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Bonjour à tous : Bénévoles et Sympathisants !
Depuis l’arrivée des 34 Migrants au CAO de Valfleury beaucoup de choses se sont passées.
C’est d’abord une mobilisation remarquable, démontrant que face à la détresse, l’Humanité sait
répondre.
Plus de 200 personnes ont proposé leurs services !
Grâce à la coordination proposée via le site Internet, des Commissions se sont mises en place,
permettant à chacun d’agir individuellement ou collectivement.
Des cours de français, des distributions de vêtements, des cours de cuisine, des sorties, des
soirées et des repas partagés ont donné lieu à des temps forts de rencontres et de connaissances
mutuelles.
De nombreuses actions sont encore à venir : vous pouvez les suivre et vous y impliquer via cette
page du site.
Dans les projets immédiats : “Noël dans les Familles" et "Réveillon Solidaire” sont au programme.
• Pour Noël
Il s’agit de proposer d’accueillir un ou deux Migrants chez vous pour partager un moment de fête,
soit la veille de Noël, soit le jour ou bien plus tard, l’important étant de pouvoir parler anglais, au
moins un peu et de prévoir de respecter leur culture culinaire halal et sans alcool.
Pour voir la page dédiée, cliquer ici
• Pour le Réveillon Solidaire du 31 décembre
La soirée se passera dans la salle “des Pèlerins” à côté du CAO et l’organisation sera participative,
avec la contribution de chacun au repas et à l’animation.
Pour voir la page dédiée, cliquer là
Vous avez été nombreux à venir
directement à la rencontre des migrants
au CAO (si vous venez pour la 1ère fois, vous
signaler à l’Accueil dès votre arrivée).
Ce sont des moments précieux d’humanité
et de soutien pour eux…
Poursuivons ensemble notre élan de solidarité !!!
Bonne fêtes de fin d’année, dans la fraternité, la solidarité, la paix et la joie partagée !
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