Je peux
apporter

Je peux
accompagner :
dans quelle
direction ?

J'ai d'autres Je souhaite
propositions faire un
commentair
e

Vêtements
(hommes)

Commune

Je peux
partager des
compétences

Je peux
faire de
la
traducti
on

Mes
motivations à
rejoindre
l’Équipe "Orga"

Mes
compétences à
apporter à
l'Équipe
"Orga"

Ma
disponibilité
pour
l'Équipe
"Orga"

42390 VILLARS
St-Etienne,
Venissieux a 6h
le matin.

Organiser un
journée pour
partager nos
cultures :
repas
partagé,
musique...

42320 Valfleury

St-Etienne,
Venissieux a 6h
le matin.

Organiser un
journée pour
partager nos
cultures :
repas
partagé,
musique...

42320 Valfleury

Café moulu St-Etienne,
Sorbiers, La
Talaudière...

Fruits

Code
postal

St-Etienne,
communes
alentours de
valfleury

42320 VALFLEURY

aider à la
technique de
recherche
d'emploi et
aux
formations
qualifiantes

42320 valfleury

Cours de
français,
Animation,
Rencontre
amicale de foot
avec le club de
saint christo
avec l equipe
des criterium et
loisir.
Cours de
français,
Animation,
Rencontre
amicale de foot
avec le club de
saint christo
avec l equipe
des criterium et
loisir.
Organisation de
randonnées,
Atelier de
cuisine, avec
échanges de
savoir-faire avec
les migrants,
puis partage de
repas.
Courrier,
Anglais
démarches
administratives

Déjà dans
l'équipe

Déjà dans
l'équipe

Dispo

Courrier,
démarches
administratives,
relations
externes

Dispo

Fruits,
St-Etienne
Boissons,
Café
moulu, Thé,
epicerie

42320 VALFLEURY

42320 VALFLEURY
je suis en
train de
regarder ce
que je
pourrais
vous
emmener

St-Etienne,
Lyon, sur
n'importe quel
site jusqu' a un
périmetre de
100 kms

Jeux de
sociétés,
une guitare,
faire des
gâteaux
Vêtements
(hommes)
Vêtements St-Etienne
(hommes),
Gants
(hommes)

je fais parti
42660 tarentaise
d'une équipe
de bénévoles
qui gérons
deux centre
(1 nautique
et 1
hébergement
)nous
organisons
des week
end sur le
centre
nautique
en hiver des
week end
entretien
bâtiments et
flottille
à partir du
printemps
des week
end
découvertes
voiles,pav,pa
ddle
,canoés,esca
lade
42450 SURY-LE-COMTAL

Animation,
Organisation de
randonnées,
cuisine / dessin
peinture
Informatique

Déjà dans
l'équipe

Déjà dans
l'équipe
Oui, mais ==>

Organisation de
randonnées,
transport des
personnes pour
faire visiter
notre région

Dispo

Informatique Dispo
Communication
mes journées
sont déjà bien
prises par la
gestion de
deux centres
mais si je le
sais à
l'avance,je
suis prêt à
vous aider

Anglais

42450 SURRY-LE-COMTAL
42800 ST MARTIN LA
PLAINE

Courrier,
démarches
administratives

Selon les
besoins

Fruits,
Légumes,
Café
moulu, Thé,
Vêtements
femmes et
draps
Vêtements
(hommes)

42170 ST JUST ST
RAMBERT

42650 st jean bonnefonds
42570 st heand

Fruits,
St-Etienne, Lyon
Légumes,
Piments,
Boissons,
Café
moulu, Thé,
Produits
d'hygiène

Fruits,
Légumes,
Piments,
viande
HADADI
PLACE
JACQUAR
D st
etienne

Produits
d'hygiène

St-Etienne

jeu de cartes

merci pour
69230 St genis laval
l'équipe Orga

voir
spectacles

(dons d'amis
proches
sous 15
jours)

42100 St Étienne

Coupe homme
suis coiffeuse a
la retraite

42000 ST ETIENNE

Cours de
français,
Animation,
Musique,
Spectacle,
théâtre, etc,
spectacle
musique raï
(alaoua baka et
iddil très bons
musiciens
stephanois)
moments conte
avec
MOHAMED
Cours de
français,
Réalisation
audiovisuelle
Cours de
français, Cours
d'anglais, Toute
autre action
bénévole

42000 St Etienne

42000 ST ETIENNE

une simple idée
de solidarité

je peux donner
quelques
informations sur
le plan médical

pas très
disponible en
temps et de
manière
irrégulière, de
préférence les
we

Z Je suis a la
retraite et
souhaite occuper
mon temps libre
A voir

Coiffure,
distribution de
vêtements. ..

Les jeudis
apres-midi

Donne déjà des A voir
cours de
français

Fruits,
Légumes

Vêtements
(hommes),
Un peu de
chaleur
humaine

EN fonction de
quelques heures
disponibles ...

Merci de
votre action

Je veux bien
organiser des
randonnées ,
participer à
des cours de
cuisine et
autres
besoins dans
la mesure de
mes
capacites

42000 ST ETIENNE

Anglais

42000 ST ETIENNE

Cours de
Anglais
français, Aide
aux démarches
administratives
Je ne sais pas
bien je n'ai pas
beaucoup de
temps mais
aider tres
ponctuellement
Organisation de
randonnées

42420 ST christo en jarez

faites moi
42320 st christo en jarez
signe suivant
vos besoins
je suis
relativement
disponible

Vêtements St-Etienne, St
(hommes), Chamond
Légumes,
Café
moulu, Thé

42320 St Christo en jarez

Organisation de
randonnées,
Cuisine :
decouverte de
specialites

Vêtements St-Etienne
(hommes),
Café moulu
Vêtements
(hommes),
Légumes,
Café
moulu, Thé,
ça
dépendra
des
besoins...
au fil du
temps!
Vêtements Firminy Le Puy
(hommes),
Café

42320 St christo en jarez

Decouverte de
specialites
culinaires
Animation

donner des
cours de
français, je
ne suis pas
prof mais
aider à
l'apprentissa
ge de la
langue, c'est
possible.

4E+0 St Christo en Jarez
5

Tenez moi au 42320 St Christo en Jarez
courant de ce
qui se mettra

Bricolage,
cuisine
française

Je suis ok pour
donner du temps
pour organiser
les competences
proposees,
plannifier

Anglais,
Espagno
l

Lundi matin,
mardi aprèsmidi, jeudi
matin

moulu, Thé

en place et
suivant mes
disponibilités
je prendrai le
train en
route( que
occasionnelle
ment
vraisemblabl
ement).
42320 st Christo en Jarez

Fruits,
St-Etienne, Lyon
Légumes,
Café moulu

Piments,
Café
moulu, Thé

Dès janvier je 42320 St Christo
serais
disponible de
maniere
reguliere 1 à
2 jours par
semaine
Proposer un
Cela peut se 42400 St chamond
repas plutot
faire sur fin
africain ou
novembre et
petit dejeuner peut-être lors
sur un
des fêtes
dimanche
midi par
exemple
42400 ST CHAMOND

42400 ST CHAMOND

Cours de
français,
Courrier,
démarches
administratives

Oui

Petits soins
etant infirmiere
et prise de
tentionpar ex

Animation
musicale

chanter, propose
3 guitares,
souhaite que les
résidents
prennent part
d'eux mêmes à
l'animation
sensible à la
détresse de ces
personnes, pas
de compétences
particulières, je
peux m'associer
à plein de
choses, faire
savoir ce qui se
fait pour
transformer
l'image que les
migrants ont sur

A partir de
janvier
uniquement

Est ce que
pour la fin
d'année et
notamment
les fêtes de
Noel il
pourrait être
organisé un
repas de
partage avec
ces
"migrants".

St-Etienne, Lyon

Bonjour, est 42290 SORBIERS
ce qu'on peut
rencontrer
quelqu'un qui
nous
explique ce
qui est mis
en place sur
Valfleury
pour venir en
aide aux
personnes
qui sont
arrivées
dernièrement
ou est ce
qu'il y a une
réunion de
l'équipe
"orga"'
bientôt à
laquelle on
pourrait
assister? Je
souhaite
apporter mon
aide, je n'ai
pas
forcément
d'idées
précises
dans la
façon.
42290 SORBIERS

Je travaille à
Valfleury et
suis
disponible à
partir de

42400 sAINT6cHAMOND

l'accueil en
France
Venir en aide à
ces personnes
qui en ont
besoin,
démunies de
beaucoup de
chose

Cours de
français,
Accompagneme
nt insertion,
faire à manger
Cours de
français

mercredi
après midi
et/ou weekend

16h30 lundi
mardi et
vendredi
Café
moulu, Thé,
Produits
d'hygiène
Vêtements
(hommes),
Sousvêtements
(hommes),
Gants
(hommes)

42570 Saint-Héand

42100 Saint-Etienne

St-Etienne

Vêtements St-Etienne
(hommes),
Gants
(hommes),
Chaussure
s
(hommes),
Fruits,
Piments,
Boissons,
Café
moulu, Thé,
Produits
d'hygiène
Vêtements St-Etienne, Lyon
(hommes),
Chaussure
s
(hommes),
Fruits,
Légumes,
Piments,
Boissons,
Café
moulu, Thé,
Produits

bravo pour
l'initiative

42320 saint-christo-en-jarez Organisation de
randonnées

42400 Saint-Chamond

42740 Saint Paul en Jarez

Cours de
français, Cours
d'anglais,
Courrier,
démarches
administratives,
Musique,
Organisation de
randonnées

Repondre à la
haine de l'autre
par de la
disponibilté au
service des
migrants
Etre utile à
l'accueil et
faciliter
l'adaptation des
réfugiés.
Apporter de la
chaleur humaine.

Je suis militante
des droits de
l'homme et je
veux bien
participer à
l'accueil de ces
réfugiés.

A voir

A voir

Je suis
enseignant en
primaire.

Je travaille en
journée donc
plutôt en
soirée

3 h par
semaine

d'hygiène
Légumes,
Boissons,
Café
moulu, Thé

42800 SAINT JOSEPH

Anglais

une évidence !

variable en
fonction
travail et
enfants

42570 Saint heand
Vêtements
(hommes),
Sousvêtements
(hommes)

Du temps
d^écoute
pour
connaître
mieux leur
vécu dans le
but de mieux
les aider

besoins en
42570 Saint heand
vetements
(tailles,
pointures,ect)

St-Etienne

42000 Saint Étienne

St-Etienne

42000 saint etienne

Café
St-Etienne
moulu, Thé,
suivant les
besoins...

S'il y a des
réfugiés
chrétiens
arabophones,
j'ai des
ressources
pour les
accompagner
dans la
prière...etc.
Quel est le
profil de ces
34 personnes
?

Je n'ai pas
42000 Saint Etienne
beaucoup de
temps (travail
/
engagements
associatifs)
mais lors des
vacances
scolaires ou
certains
mercredis je
peux être
disponibles.
Je trouve très
important
d'aider cette
belle initiative

Animation

Cours de
français,
Courrier,
démarches
administratives,
Animation,
Spectacle,
théâtre, etc
Cours de
français, Cours
d'anglais,
Courrier,
démarches
administratives,
Animation
Cours de
français,
Courrier,
démarches
administratives,
permettre leur
participation à
des sorties
culturelles

Anglais

Très disponible
avec un
handicapé je ne
conduis pas
possibilite de
covoiturage
nd

Je suis
infirmière à la
retraite
disponible

Je peux
organiser à St
heand des
collectés de
vêtements et
de nourriture

disponible et
solidaire soutien
moral à toutes
ces personnes

surtout les aider entièrement
à être accepté
disponible
et leur
actuellement
témoigner mon
soutien

de rencontre.
Vêtements St-Etienne
(hommes),
Sousvêtements
(hommes)
Fruits,
Légumes,
Boissons,
Café
moulu, Thé

42100 SAINT ETIENNE

Créer un
projet porteur
des valeurs
de la
république
avec des
collégiens de
St Etienne.
Imaginer
des ateliers
ou les
migrants
pourront
mieux
comprendre
notre vision
de "la liberté,
l'égalité et la
fraternité".
Organiser
des
rencontres
avec un
public de
lycéen pour
échanger sur
"les différents
modèles de
société"

42000 Saint Etienne

Cours d'anglais, Anglais
Courrier,
démarches
administratives

42100 SAINT ETIENNE

Courrier,
démarches
administratives,
Séance d'aide
par la relaxation
?????
Organisation de
randonnées

Pas sans un 42100 Saint Etienne
projet
réellement
défini, ceci dit
il peut être
mis en
oeuvre
rapidement

Apporter un peu
d'aide aux
personnes qui en
ont besoin

Compétences
administratives,
papiers,
courrier,
écoute.....

Dans la
journée,
environ une
fois par
semaine

Engagés auprès
des réfugiés
depuis 2 ans

Chargé de
projet sur
plusieurs
projets d'ordres
humanitaires

1 fois par
semaine sur
place le reste
du temps via
internet

42140 SAINT DENIS SUR
COISE

Je peux tenter
de trouver des
fruits et légumes
dans les
commerces
locaux, mais
sans savoir si
cette démarche
peut aboutir. je
peux aussi
tenter de trouver
des vêtements.
Je peux
accompagner
occasionnelleme
nt
Vêtements
(hommes),
LIVRES en
anglais

Vêtements
(hommes),
Sousvêtements
(hommes)

Cours de
français,
Courrier,
démarches
administratives

42320 Saint Christo-enJarez

42320 Saint Christo en
Jarez

proposer un
repas partagé
où chacun
apporte pour
tous
offrir un
spectacle de
danse et
musique aux
réfugiés et au
village

je voyage
42320 SAINT CHRISTO EN
beaucoup et
JAREZ
part bientôt
en Iran pour
mon travail/
je ne peux
pas proposer
une aide
régulière
mais je me
sens
citoyenne du
monde et
suis très
sensible au
fait de
rencontrer
ces
personnes.
42320 Saint Christo en
Jarez

Anglais Impossible de
sommair rester
e
spectateur, agir
et donc pour cela
rejoindre un
groupe
pourquoi, pas si
besoin.
Le groupe
organisation doit
être étayé pour
durer et ne pas
être toujours
pris.
proximité de
Valfleury.

Organisation
deux jours par
logistique,
mois
animation de
projets collectifs

A discuter avec
l'équipe.

Variable en
fonction des
autres
engagements
associatifs.

Une réunion
d'échange estelle prévue? Je
pourrais , alors,
me déterminer.

1/2 journée
par semaine...
selon mes
autres
engagements.

Cours de
français

Cours de
français, Cours
d'anglais,
Spectacle,
théâtre, etc

Anglais

Combattre les
fantasmes et la
peur.

Vêtements
(hommes),
Sousvêtements
(hommes)
Vêtements
(hommes),
Café
moulu, Thé,
bonnets.

42320 Saint Christo en jarez Cours de
français,
Animation

Pour
randonner je
souhaiterais
faire
connaitre le
GR7 qui va à
St Chamond
en expliquant
le
fonctionneme
nt du
balisage,(
avec des
cartes on doit
pouvoir se
faire
comprendre)
s'ils sont
intéressés
pour marcher
et découvrir
le pays.
mais aussi
les sentiers
de valfleury et
St Christo.
mais je
voudrais qu'il
y ait 1 ou 2
personnes
avec moi et si
possible un
homme , c'est
mieux pour
nous et pour
eux .
je suis dispo
dans la
journée sauf
le mardi
matin ,

42320 saint Christo en jarez Organisation de
randonnées

Faciliter leur
intégration

Vêtements
(hommes)

St-Etienne,
Lyon, peu
importe

Vêtements St-Etienne
(hommes),
Sousvêtements
(hommes),
Thé,
Produits
d'hygiène
Vêtements
(hommes),
Sousvêtements
(hommes),
Chaussure
s (hommes)

Vêtements
(hommes),
Piments

mercredi et
samedi matin.
découverte
quand : vous
de la région - le jugerez
participation à necessaire
chantier
bénévoles

42400 SAINT CHAMOND

42400 SAINT CHAMOND

Sensibiliser
les gens a
l'histoire des
migrants via
un reportage
photo dans
lequel
1portrait
raconterait 1
histoire (pour
les migrants
désireux de
raconter leur
histoire avec
l'aide de la
soeur
photographe
et traducteur.
Je propose
aux
personnes
bénévoles et
aux
personnes
intéressées
dans le
village de
venir partager

Appelez moi
svp après
17h

42400 Saint chamond

Je me réjouis
de faire
découvrir
cette activité
à tous ceux
qui en
ressentent
l'envie et de
donner au
village toute 42400 saint chamond

Courrier,
démarches
administratives,
Animation,
Spectacle,
théâtre, etc,
ballades
courses
Cours de
français, Cours
d'anglais,
Courrier,
démarches
administratives,
Animation
Cours de
français,
Courrier,
démarches
administratives

Cours de
français, Cours
d'anglais,
Animation,
Spectacle,
théâtre, etc,
Biodanza

aider dans la
difficulté

adaptable

mardi
mercredi
jeudi après
midi

Assistante de
gestion dans la
vie je souhaite
mettre a profit
les compétences
organisationnelle
s acquises pour
des personnes
dans le besoin

Linguistiques
italien/français
courrant
Administratives
Commerciale et
logistique

Les jeudis
apres-midi et
soirs depuis la
maison

J'organise des
sessions de
biodanza les
mardis soirs à la
salle des
pelerins/
Valfleury en co
animation avec
Louis Maret. La
Biodanza:

mardis soirs
de 19h30 à
21h30 pour
l'activité
Biodanza
mardis après
midis pour
donner un
coup de main
( distribution,

italien

Italien

Anglais

prendre soin du
lien entre les
personnes,
permettre
l'intégration de
tous

l'activité du
l'énergie
mardi soir
disponible du
(découverte
moment.
possible ce
mardi 15
novembre)
afin de créer
un réseau
solidaire qui
peut venir
trouver des
ressources,
de la bonne
humeur, du
courage, ...
POssibilité de
relayer cette
initiative
humaine et
citoyenne au
niveau
médiatique
(france 3 et le
progrès) , afin
de générer un
mouvement
solidaire
solide et
ample dans la
région.
Vêtements
(hommes),
Légumes,
Café
moulu, Thé

Vêtements
(hommes)

danse du lien
communicatio
humain, de la
n, jardin...)
rencontre dans
le profond
respect de
chacun en
musique
(musique du
monde entier)
pour un mieux
vivre ensemble
dans un climat
bienveillant. (ne
requiert pas de
savoir parler le
francais ni de
savoir danser !!,
requiert
simplement
l'envie
d'avancer
ensemble dans
la joie :)

42400 saint chamond

Je travaille
dans l
industrie. Je
peux peut
être aider à
un moment
donné: un
stage, une
mise en
relation, un
peu de cours

42400 saint chamond

sur du
vocabulaire
spécifique. Je
n ai pas
beaucoup de
temps à
apporter sur
la durée mais
si je peux
aider....
Vêtements
(hommes),
Café
moulu, Thé

42400 Saint chamond

St-Etienne,
Lyon, Valence

Selon
besoins
prioritaires

Nous
42400 Saint Chamond
pourrions
être
disponibles
UNE demi
journée
(exceptionnel
lement UNE
journée
entière)
Créneaux
possibles : le
lundi, le
mercredi, le
vendredi
matin.
Je suis bien
42400 Saint Camond
conscient de
l'importance
de cet
accompagne
ment, mais
j'avoue être
dans
l'expectative
sur ce que je
peux
apporter en
dehors de
l'aude
d'urgence du
type

Cours de
français

alimentaire !
Et surtout, je
ne maitrise
pas ma
disponibilité
actuelle...!!
Vêtements
(hommes),
Sousvêtements
(hommes),
Chaussure
s
(hommes),
Café moulu

créer un fond
avec 10/15€
par mois et
par personne
sur un
compte nef
pour les
besoins
directe des
migrants

42520 roisey

Vêtements
(hommes),
Fruits,
Légumes,
Café
moulu,
Epicerie
sèche si
besoin
Couverture

42800 Rive de gier

42800 RIVE DE GIER

Vêtements
(hommes),
Sousvêtements
(hommes),
Chaussure
s (hommes)

Je suis
responsable
du secours
populaire de
Rive de Gier
et nous
avions fait
part des
possibilités
que nous
avons de
fournir des
vêtements ,
des
couvertures
...
St-Etienne, Lyon

42800 Rive de Gier

69590 Pomeys

Courrier,
démarches
administratives,
Animation,

Spectacle,
théâtre, etc
Vêtements
(hommes),
Café
moulu, Thé
Vêtements
(hommes),
Gants
(hommes)
livres

42410 Pélussin

Anglais

42410 Pélussin

J'ai trié ma
42410 pelussin
bibliothèque
la semaine
dernière, j'ai
quelques
livres à
donner, tous
genres
(même pour
enfants, idéal
pour
apprendre
une langue !)
dont un
dictionnaire.
Cela vous
paraît-il
intéressant ?
Je suis
dessinatrice
professionnel
le
(illustratrice),
si vous
pensez que
le dessin
peut aider
des
personnes à
s'instruire,
étudier ce
domaine,...
ou passer le
temps, ou
communiquer
par des

dessin

Vêtements
(hommes)
Vêtements St-Etienne, Lyon
(hommes),
Chaussure
s (hommes)

images, ou si
vous avez
besoin de
visuels, vous
pouvez me
contacter.
Bravo pour la
clarté de vos
informations
et merci à
vous.
Ma
42410 PELUSSIN
disponibilité
est d'environ
une demie
journée ( à
une journée )
par mois
compte tenu
de
l'éloignement
42600 Montbrison
Accompagne
ment pour
des
randonnées
dans la
région

42420 LORETTE

Vêtements
(hommes),
Chaussure
s (hommes)

Courrier,
démarches
administratives

Cours d'anglais

Anglais

Jeux d'échecs

Espagno Oui, mais pas
l
Internet

Présence aux
réunions,
animations sur
place (jeux
echec),
accompagneme
nt randonnées

42420 LORETTE

J'ai déjà aidé
des jeunes et
bien moins
jeunes
immigrés à
progresser en
français.

né en 1937,
enseignant
en collège, à
la retraite
depuis 1995.
Mais je ne
dispose pas
toujours d'un
véhicule.

42420 LORETTE

42350 La talaudiere

Accueillir ses
personnes
dignement et ne

?

Je peux être
disponibles
les mardis

pas rester sans
rien faire....
Vêtements
(hommes)
Vêtements
(hommes),
Sousvêtements
(hommes),
Café moulu
Boissons,
Café
moulu, Thé,
Produits
d'hygiène

(contrainte
horaire
d'école)

42350 LA TALAUDIERE
42320 la grand croix

42320 La Grand Croix

Vêtements
(hommes),
Sousvêtements
(hommes),
Chaussure St-Etienne, sauf
s (hommes) Lyon centre
Vêtements St-Etienne
(hommes),
Café
moulu, Thé

St-Etienne

avant de
m'impliquer
dans l'équipe
"Orga" je
préfère
commencer
en participant
à des actions
temporaires. 42140 LA GIMOND
42140 GRAMMOND

42140 grammond

Cours de
français

Cours de
français,
Courrier,
démarches
administratives
Cours de
français,
Organisation de
randonnées

Cours de
français,
Animation,
Organisation de
randonnées

j'ai honte du
comportement
de certains de
mes
compatriotes et
je voudrais
montrer aux
migrants que
tous les français
ne sont pas
comme ça.
je suis AMP et
pense pouvoir
être utile dans
l'accompagneme
nt de la vie au
quotidien de ces
personnes
accueillies en
fonction de mes
heures de travail

Pas de
compétences
particulières,
pleine de bonne
volonté.

je suis
disponible les
mardi après
midi et jeudis
après midi

variables
chaque
semaine

variables
demandez
ce qui est
nécessaire

mais peu
disponible

Boissons

un emploi à
temps partiel
sur ma ferme

42140 grammond

dispo les
06/11/2016,
11/11/2016,
19/11 et
20/11

42140 Grammond

Café
St-Etienne, en
moulu, Thé, fonction des
Produits
besoins
d'hygiène,
pain
d'épices
maison,
d'autres
choses en
fonction
des
besoins

42800 genilac

Vêtements St-Etienne
(hommes),
Gants
(hommes)
Vêtements
(hommes),
Café
moulu, Thé

42800 Genilac

La solidarité 42800 GENILAC
peut rendre
l'avenir
moins
moche. Merci
pour votre
initiative.
Nous avons 42800 Genilac
des
disponibilitée
s a caler

ils ont fui la
misère ou la
guerre et nous
sommes un pays
très riche...
Lutter contre la
bêtise humaine
Cours de
français,
Courrier,
démarches
administratives
Organisation de
randonnées

je suis membre
d'Amnesty
International
depuis très
longtemps et
donc informée
de pas mal de
choses

Cours de
français

La tolérance et
l'envie d'apporter
de l'aide à ceux
qui en ont
besoin.

jeux , presence
en journée

La solidarité
avec des
personnes
devant vivre une

Faible

je comprends
l'anglais mais
ne le parle pas
très bien
j'aime la
randonnée et
connais assez
bien les sentiers
environnements

je suis bien
prise par
d'autres
associations,
mais retraitée,
je peux
dégager du
temps (même
certains
dimanches
après midi si
besoin) et je
viendrais
plutôt en
appui pour
une action
(randonnée,
animation)

fonction des
besoins

42800 Genilac

St-Etienne

42140 FONTANES

Vêtements
(hommes),
Légumes,
Café
moulu, Thé

42140 FONTANES

42140 FONTANES
42140 Fontanes

42140 Fontanes

Vêtements St-Etienne
(hommes),
Café moulu

Animation,
Musique,
Organisation de
randonnées
Organisation de
randonnées

situation
dramatique
independante de
leur
volonté.Nous
avons un peu de
temps disponible
a donner
J'ai envie d'aider Une petite aide,
des personnes
je fais de la
dans le besoin
guitare et j'aime
les randonnées

Proposer un
temps et
espace de
´´pause´´, et
de
ressources
énergétique
par des
séances de
massage
assis(massag
e AMMA) par
exemple.

J'ai 54ans.
42320 FARNAY
Je travaille
avec un
planning
variable et
irrégulier
chaque
semaine .
Mes
disponibilités
pourraient se
prévoir les
samedis ou
les
vendredis.! À

Organisation de
randonnées
accompagné
pour les
randonnées
Organisation de
randonnées, un
peu de temps
pour faire
connaissance
avec un(e)
interprètree
J'hésite suis
infirmière et
praticienne en
MTC
(acupuncture,
massage
assit...). Je peux
par ces
massage AMMA
proposer un
espace et
moment pour ce
recentrer, se
ressoursser

Participer au
soutien et
l'accompagneme
nt de ces
personnes
migrantes.

Les
prochaines
vacances de
noël

Légumes

voir avec
vous et les
besoins les
plus urgent .
Bien
solidairement
.
St-Etienne, à
Moment
Habitant à
42140 Chazelles-sur-Lyon
voir selon
convivial avec une trentaine
besoins et
les habitants, de km, je
dispos en temps projections,
sais qu'on
voulu
jeux, balades, est plusieurs
constructions dans le coin
en matériaux prêt à venir
de récup'
partager du
dans le
temps.
village?
L'idéal serait
de faire les
trajets à
plusieurs.

St-Etienne,
Lyon,
Cependant nous
n'avons qu'une
voiture pour
deux à la
maison ... Nos
disponibilités
peuvent-être un
peu
compliquées ...

42140 chazelles sur lyon

L'association
dont je fais
partie, "Les
Amis de La
Neylière"
souhaite
qu'une ou
plusieurs
personne-s
du collectif
d'accueil des
migrants,
de Valfleury,

42140 Chazelles sur Lyon

Cours de
français, Cours
d'anglais,
Animation, pas
spécialiste dans
les cases
cochées cidessous, mais à
plusieurs ça me
semble
possible! Sinon,
juste passer du
temps, se
promener, jouer,
discuter...
Cours de
français,
Animation,
Musique

Anglais,
allemand
, je ne
sais pas
si c'est
utile!

espagnol

si possible
accompagné
e-s d'une ou
plusieurs
personnes
accueillies,
participe-nt à
une table
ronde
organisée par
cette
Association,
le mercredi
14 décembre
à : La
Neylière - 69
590 Pomeys,
dans le cadre
des
"Mercredis de
La Neylière".
Organisation
habituelle de
ces
"mercredis" :
** 18
heures : table
ronde
(habituelleme
nt :
conférence
d'un
intervenant)
** 19
heures 15 :
buffet
** 20
heures :
échange
entre la salle
et les
intervenants
** 21
heures 30 :
fin
Pour mieux

connaître la
maison
d'accueil de
La Neylière :
visiter le site :
http : //
neyliere.com
Boissons,
Café
moulu, Thé
Vêtements
(hommes),
Gants
(hommes),
Boissons,
Café
moulu, Thé,
écharpe
laine,
bonnet,
autres
denrées
non
périssables
(pâtes, riz
etc...)

Vêtements
(hommes)

St-Etienne,
Lyon, selon les
besoins, mais
ponctuel. On n'a
qu'une voiture et
la plupart du
temps, c'est mon
mari qui l'utilise
pour aller
travailler

St-Etienne

j'ai trouvé la
proposition
de trouver 34
familles pour
'parrainer'
chaque
migrant très
intéressante
et mon mari
et moi, nous
serions prêts
à le faire,
même à en
parrainer 2 au
départ s'il
manque des
familles.

42320 CELLIEU
J'ai déjà une 42320 Cellieu
amie qui
n'était pas à
la réunion et
qui souhaite
aider. Je vais
lui transférer
votre mail
avec le lien.
Je pense que
ça va faire
'boule de
neige'. Est ce
que je peux
mettre le lien
sur ma page
'facebook'?

je suis
présente
jusqu'à Noel
puis en
pointillés (15
jours par
mois)en

42320 Cellieu

Cours de
français, Cours
d'anglais,
Courrier,
démarches
administratives,
je peux prêter
des romans en
anglais

Anglais, Je suis très
allemand sensible à la
situation des ces
gens chassés de
chez eux par la
guerre. L'an
dernier, mon
mari et moi
avions proposé
de prendre une
famille chez
nous pour leur
éviter de passer
l'hiver dehors. Je
participe depuis
le début aux
rencontres
lancées sur la
paroisse.

Cours de
français, Cours
d'anglais

Anglais

je maîtrise l'outil
informatique (et
je tape très vite!
ça gagne
beaucoup de
temps!!)

pour l'instant,
je travaille à la
maison, donc
à part
quelques
réunions à
Lyon ou à
Paris (environ
une semaine
sur 3 le
mercredi ou le
jeudi), je suis
disponible. Je
suis prête à
m'investir
régulièrement
1/2 journée
par semaine,
plutôt le jeudi
après midi
(j'ai la voiture)
mais je peux
m'organiser
pour un autre
jour (prendre
le bus ou
monter en
vélo ...
électrique).

St-Etienne

Vêtements
(hommes)

Vêtements
(hommes),
Chaussure
s (hommes)
Vêtements
(hommes),

St-Etienne

Je propose
de voir avec
le club de
foot.
comment
permettre aux
migrants de
venir faire du
sport sur le
terrain de foot
de Cellieu,
sans
évidemment
court-circuiter
le même
projets
venant de
Saint-Christo

janvier, mars,
avril, mai et
peut donc
venir en
soutien à
l'équipe
alphabétisati
on
je reste
42320 CELLIEU
prudent dans
mes
engagements
car je
souhaite ne
pas décevoir.
Je fais du
chant choral
a Cellieu. Je
peux
accompagner
un groupe de
marche .
42320 cellieu

42320 cellieu

Je suis prête
à intervenir

42320 CELLIEU

Anglais

Organisation de
randonnées
Cours de
français,

Piments

pour des
cours de
Français
langue
étrangère
une fois par
semaine

Musique

42160 BONSON
Vêtements
(hommes),
Chaussure
s (hommes)
Vêtements
(hommes)
Vêtements St-Etienne
(hommes),
Légumes,
Thé, livre et
revue outil
de jardin
graine
St-Etienne,
Vallée du Gier
Fruits,
Légumes,
Piments,
Produits
d'hygiène
Chaussure
s (40 à 46),
Café
moulu,
Produits
d'hygiène

selon les
demandes

St-Etienne

43120 BAS EN BASSET

Cours de
français, Je suis
institutrice
Courrier,
démarches
administratives,
Animation

42??? ?
69440 Saint Maurice Sur
Dargoire

Suivant mes
disponibilités

Organisation de
randonnées,
jardinage et
construction
bois

rencontré les
construction
gens généreux bois
qui ont du temps
a partager.

42320 CELLIEU
42320 Saint Christo en
Jarez

Organisation de
randonnées

42410 PELUSSIN

Je voudrais
simplement

Je n'aurai du 42800 RIVE DE GIER
temps que le
week-end ou
éventuelleme
nt en soirée
car je
travaille à
temps plein.
42100 SAINT-ETIENNE

Cours de
français,
Courrier,
démarches
administratives

Anglais

une matinée
par semaine

et les
besoins

Chaussure
s (40 à 46),
confitures
Piments,
Lyon
Café
moulu, Thé

Chaussure
s (40 à 46),
Fruits
Boissons,
St-Etienne
Café moulu

donner un
peu de mon
temps à
l'écoute de
ces hommes

Je les
apporterai
mardi 22 vers
11h

42220 BOURG-ARGENTAL Musique,
Spectacle,
théâtre, etc
42320 CELLIEU

69002 LYON

Secrétaire
42320 LA GRAND CROIX
pastorale
pour la
paroisse St
Thomas-enVal de Gier
Bonjour. Je
42800 Génilac
suis
disponible
1/2 journée
pas semaine,
alternativeme
nt les lundis
après-midi ou
mercredis
matin. Je
passerai la
semaine
prochaine
pour vous
rencontrer. À
bientôt.
42410 Chavanay

En fonction
42570 SAINT-HEAND
de ma
disponibilité
je peux
répondre à la

Cours de
français, Cours
d'anglais,
Courrier,
démarches
administratives,
Organisation de
randonnées

Cours de
français,
réflexologie
plantaire

Anglais,
Niveau
anglais
correct
mais non
bilingue

demande
St-Etienne, Lyon

Légumes,
pomme de
terre
Chaussure
s (40 à 46)
Chaussure St-Etienne
s (40 à 46),
Piments,
Café
moulu, Thé,
Produits
d'hygiène

Chaussure
s (40 à 46)

Café
moulu, Thé

St-Etienne

Je reste
42570 SAINT-HEAND
disponible à
la demande
en fonction
d'autres
engagements
que je peux
avoir
42320 FARNAY

Courrier,
démarches
administratives,
Organisation de
randonnées,
Visite musée,
....

42320 FARNAY
42100 saint etienne

Organisation de
randonnées

42140 FONTANES

Cours de
français, Cours
d'anglais,
Animation

42400 Saint Chamond

Cours de
français,
Courrier,
démarches
administratives

Nous ne
42290 SORBIERS
sommes pas
disponibles
de façon
régulière
mais nous
pouvons
occasionnelle
ment
apporter
notre

Anglais,
Arabe,
ourdou
et
penjabi
(langues
du
Pakistan
)

Café moulu

contribution
dans la
mesure de
vos besoins
et de nos
disponibilités.
Dispo une
42450 Sury le comtal
journée par
semaine hors
lundi,
jusqu'au 7
janvier (je
pars en
formation).
Je n'ai pas
forcément
d'expérience
en animation
mais je peux
assister
d'autres
bénévoles et
suivre leurs
conseils.
Je peux
aussi aider
s'il y a des
besoins en
informatique.
( aide sur
internet par
exemple...)
J'ignore
totalement si
vous avez
des dons
d'ordinateurs
mais je peux
apprendre à
ceux qui
seraient
intéressés a
créér un site
web.
Je serai
42000 Saint Etienne
dispo à partir

Courrier,
démarches
administratives,
Animation,
Internet
navigation,
création d'un
site web,

Anglais

Courrier,
démarches

Anglais

du 16
décembre
assez
régulièremen
t pendant les
vacances de
Noel. Pour
janvier, je
pense encore
pouvoir venir
mais je ne
sais pas
quelles sont
mes
disponibilités.
St-Etienne

Chaussure
s (40 à 46),
pommes de
Terre

je peux venir
jouer aux
échecs

administratives,
Organisation de
randonnées

42420 lorette

Je suis déjà 42320 valfleury
sur la liste de
bénévoles
mais j'ai dû
m'absenter
deux
semaines.Je
suis allée
faire
connaissanc
e avec les
migrants
quatre fois et
je suis donc
à nouveau
disponible.M
erci. A
bientôt!
j'ai un
69
vaulx-en-velin
diplôme pour
enseigner le
français
langue
étrangère
42220 Burdignes

Cours de
français
Cours de
français, Cours
d'anglais,
Organisation de
randonnées

Cours de
français

Anglais,
Italien/
Espagno
l

Chaussure
s (40 à 46)

St-Etienne

42000 SAINT ETIENNE
a partir de
janvier covoiturage pas
de voiture

Fruits,
Légumes,
Piments,
Boissons,
Café
moulu, Thé

42000 saint-etienne

42100 Saint Etienne

42000 Saint Etienne

42000 Saint Étienne

Légumes,
Piments,
Boissons,
Café
moulu, Thé,
Produits
d'hygiène,
Vestes

42420 Lorette

St-Etienne

Chaussure
s (40 à 46),
Fruits,
Légumes,
Piments,
Boissons,
Café
moulu, Thé,
Produits
d'hygiène,

Spectacle,
théâtre, etc,
Organisation de
randonnées

42000 saint etienne

Assister
gratuitement
à des
matches de
rugby
amateur (dès
ce vendredi
02/12)

42800 Saint Romain en
Jarez

Cours d'anglais,
Courrier,
démarches
administratives
Cours de
français,
Courrier,
démarches
administratives,
Musique
Cours de
Anglais
français,
Courrier,
démarches
administratives

Cours de
français,
Courrier,
démarches
administratives,
Animation
Cours de
français

Livres en
français
Fruits,
St-Etienne, sur
Légumes,
Lyon en train
Piments,
Boissons,
Café
moulu, Thé,
Produits
d'hygiène,
classeurs,
feuilles
simples,
feuilles
doubles,
stylo,
dictionnaire
, etc...
Légumes,
St-Etienne, Lyon
Piments

depuis
42400 Saint-Chamond
longtemps je
cherche à
m'impliquer
directement
sur une
action et je
ne savais
comment m'y
prendre, je
restais
passive,
désolée mais
passive !

Cours de
français,
Courrier,
démarches
administratives,
aide sur des
actions
ponctuelles, je
suis par ailleurs
infirmière de
profession

Nous
42800 Genilac
sommes
disponibles
(ma mère et
moi) pendant
les vacances
scolaires et
éventuelleme
nt le week
end
Café
St-Etienne, Lyon Je "bidouille" Militant
42400 Saint Chamond
moulu, Thé
un peu en
syndical
informatique travaillant sur
et je peux
Paris, je suis
peut-être être surtout
utile de ce
disponible le
côté-là.
week-end. Je
peux donc
participer aux
activités
programmée
s le samedi
ou le
dimanche. Je
peux aussi
me rendre
disponible les
lundi et

Animation,
Organisation de
randonnées,
Cuisine

Courrier,
démarches
administratives

vendredi, à
condition que
mon agenda
militant
parisien ne
soit pas
rempli ces
jours-là et
que je sois
averti
suffisamment
tôt. Bravo
pour votre
initiative et
votre
solidarité !
Fraternellem
ent.
Chaussure St-Etienne
s (40 à 46),
Fruits, Café
moulu,
Produits
d'hygiène

42290 Sorbiers

n'a pas
Internet

Courrier,
démarches
administratives

N'a pas Internet,
mais motivée
pour participer
activement

