
COLLECTIF CITOYEN 

 
Réunion du vendredi 4 novembre 2016 

Compte rendu 
 

 

Rencontre d’un groupe de bénévoles, organisée par la paroisse St-Thomas en Val de Gier à La Grand-
Croix, qui regroupe les différentes paroisses de la vallée (Valfleury, Chagnon, Cellieu, Lorette, Grand-
Croix, Saint Paul-en-Jarez, Farnay, La Terrasse-sur-Dorlay, Doizieux Saint-Laurent, Doizieux Saint-
Just). 

Environ 60 personnes étaient présentes venant de Valfleury, Chagnon, Cellieu, St-Héand, Sorbiers, St- 
Christo- en-Jarez, Fontanes, La Grand-Croix, Lorette, St-Paul-en-Jarez, Farnay, Génilac, St-Chamond 
Les ONG humanitaires suivantes étaient représentées :  

- Secours populaire de Lorette et de Rive-de-Gier 
- Secours catholique de St-Paul-en-Jarez et de St Héand 
- CCFD 
- St-Chamond Espoir 

Suite à la rencontre entre deux responsables de la paroisse et Mme Livernois du CAO (Centre d’Accueil 
et d’Orientation), Gérard Gabion précise le travail de chacun : 

- L’association Pierre Valdo, choisie par les autorités pour assurer la gestion du site de Valfleury, a en 
charge : 

- Accueil des migrants 
- Tout ce qui relève de la santé, consultations, CMU…. 
- Tout ce qui concerne l’administratif. 

Pour tout ce qui concerne le quotidien, les migrants se gèrent eux-mêmes. Ils cuisinent les produits de 
base alimentaire fournis par la banque alimentaire et les dons de nourriture. 

La réunion se poursuit par un échange questions / réponses avec les représentants de Valfleury qui ont 
de leur côté rencontré la responsable du CAO, en lien avec le Comité de Pilotage (suivi administratif) 
pour lister les besoins prioritaires des migrants. 

Gilbert Belgrano explique les différents outils informatique mis en place pour coordonner tous les 
bénévoles qui souhaitent donner, aider, accompagner et échanger avec les résidents (toutes propositions 
sont les bienvenues…). 



Il est décidé en fin de réunion que c’est le Collectif citoyen de bénévoles (représenté par René Roux et 
Gilbert Belgrano) qui centralise toutes les informations (coordonnées, propositions et compétences des 
bénévoles) et les mutualisent avec la responsable du CAO. 

Une dernière intervention est faite par Pascale Scalliet, animatrice de réseaux de solidarité au Secours 
Catholique de la Loire en charge du Pilat, de l’Ondaine et du Gier pour expliquer qu’il existe depuis 
longtemps « un pôle migrants » avec des temps de formation pour les bénévoles, des cours de langue pour 
les migrants, ouvert à tous. 
 
Pour le Collectif citoyen, 
Ghislaine Rey, Odile et Gilbert Belgrano 


