Réunion Comité de Pilotage
Mercredi 1er février 2017 au CAO
Représentants du Collectif Citoyen : René Roux, Odile et Gilbert Belgrano
Excusée : Ghislaine Rey
Sujet

Synthèse des échanges

Ouverture de
la réunion

 Secrétaire général de la Préfecture de la Loire : M. Gérard Lacroix, remercie au
nom du Préfet les bénévoles, notamment pour « la chaleur humaine apportée aux
Migrants à l’occasion des fêtes de fin d’année »

Témoignages
des acteurs

 Mairie : M. Maisonnette confirme que « tout se passe bien » et remercie les
représentants du Collectif Citoyen pour les actions menées par les bénévoles.
 Collectif Accueil Migrants à Valfleury
3 mois de bénévolat : Synthèse
• Actions
o Mobilisation et synergie de solidarité et générosité de 220 bénévoles à ce
jour
o Collecte des propositions, coordination et mise en œuvre
 Matérielles : apport nourriture, vêtements, produits divers
 Culturelles : cours de langues, visites musées, concerts
 Loisirs et sports : randonnées, match de foot, ski de fond
 Animations sur site
 Festives : soirées musicales, repas partagés
 Humaines : réconfort par la présence, sympathie, échanges
culturels, création de liens humains
• Collaborations
o Mairie : collaboration timide, plusieurs demandes refusées et considérées
comme du « harcèlement »
o CAO : collaboration effective, malgré plusieurs refus et le sentiment
d’importuner le CAO et les Migrants « mettre en péril leur intimité ». Les
engagements de l’EPV prévus par la Charte Bénévolat n’ont pas été mis en
œuvre
o Communautés religieuses : forte implication des paroisses et du Sanctuaire
et de communautés diverses
o ONG : forte implication associative Vallée du Gier, Pilat, Saint-Etienne,
Monts du lyonnais
o Médias : après le scoop de la réunion publique, ont relayé des informations
d’apaisement
Le Progrès, FR3 Rhône-Alpes et St-Etienne, RCF, France Bleu, L’Essor,
TL7, Bastamag. FR5 C dans l’air a cependant abandonné le projet de
documentaire sur Valfleury
• Résultats
o Avis des Migrants : il suffit de leur demander…
o Avis du Collectif : enrichissement, résultats positifs, malgré difficultés de
collaboration

•

o Avis de la population locale : à recueillir par la Mairie
Perspectives
o Locales
 Poursuivre l’aide aux Migrants restants
 Des bénévoles souhaitent pérenniser cette dynamique de solidarité
sous-jacente
o Ailleurs
 Maintenir des liens avec les Migrants demandeurs
 Identifier, impulser, accompagner les dynamiques bénévoles locales
d’aide aux Migrants et réfugiés
 Maintenir, créer, développer des liens avec des structures de
solidarité

 Association Entr’aide Pierre Valdo : M. Zaïr Sid-Ali, Directeur Général Délégué
remercie les bénévoles et évoque les perspectives de prolongement avec la Société
civile.
 Gendarmerie : aucun problème n’a été signalé.
Orientations
des Migrants

Ce soir, il en restera dix.
7 mineurs devenus majeurs devraient arriver courant février.

Diffusion : tous bénévoles et public via le site http://accueilmigrantsvalfy.free.fr

