Réunion Équipe Bénévoles Orga
Lundi 5 décembre 2016

Salle du Sanctuaire - Merci à Pierre-Jean Capomaccio et aux Lazaristes !

Présents

René Roux, Pascale Brüers, Odile Belgrano, Jean-Paul Chiron, Isabelle
Martin, Maëlle Chiron, Ghislaine Rey, André Bouchut, Bernard Couzon,
Geneviève Catalano, Renaud Eyraud, Martine Delafosse, Marcel
Delafosse, Josiane Bouchut, Roger Thélisson, Henri Pitaval, Odette
Pitaval, Monique Maisonnette, Michel Coulet, Michel Berger, Robert
Lavaz, Brigitte Marchal, Simone Masson, Rémi Rakotozafy, Pierre-Jean
Capomaccio, Luis Cardona, Gilbert Belgrano

Excusés

François Catalano, Anne-Marie Pélisson, Gérard Gabion, Josiane
Jaubert, Karine Fargier

Sujet
1
Relations Bénévoles / CAO

Décisions
Réflexion à mener sur
• Comment changer les regards sur les migrants sans les mettre
en danger ?
• Quels sont les objectifs du Collectif ?
• Comment améliorer le cadre de vie des Migrants sur le site du
CAO (participeront : Marcel, Maëlle, Simone et autres)

• L’outil Agenda utilisé par les bénévoles de l’organisation s’avère

•
•
2
Se monter en association

• Après délibération sur une éventuelle constitution en

•
3
Relations Bénévoles /
Mairie et Bénévoles /
Comité de Pilotage

utile, fonctionnel et commun à toutes les Commissions, pour
mutualiser et gérer les évènements
Il continuera à être utilisé, en essayant de pallier au mieux les
imprévus côté migrants
Pour le moment, il semble inutile d’afficher l’Agenda dans le
CAO

association du Collectif, un vote a recueilli 6 avis favorables, 2
abstentions et 12 avis défavorables.
Le Collectif ne se constituera pas en association

• Demander la gratuité des transports (10 et 17 décembre) pour
les migrants

Post réunion : demande de gratuité faite au Comité de Pilotage.
Gérard Lacroix, Secrétaire général de la Préfecture de la Loire la
transmettra
Cette question reste à poser à la Mairie

Post réunion : M. Maisonnette, président du CCAS nous communiquera
les infos pour contacter les membres du CCAS afin d’étudier quel rôle
et quelle mission le CCAS entend jouer dans l’accueil des Migrants à
Valfleury, quelle collaboration avec le Collectif Citoyen et comment les
habitants pourraient mieux s’associer à cet accueil. Le Collectif a
envoyé un courriel dans ce sens le 9-12 aux membres du CCAS.
Post réunion : Le représentant de l’association Pierre-Valdo a remercié
les bénévoles pour leur aide qui s’inscrit dans la solidarité et
l’apaisement.
Le Comité de Pilotage a souligné l’effet positif de l’élan de générosité
qui s’est manifesté depuis la précédente réunion de ce Comité.
4
Communication

Propositions faites
• S’appuyer sur les associations de Valfleury : MJC, Comité des
fêtes
• Impression de flyers par la Mairie
• Les mettre à dispo du public dans le hall Mairie
• Les distribuer
• Utiliser le tableau d’affichage communal

Post réunion : M. Maisonnette a confirmé son accord pour imprimer des
flyers, en mettre dans le hall de la Mairie, en distribuer au
Valgourmand et mettre une affiche au tableau d’affichage sur la place.
Il nous a demandé un article ¼ de page pour le Bulletin Municipal 2016.
Cependant, l’article que nous lui avons envoyé le 7-12 n’a pas été retenu
par « le Conseil Municipal qui a décidé de faire un seul article et de ne
pas mettre de photo ».

• Faire le lien direct avec les migrants, pour que les sorties et
activités deviennent régulières.

• Plusieurs sollicitations, dont celle de RCF pour interview le 8
décembre

5
Commissions

• La Commission Transports n’a plus d’utilité car chaque

Commission gère les transports liés à son activité. Elle est donc
supprimée

•
6
Actions diverses

Lancer un appel sur la liste Bénévoles

• Reste à recueillir l’avis des migrants sur ce projet
• Pour ceux qui resteraient au CAO : proposer de partager une
bûche de Noël le 25 après-midi entre migrants, familles et
personnel du CAO

Post réunion : Le CAO et le Comité de Pilotage approuvent cette
initiative

• Lancer un message à tous les bénévoles (200 destinataires) +

affiches sur Valfleury dans lequel il sera précisé :
•
Que les familles peuvent inviter le 24, le 25 ou à une
autre date à leur convenance
•
Qu’elles auront à se faire connaître auprès de la
responsable du CAO
•
Et à établir une relation humaine directe entre les
familles avec les migrants
•

Contacter les animateurs de Pierre Valdo pour co-organiser.

Post réunion : Le CAO et le Comité de Pilotage approuvent cette
initiative

• Reste à aller au devant des migrants pour leur faire la
proposition du réveillon

Lieu : salle des Pèlerins prêtée gracieusement par le Sanctuaire (à
défaut de la salle des fêtes communale)

• Lancer la proposition aux 200 bénévoles en l’accompagnant d’un

•

formulaire d’inscription par rapport à la capacité de la salle (100
personnes)
Joindre un appel à compétences en musique, sono, animation

Autres actions

Plusieurs actions spontanées se font discrètement par des bénévoles
anonymes, des producteurs agricoles, magasins de distribution, ONG,
entreprises, etc. Merci à eux !

