
 
 

COLLECTIF CITOYEN 

 

Réunion Bénévoles - CAO du 10 novembre 2016 
Synthèse du Compte rendu 

Objet 
- Comment coordonner nos actions et dans quels délais 
- Les outils de communication interne et externe et comment les utiliser  
- Contrat et Charte de bénévolat 
 

 
 

 Présents   
BADOIL Irène, BELGRANO Gilbert, BELGRANO Odile, BOUCHUT André, BRUERS Pascale, CHIRON 
Jean Paul, CHIRON Maëlle, DELAFOSSE Martine, DELAFOSSE Marcel, FAURE Marie-Michèle, GABION 
Gérard, JAUBERT Josiane,  LIVERNOIS Catherine, MARAS Georges, MARAS Martine,  MARTIN 
Isabelle,  PELISSON Anne-Marie,  PETIBOUT Pierre,  PETIBOUT Adeline, PORTE Valentin,  REY 
Ghislaine 

Excusés 
BOUCHUT Florence, BOUTEILLE Martine, DURY Martine, JOASSARD Lucie, MAISONNETTE Michel, 
TRANCHAND Georges, PIGNATELLI Marie et ROUX René.  

Destinataires : tous les bénévoles et tous publics 
 

Suite à l'appel des initiateurs du Collectif citoyen d'aide aux migrants de Valfleury : René Roux et 
Ghislaine Rey, Gilbert et Odile Belgrano, 21 personnes se sont réunies le Jeudi 10 novembre dernier pour 
organiser l'aide à apporter aux personnes accueillies au CAO de Valfleury. 

Catherine Livernois, responsable du CAO a donné quelques informations générales sur les 
conditions d'accueil des 34 personnes résidant provisoirement à Valfleury, avant leur orientation vers 
une solution plus durable, en fonction de leurs situations personnelles et de leurs souhaits. 

Il s'agit de 34 hommes d’env 20 à 62 ans, provenant d'Afghanistan, du Koweït, d’Irak, du Soudan, 
d'Erythrée et du Pakistan. Ils sont logés dans des chambres individuelles et disposent de locaux et 
matériels de cuisine et de sanitaires en commun. Ils assurent eux-mêmes leurs repas et bénéficient, par 
l'Association : « Entraide Pierre Valdo », d'une aide aux démarches administratives et de cours de 
français 3 jours par semaine organisés par les bénévoles. 

 



 
A la demande des personnes du Collectif, certains résidents ont participé à la discussion par des 

échanges en anglais, ce qui a permis de mieux cerner les attentes de chacun. Ce fût un temps fort de 
cette réunion. 

 
Le Collectif a ensuite étudié les modalités d'organisation des propositions faites par les bénévoles 

volontaires. Une plateforme collaborative sur Internet permettra de mutualiser les informations et de 
coordonner les actions des bénévoles entre eux et avec la responsable du CAO, 
Catherine Livernois.  

Les actions sont notamment : cours de français, anglais, découverte de notre 
histoire, patrimoine, aide aux transports, tenue d'un vestiaire avec les vêtements 
donnés, ateliers de cuisine, de musique, peinture, ateliers participatifs de 
compréhension mutuelle entre jeunes français et jeunes migrants. Sports, randos, 
foot et volley sont également prévus. 

Le tout dans un esprit d’échanges et d’enrichissements mutuels. 
 
Une première rencontre entre les résidents et les bénévoles (ceux présents et excusés à la 

réunion du 10), aura lieu samedi 19 novembre à partir de 18h au CAO de Valfleury. Elle est destinée à se 
connaître et échanger et sera suivie de temps de partage individuels ou collectifs sur les sujets que les 
résidents choisiront. 

 
Au 17 novembre (date de rédaction du présent compte rendu), le Collectif comporte 150 

personnes  dont 120 ont mis en œuvre des propositions concrètes d’aide aux migrants de Valfleury. 
 
 

 
Un temps fort : échanges entre les Migrants et les Bénévoles  

 
 

Cours de français 
© Renaud Reynaud 


