Constitution 

néerlandaise est une base importante pour le règlement du COA. 

 
 

Le règlement du COA vous est remis pendant l’entretien sur vos droits et vos devoirs. Vous signez le 

formulaire sur les droits et les devoirs comme preuve que vous avez reçu le règlement du COA.  

 

 

 

http://www.mycoa.nl/
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Obligation de se présenter  

Tous les habitants du COA doivent se présenter. Ceci est une obligation légale. Le COA vous indique 

le lieu et l’heure auxquels vous devez vous présenter. Si vous ne vous présentez pas, cela a des 

conséquences pour votre argent ou votre séjour arrangés par le COA.  

Paiements hebdomadaires 

Durant votre séjour dans le centre d’accueil, le COA vous verse chaque semaine une allocation. Le 

COA avance la première allocation. Toutes les allocations hebdomadaires suivantes sont versées à la 

fin de la semaine. Le premier paiement hebdomadaire doit donc  être récupéré. Cette récupération a 

lieu au moment où votre allocation hebdomadaire pour vous acheter de quoi manger (allocation 

d’alimentation) se complète d’une allocation de subsistance. 1/10e de cette allocation est retenu 

pendant les dix premières semaines du séjour. Des informations supplémentaires à ce sujet figurent à 

www.mycoa.nl.   

 

Information  

Un collaborateur du COA a un entretien avec vous sur des questions importantes. Par exemple, sur vos 

droits et vos devoirs vis-à-vis du COA, sur le règlement et sur ce que vous devez faire si vous êtes 

malade ou si un incendie se déclare. Nous vous expliquons aussi les valeurs et les normes aux Pays-

Bas. Vous recevez une invitation pour ces entretiens. Nous nous attendons à ce que vous soyez 

présent. Les entretiens peuvent être conduits personnellement avec vous ou dans des groupes. 

 

Programmes et entretiens 

Dans chaque centre du COA, des programmes (d’information et de formation) et des entretiens sont 

proposés. Ces programmes et entretiens vous aident à organiser votre séjour aux Pays-Bas et votre 

avenir aux Pays-Bas ou en dehors de ceux-ci. Le COA s’attend à ce que vous participiez aux 

programmes et aux entretiens. 

 

Activités 

Chaque centre du COA a différents espaces dédiés à diverses activités. Par 

exemple, une salle des ordinateurs (Open Leercentrum - OLc), une salle 

d’activités récréatives et une salle de jeux pour les enfants. En outre, des 

activités sont organisées. Nous vous informons sur ces activités par des 

invitations personnelles, des affiches et le site web à www.mycoa.nl. Ce site 

web vous indique également toutes les heures d’ouverture.  

 

Avez-vous vous-même des idées pour une activité ? Venez nous les dire !  Nous sommes très curieux 

de connaître vos idées pour organiser vous-même une activité. Voulez-vous aider dans le centre ? 

C’est possible ! Vous pouvez par exemple aider dans l’Espace de jeux et d’enseignement (OLc) ou 

dans la salle d’activités récréatives. Ou bien vous pouvez aider à faire le nettoyage. Pour certains 

travaux, vous recevez une petite rémunération. Informez-vous au guichet d’information du COA pour 

tous renseignements supplémentaires. 

 

Courrier 

 

Vous pouvez lire sur le site web à www.mycoa.nl si du courrier est arrivé pour vous. 

Vous devez aller chercher vous-même votre courrier et vos paquets à la réception. Vous 

êtes vous-même responsable de le faire.  

 

 

Protection de l’environnement et de la nature 

Pour que la Terre reste habitable pour nous-mêmes et pour les générations futures, il est très important 

que nous protégions l’environnement et la nature. Le COA et ses habitants sont donc de plus en plus 

soigneux et économes avec l’énergie, l’eau, l’alimentation et les possessions. Dans la pratique, vous 

pouvez poursuivre ces objectifs ainsi : 

• éteignez les lampes ou la TV quand vous quittez une pièce ; 

• n’augmentez pas le chauffage quand il fait froid, mais mettez des vêtements plus chauds ;   

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjByP3koaDZAhXOyaQKHfmOBzYQjRwIBw&url=http://www.suededesign.nl/vouwenverstuur/index.php/enveloppen.html&psig=AOvVaw1B52wL86tU7DN_fCobmVeP&ust=1518520995809187
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• ne prenez pas une douche trop longue ; 

• ne mettez la machine à laver en marche que quand elle est pleine ; 

• faites réparer des objets cassés plutôt que d’acheter de nouveaux objets. Pour les 

installations et objets électriques, veillez à ce que la réparation soit effectuée 

soigneusement ; 

• jetez les déchets de telle sorte qu’ils puissent être recyclés. Donc jetez toujours le verre 

dans le bac destiné au verre et rapportez les piles déchargées au supermarché. 

 

S’inscrire à la commune 

Les Pays-Bas sont divisés en 12 provinces. Les provinces sont 

composées de différentes communes. Le Centre d’accueil pour les 

demandeurs d’asile (azc) où vous séjournez est situé dans une commune 

néerlandaise. Toutes les questions d’état civil, telles que 

l’enregistrement d’une naissance ou d’un mariage, sont traitées par une 

commune et sont enregistrées.  

 

Résidez-vous durant 6 mois ou plus aux Pays-Bas ou avez-vous un 

permis de séjour ? Dans ce cas, vous devez vous inscrire au Registre de 

la population (Basisregistratie Personen - BRP). Le BRP est une banque 

de données contenant les données personnelles de tous les individus qui 

résident aux Pays-Bas. L’inscription au BRP est légalement obligatoire.  

 

Afin de vous inscrire avant d’avoir un permis de séjour, il existe des passerelles BRP (BRP-straten). 

Une passerelle BRP est une association de coopération entre l’IND, le COA et les communes. Les 

habitants sont enregistrés dans les BRP des communes Westerwolde (Ter Apel), Gilze en Rijen, 

Cranendonck (Budel) et Arnhem (Zevenaar). 

 

Après l’enregistrement dans le BRP, vous recevez un numéro personnel, le Numéro d’identification 

national (Burgerservicenummer (BSN). Le BSN est un numéro unique et personnel pour identifier 

quelqu’un. Vous en avez besoin pour pouvoir régler toutes sortes de formalités auprès des autorités. 

Par exemple, pour faire une demande d’allocations familiales ou d’ouverture de compte bancaire.  

 

Si vous déménagez, vous devez vous faire transférer dans la nouvelle commune. Un collaborateur du 

COA vous explique les formalités à accomplir. Vous trouverez sur le site web à www.mycoa.nl des 

informations supplémentaires sur l’enregistrement dans le BRP. 

 

Traitement des plaintes 

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du COA. Cette plainte peut concerner un 

collaborateur du COA. Le COA a un formulaire de plainte pour déposer une plainte. Ce formulaire 

peut être obtenu au guichet d’information du COA qui vous remettra également une fiche informative 

(Infosheet) avec les modalités pour déposer votre plainte. Nous prenons volontiers connaissance de ce 

dont vous n’êtes pas satisfait, ce qui nous permet de chercher une solution ensemble.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/
https://www.coa.nl/sites/default/files/2020-05/klachtenformulier-coa.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP26HZ5MzMAhVIMhoKHddrA4wQjRwIBw&url=https://www.kaartenenatlassen.nl/gemeentekaart-nederland-provinciekleuren-306-11266&bvm=bv.121421273,d.bGs&psig=AFQjCNFhHcPjEYa2QjizRGCqr2kdK4ZhHQ&ust=1462876188832698
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5. Sécurité  
 

Nous trouvons très important que vous vous sentiez en sécurité dans le centre du COA. Aux Pays-Bas, 

la sécurité est un droit. Nous en parlons avec vous. Il s’agit par exemple de cohabiter tout en 

sauvegardant la liberté et la sécurité. Comment faire ? La règle la plus importante est de nous respecter 

et de nous traiter correctement l’un l’autre. Même si nous ne sommes pas d’accord sur la manière dont 

l’autre vit. La discrimination, la menace ou l’intimidation des autres sont interdites et entraînent 

immédiatement l’imposition d’une mesure. La mesure imposée dépend de la gravité de l’infraction. 

 

Police 

La police (politie) des Pays-Bas est chargée d’assurer la sécurité. La police 

applique la loi. Et la police aide les victimes d’accidents et de délits.  

La police peut punir ceux qui enfreignent la loi et imposer des amendes. La police 

demande à chaque personne aux Pays-Bas de signaler les infractions pénales. 

Un collaborateur du COA signale toujours une infraction pénale à la police. 

Assistez-vous à une infraction pénale dans le centre d’accueil ou soupçonnez-vous 

un tel fait ? Parlez-en toujours avec un collaborateur du COA. 

 

Faire une déclaration 

Êtes-vous victime d’agression, de violence (sexuelle ou domestique), de discrimination, de traite des 

êtres humains et/ ou de trafic d’êtres humains ou d’autres délits ? Faites toujours une déclaration à la 

police contre le délinquant. Il est possible de faire une déclaration anonymement. Aux Pays-Bas, les 

délinquants qui sont condamnés par un juge se voient imposer une peine correspondante. Les 

collaborateurs du COA peuvent vous aider à faire la déclaration. Vous trouverez des informations 

supplémentaires à ce sujet sur le site web de la police à www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. 

  

En outre, l’organisation Slachtofferhulp Nederland (Slachtofferhulp Nederland) offre un soutien aux 

victimes sur le plan juridique, pratique ou émotionnel. Cette aide est gratuite.  

De plus amples informations figurent sur le site web de Slachtofferhulp Nederland : 

www.slachtofferhulp.nl 

 

Traite des êtres humains 

La traite des êtres humains a pour but d’exploiter une personne. Il existe plusieurs sortes 

d’exploitation. Des exemples sont le travail forcé par exemple dans l’HoReCa ou l’horticulture, la 

prostitution forcée ou les activités criminelles forcées telles que le vol ou la vente de stupéfiants. Les 

personnes qui exploitent une autre personne sont punissables. Êtes-vous menacé et contraint de faire 

des choses que vous ne voulez pas faire ? Faites une déclaration à la police.  

 

Vous sentez-vous menacé ou avez-vous d’autres questions ? parlez-en avec un collaborateur du COA. 

Le collaborateur du COA peut vous conseiller et vous orienter vers CoMensha, une organisation 

nationale pour les intérêts et les droits d’(éventuelles) victimes de la traite des êtres humains aux Pays-

Bas. De plus amples informations figurent sur le site web du centre de coordination contre la traite des 

êtres humains CoMensha à www.comensha.nl. 

 

Violence domestique et maltraitance des enfants  

Aux Pays-Bas, la sécurité de la vie familiale est particulièrement protégée. Au sein de la famille, les 

soins à l’enfant font l’objet d’une attention particulière. Frapper des enfants et/ou son partenaire est 

punissable, même si on trouve qu’ils sont désobéissants. Avez-vous besoin d’aide ou connaissez-vous 

quelqu’un qui a besoin d’aide ? Parlez-en avec un collaborateur du COA. Nous chercherons ensemble 

la meilleure solution. Nous traitons l’information que vous nous communiquez avec précaution. Vous 

pouvez également consulter le site web à www.vooreenveiligthuis.nl. 

 

Le COA respecte le Code légal de signalisation de violence domestique et de maltraitance des enfants. 

Par conséquent, si un comportement agressif ou une violence surviennent dans votre famille, le 

http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
http://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.comensha.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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collaborateur du COA doit le signaler auprès de Veilig Thuis, le point de contact national de conseil et 

de signalisation de violence domestique et de maltraitance d’enfant. 

 

 

Discrimination 

Aux Pays-Bas, la discrimination est interdite et elle est punissable. Nous entendons par « 

discrimination » par exemple la négation, les remarques provocantes, le harcèlement, l’humiliation, le 

chantage et l’intimidation. Si vous être discriminé, signalez-le à un collaborateur du COA. De même, 

si vous pensez que vous êtes discriminé, il est bon d’en parler avec un collaborateur du COA. Si vous 

vous sentez discriminé par un collaborateur du COA, vous pouvez demander de parler à la personne 

de confiance du centre.  

Le COA peut également vous référer à une organisation dotée de connaissances spéciales sur votre 

situation. Aux Pays-Bas, différentes organisations défendent les intérêts des femmes victimes de la 

violence domestique, les LHBTI*, les croyants et les incroyants. 

 
*Ce sigle désigne les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués (avec des caractéristiques masculines ou 

féminines). 

 

Aide d’urgence 

Si un accident arrive, vous avertissez les collaborateurs de la réception (Trigion) du centre. Les 

collaborateurs du COA et de Trigion ont reçu une formation pour apporter une aide dans le cas 

d’accidents. L’aide que proposent Trigion et le COA avant que l’ambulance ou les pompiers arrivent 

est importante pour une bonne issue de l’accident.  

 

Dans les situations d’urgence potentiellement mortelles, vous pouvez 

téléphoner directement et gratuitement au numéro d’urgence 112. Si vous 

ne parlez pas l’anglais ou le néerlandais, demandez de l’aide à la 

réception. Elle pourra téléphoner au 112 pour vous.  

 

Signalez toujours à la réception que vous avez appelé le 112. Elle peut 

alors contacter les services d’assistance. 

 

 

Incendie 

 

Que devez-vous faire lors d’un incendie ? 

 

 

Dans le cas d’un incendie, avertissez votre cohabitant (vos cohabitants) et 

mettez-vous en sécurité. Tirez une sonnette d’alarme (s’il y en a une) pour 

déclencher l’alarme. Avertissez toujours le plus rapidement possible la 

réception et/ou un collaborateur du COA. Demandez éventuellement l’aide 

d’un cohabitant. Dans les situations potentiellement mortelles, vous pouvez 

appeler directement le numéro national d’urgence au 112.  

 

 

Dans le cas d’un incendie, fermez les portes et les fenêtres. Quittez le 

bâtiment le plus rapidement possible. N’utilisez jamais un ascenseur pendant 

un incendie. S’il y a beaucoup de fumée, le mieux est de quitter le bâtiment 

en rampant sur le sol.  

 
Dirigez-vous vers la sortie ou vers un emplacement central sûr qui est indiqué 

à cette fin. Suivez toujours les instructions du personnel du COA, des 

pompiers et de la police. Quand l’alarme se déclenche, vous devez quitter le 

bâtiment immédiatement.  
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Tout le monde se réunit à l’extérieur au point de rassemblement indiqué. 

Vous ignorez où se trouve le point de rassemblement ? Demandez-le à un 

collaborateur du COA ! 

 
 

Il est important que vous respectiez certaines règles pour éviter un incendie. Le règlement mentionne 

les instructions que vous devez suivre en cas d’incendie. 

Dangers pour la nature et l’environnement 

La nature et l’environnement aux Pays-Bas sont peut-être différents de ceux auxquels vous êtes 

habitué. La nature aux Pays-Bas expose à divers dangers qui sont saisonniers. On peut par exemple 

tomber dans un trou dans la glace ou manger des champignons vénéneux. Une information 

approfondie sur les sujets suivants est importante : 

 

 Situations dangereuses dans le trafic et sur les voies ferrées. Cf. l’Infosheet « Trafic et 

transports » (Verkeer en vervoer). 

 

 Les risques de nager dans l’eau naturelle (fleuves, lacs mer) et de nager sans diplôme : 

o Les Pays-Bas sont un pays d’eau avec la mer, des lacs, des fleuves et des piscines. Si 

vous allez dans l’eau, il est important de bien savoir nager. Sinon, vous pouvez vous 

noyer. 

 

 Les risques sur la glace naturelle (lacs, étangs et fleuves gelés) :  

o Aux Pays-Bas, les fossés et les lacs peuvent geler s’il gèle (quand la température est 

au-dessous de zéro). Une couche de glace se forme alors sur l’eau. Si la glace n’est 

pas suffisamment épaisse, vous pouvez tomber à travers et être frigorifié ou vous 

noyer. 

 

 Les risques de la cueillette et de la consommation de champignons : 

o Ne cueillez pas des champignons dans les bois et ne les mangez jamais. Ils peuvent 

être vénéneux. Vous pouvez en tomber malade ou même mourir. 

 

 Morsures de tiques : 

o Des tiques vivent dans les forêts, les parcs, sur la lande, dans les dunes et dans un 

jardin. Ils peuvent s’incruster dans la peau. Une morsure de tique peut rendre 

gravement malade. 

 

 Processionnaire du chêne : 

o Les processionnaires du chêne sont des larves qui se nourrissent des chênes. Elles 

forment des petites plaques qui ne sont pas visibles à l’œil nu. Les plaques se 

dispersent dans le vent. Le contact avec ces petites plaques peut provoquer des 

symptômes. 

 

Trafic et règles du trafic 

Le trafic néerlandais est régi par des règles qui sont probablement des règles auxquelles vous êtes 

habitué. Aux Pays-Bas, une règle importante est que nous roulons à droite. Le trafic venant de la droite 

est prioritaire, par exemple à un croisement. Cette priorité ne vaut que s’il n’y a pas d’autres panneaux 

de signalisation, par exemple des panneaux signalisateurs de priorité ou des signes. Les cyclistes 

venant de la droite ont également la priorité, mais cette règle ne s’applique pas aux piétons. 

 

La priorité est réglée par la loi et constitue donc une règle de la circulation. Vous cédez la priorité à 

d’autres conducteurs et vous recevez la priorité d’autres conducteurs tels que cycliste, cyclomoteur, 

moto ou voiture. Céder le passage vaut pour tous les participants au trafic, donc vous devez aussi 

laisser passer les piétons. Cela est également inscrit dans la loi. 
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La police peut vous imposer une amende pour toute infraction aux règles. Par conséquent, et pour 

votre propre sécurité, il est important que vous connaissiez les principales règles. 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid
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6. Soins de santé 
 

Si vous êtes malade, vous avez parfois besoin de soins. Il est donc important que vous 

connaissiez l’organisation des soins de santé aux Pays-Bas. Au cours des premières 

semaines de votre séjour dans le centre, vous participez à un entretien sur 

l’organisation des soins de santé. Vous trouvez de nombreuses informations sur la 

dispense de soins pour vous sur le site web à www.mycoa.nl. 

 

Médecin généraliste 

Aux Pays-Bas, quand les gens sont malades ou ont des questions sur leur santé, ils vont consulter un 

médecin généraliste. Le médecin généraliste est le seul qui peut orienter des malades vers un hôpital 

ou des médecins spécialisés, si cela est nécessaire, tels qu’un oto-rhino-laryngologiste ou un 

ophtalmologiste.  

 

Soins de santé pour les demandeurs d’asile (GZA) 

Pour les urgences, vous appelez toujours le 112. Si vous êtes malade ou si vous avez des questions sur 

votre santé, vous vous rendez au GZA du centre d’accueil où vous habitez. Le médecin généraliste du 

GZA peut vous référer si nécessaire à un hôpital ou un spécialiste médical. Vous prenez un rendez-

vous en téléphonant entre 8 h 30 et 17 h 00 à la ligne médicale (numéro de téléphone 088-11 22 112) 

ou en vous rendant à la consultation dans le centre d’accueil. En raison de la crise du Covid-19, tous 

les centres ont temporairement un numéro de téléphone supplémentaire qui est également disponible le 

soir et le weekend.  

 

Médicaments 

Aux Pays-Bas, vous ne pouvez pas acheter tous les médicaments comme vous le voulez. Pour la 

plupart des médicaments, vous avez besoin d’une ordonnance d’un médecin ou d’un spécialiste. Vous 

pouvez cependant acheter certains médicaments tels que du paracétamol et un pulvérisateur nasal qui 

ne seront pas remboursés par le COA. 

 

Dentiste 

Avez-vous mal aux dents ? Vous pouvez téléphoner entre 8 h 30 et 17 h 00 les jours ouvrables à la 

Ligne du cabinet dentaire (numéro de téléphone 088-11 22 132) pour prendre rendez-vous avec un 

dentiste. L’assistante de la Ligne du cabinet dentaire discute avec vous les symptômes et prend un 

rendez-vous avec le dentiste. Les soins dentaires ne sont remboursés que dans le cas de graves de 

mastication et douleurs.  

 

Enceinte ?  

Les soins qui entourent la grossesse sont peut-être organisés aux Pays-Bas d’une autre manière que 

celle à laquelle vous êtes habituée. Informez-vous à temps au sujet des soins de la grossesse. Et sur ce 

que vous devez faire après la naissance. Êtes-vous enceinte ? Indiquez-le toujours au COA et au GZA 

! Consultez aussi l’Infosheet « Grossesse » (Zwangerschap) à www.mycoa.nl. 

 

Soins de santé pour les jeunes 

Les soins de santé pour les jeunes (Jeugdgezondheidszorg - JGZ) suivent la santé et le développement 

des enfants depuis la naissance jusqu’à 18 ans. Pour les enfants jusqu’à 4 ans, les collaborateurs du 

JGZ sont régulièrement en contact avec vous et votre enfant. Ils observent comment l’enfant se porte. 

De 14 à 18 ans, votre enfant est de nouveau examiné par le JGZ. Vous recevez une invitation pour ces 

contrôles. 

Le JGZ effectue aussi la vaccination (piqûre avec  médicaments) des enfants. Aux Pays-Bas, les 

enfants sont vaccinés pour prévenir les maladies graves telles que les oreillons, la rougeole et la 

poliomyélite. 

 

Tuberculose (dépistage de la tuberculose) 

La tuberculose (TBC) est une maladie grave qui peut être contagieuse. Si vous venez d’un pays où la 

tuberculose est répandue, vous êtes soumis à un dépistage de la TBC. Cet examen est obligatoire. Le 

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://allesvoordeaannemer.nl/index.php/brady-producten/veiligheidspicktogrammen/reddingspictogrammen/ehbo-groep.html
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personnel médical fait une radioscopie des poumons. Après le premier dépistage, vous êtes de nouveau 

convoqué chaque semestre pendant 2 ans pour un dépistage consécutif. Si vous avez la tuberculose, 

des médicaments vous sont donnés.   

 

Frais d’assurance maladie 

Par l’intermédiaire du COA, vous êtes assuré pour presque tous les frais d’assurance maladie et les 

médicaments qui relèvent du Règlement sur les frais d’assurance maladie des demandeurs d’asile 

(Regeling Medische zorg Asielzoekers - RMA). 

 

 

7. Législation et amendes 
 

Achat d’alcool et de tabac 

Aux Pays-Bas, vous ne pouvez acheter de l’alcool et du tabac qu’à partir de 18 ans minimum. En 

outre, toute personne âgée de 25 ans ou moins (ou qui paraît plus jeune), doit montrer sa carte 

d’identité ou son livret pour les étrangers à la caisse. 

 

Avez-vous moins de 18 ans et êtes-vous pris sur le fait avec de l’alcool dans un endroit public ? Vous 

risquez de vous voir imposer une peine de travail d’utilité public ou une amende. L’amende est de 

47,50 euros si vous êtse âgé de 12 à 16 ans. 

 

Interdiction de porter des vêtements couvrant le visage 

Aux Pays-Bas, il est interdit de porter des vêtements couvrant le visage dans les transports publics, et à 

proximité et dans les bâtiments de l’enseignement, des soins de santé et des pouvoirs publics. Cette 

règle vaut également pour le centre de demandeurs d’asile. Ces vêtements peuvent être le niqab, la 

burqa ou un passe-montagne. L’interdiction vaut pour la totalité du site COA, y compris votre propre 

espace de vie. 

Si vous ne respectez pas cette règle, vous pouvez vous voir imposer une amende de 150 euros. 

Consultez l’Infosheet « Interdictions de vêtements couvrant le visage » à www.mycoa.nl.  

 

Éclairage obligatoire sur les vélos 

En tant que cycliste, vous devez être visible en cas de mauvaise visibilité et dans l’obscurité. Vous 

devez donc avoir un feu à l’avant (feu blanc ou jaune) et à l’arrière (feu rouge). Vous pouvez utiliser 

des petites lampes amovibles. Votre vélo doit également avoir des réflecteurs à l’arrière, sur les 

pédales et sur les roues ou les pneus. 

Vous pouvez recevoir une amende dans les cas suivants :  

• votre feu avant et/ou arrière n’est pas allumé quand vous roulez la nuit, au crépuscule ou 

en cas de mauvais temps/mauvaise visibilité ; 

• vous roulez sans réflecteur à l’arrière de votre vélo, des pédales et roues, jantes/ ou pneus 

de votre vélo ; 

• les feux sont d’une autre couleur, clignotent ou vous les avez placés à un mauvais endroit. 

 

Êtes-vous arrêté par la police et recevez-vous un avertissement ? Rouler à vélo sans feux coûte 55 

euros. 

 

Interdiction d’utiliser un smartphone à vélo   
Si vous utilisez votre téléphone mobile pendant que vous roulez à vélo, vous pouvez recevoir une 

amende de 95 euros.  

 

 

  

http://www.mycoa.nl/
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8. Avez-vous des questions supplémentaires ? 

 
Allez à  www.mycoa.nl, le guichet d’information du COA ou adressez-vous à un collaborateur du 

COA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les Infosheets peuvent être téléchargées à  

www.mycoa.nl. Scannez le QR code avec votre 

téléphone mobile pour voir un petit film qui 

vous montre comment faire.  

 
 

 

Guichet d’information du COA 

Avez-vous encore une question après la lecture de ce fascicule ? Allez au 

guichet d’information du COA. Ou posez votre question à un collaborateur du 

COA. Si vous ne parlez ni le néerlandais ni l’anglais, vous pouvez emmener 

quelqu’un qui parle ces langues. Parfois, le COA fait appel un interprète. Les 

heures d’ouverture du guichet d’information du COA figurent sur le site à 

l’adresse www.mycoa.nl. 

 

  

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
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Annexe 1  1 : Quelques panneaux de signalisation importants 
 

 

  
 

 
Rond-point (dans le 

sens horaire) 

Direction obligatoire Tournez à gauche Croisement dangereux 

 

  

 

 

Défense d’entrer pour 

les autos 

Défense d’entrer pour 

tous les véhicules 

Excepté les vélos et 

motos 

Interdiction d’entrer, 

inapplicable aux vélos et 

motos 

 

  

  
Vous êtes sur une route 

(véhicules roulant à une 

vitesse supérieure à 50 

km/h) 

Vous êtes sur une 

autoroute (véhicules 

roulant à une vitesse 

supérieure à 60 km/h)  

Voie réservée aux vélos Voie interdite aux vélos 

 

 

  
  

Interdiction de parking 

pour les vélos/motos 

Interdiction de nager 

(danger !) 

Voie piétonne Fin de la voie piétonne ici 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D01_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d01.html&h=570&w=570&tbnid=Jlta-Jrt0OU3qM:&zoom=1&docid=BR4BqFEbLYR5KM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CDIQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=685&page=2&start=12&ndsp=13
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D05l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d05.html&h=570&w=570&tbnid=mHRQVZrTr0f8tM:&zoom=1&docid=Gb7S6pLYvZTlGM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CGwQMyhFMEU&iact=rc&uact=3&dur=437&page=5&start=57&ndsp=14
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/C/0/C04l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-c04.html&h=541&w=800&tbnid=rH1mcrvEBil24M:&zoom=1&docid=BHn5fnuv7s5pZM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CEMQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=206&page=3&start=25&ndsp=17
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/J8-Gevaarlijk-kruispunt&ei=OrGuVPW5IMHxaqK4gcAK&psig=AFQjCNE_-QQs7DRpQplkHu6PggB2V6va4w&ust=1420821145622841
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Nederlands_verkeersbord_C6.svg/300px-Nederlands_verkeersbord_C6.svg.png&imgrefurl=http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=49&t=17060&h=300&w=300&tbnid=E_LcpmXhbJfHIM:&zoom=1&docid=4KWCVCWobYor0M&hl=en&ei=gaiuVM-pMc-y7QaanIGAAw&tbm=isch&ved=0CEkQMygfMB8&iact=rc&uact=3&dur=282&page=2&start=24&ndsp=29
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenrichtingsverkeer&ei=GqmuVKCdL8nYauK3gZAJ&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF2ABJ6waigbu7_ugvqxG7cj-qbQg&ust=1420818946203399
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.brommobiel-info.nl/verkeersregels/&ei=8KeuVKHGBcvzavv9gKAG&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNFbOXsWZTj-HLEVv1qw1v5pKCTy4w&ust=1420818777690515
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratistheorie.nl/verkeersborden/theorie/verkeersregels/g3.html&ei=p6muVPaQBpDgaPrugJAI&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF8vOPodUQ8uGqWHDh6OlXxqhfpQQ&ust=1420819219739279
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