INFO-LETTRE N°6
17 février 2017
Bonjour à tous : Bénévoles et Sympathisants !

LES NOUVELLES
Nos amis Migrants sont à ce jour au nombre de dix et tous devraient être partis fin avril.
Parmi ceux qui sont partis certains sont hébergés dans différents CADA (Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile) de Rhône-Alpes, dans le Roannais, le Lyonnais et l’Ain.
Ils vont bien ou du mieux possible...
En fait, ils disposent d’un hébergement matériel confortable, mais n’ayant plus de bénévoles, ils sont
en manque de chaleur humaine et d’activités...

ACCOMPAGNEMENT
Cette action initiée fin 2016, vise à pallier ce manque de présence humaine :
•

Dans un 1er temps d’urgence : en les soutenant moralement à distance, en les accueillant sur
Valfleury et environs et en allant les voir dans leurs nouvelles résidences.

•

En identifiant et en essayant d’impulser et/ou d’accompagner des dynamiques bénévoles
locales.

•

En créant des liens avec des réseaux de solidarité tels que le Collectif Pour que personne ne
dorme à la rue, le Collectif Pilatois Solidaires, le Secours Catholique, la Croix Rouge, le RESF,
etc. pour que nos actions de soutien s’inscrivent du mieux possible dans la complexité du
contexte administratif et réglementaire.

•

Si vous souhaitez participer à cette démarche d’accompagnement, si vous connaissez des
bénévoles et/ou des associations pouvant aider localement nos amis, n’hésitez pas à nous en
faire part ! Il y a urgence...

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS
Le Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU développe avec l'appui du gouvernement français et dans
le cadre des accords Turquie / Union Européenne, un programme de réinstallation de familles syriennes
qui ont subi des exactions en Syrie et qui bénéficient de la protection internationale ou du statut de
réfugié politique.
En parallèle avec l’action “Accompagnement”, nous pourrions continuer notre mission humanitaire de
bénévolat auprès de ces familles qui sont aujourd'hui dans les camps de fortune de l'ONU en Jordanie,
Turquie, Liban et sont susceptibles d'être accueillies en France.
Il s’agit d'étudier la possibilité d'héberger ces familles dans des logements de type T3 à T5, avec
l'accord bien entendu des mairies que les propriétaires devront solliciter.

CONSTITUER NOTRE COLLECTIF EN ASSOCIATION ?
Ces perspectives nous amènent à envisager la constitution de notre Collectif en association loi 1901
afin de bénéficier d’appuis d’autres organismes et de soutiens financiers.
Qui serait prêt à y participer ?

ÉVÈNEMENTS
•
•
•
•
•

24 février : Concert à Valfleury
23 février : Ciné-débat à Pélussin
6 mars : Ciné-débat St-Etienne
30 avril : Bric à Broc Solidaire à Thurins
Les principaux évènements futurs et passés : Voir le fux RSS

APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Merci à vous, qui avez été nombreux à répondre à nos différents appels, notamment celui visant à
organiser des ‘ateliers de conversation’ réguliers et individuels.
Bien que ces ateliers n’aient pas pu se mettre en place, vous pouvez passer à tout moment pour parler
avec eux et leur permettre de s’entraîner. Le bénéfice des 3 h de français qu’ils suivent chaque
semaine est réel : on voit bien la différence entre ceux qui sont assidus … et les autres !

UNE CHANCE POUR L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE
Les liens créés avec nos amis Migrants nous engagent également à lutter contre les idées reçues sur
l’accueil des Migrants, notamment celles qui propagent l’idée du poids économique de cet accueil.
Des études démontrent cependant le contraire et le journal Le Monde s’en est fait l’écho dans cet
article
Notre monde évolue et c’est ensemble qu’il faut le réinventer !!!
Fraternellement vôtre,
Le Collectif Citoyen

Site Web : http://accueilmigrantsvalfy.free.fr

