Réunion Comité de Pilotage
Mardi 4 avril 2017 au CAO

Représentants du Collectif Citoyen : Odile et Gilbert Belgrano
Excusés : René Roux, Ghislaine Rey
Karine Fargier, Isabelle Martin, Pascale Brüers, Marie-Pierre Peyrol
Sujet

Synthèse des échanges

Ouverture de
la réunion

 Maire de Valfleury : M. Maisonnette
« Remerciements à tous les acteurs »

Témoignages
des acteurs

 Secrétaire général de la Préfecture de la Loire : M. Gérard Lacroix
« Dernier acte (administratif) de cette aventure humaine.
La parole a été tenue
Un accueil d’êtres humains
Grâce à vous, artisans du succès
Sait que les Services de l’État doivent à vous, acteurs principaux »
 Directeur de l’OFI
« 290 personnes à loger sur le département
La plupart devrait obtenir le statut de Réfugiés
CAO de Valfleury : 34 personnes, dont 26 Dublin
5 ont abandonné, 19 réorientés en CADA, HUDA, 3 en CAO, 7 à Boën »
 DDCSL : M. Didier Couteaud
« Obligation à travailler différemment, en intégrant dans la réflexion le
concours des bénévoles citoyens
Remercie et retient, au-delà de la bonne gestion, la participation citoyenne de
prise en charge »
 Gendarmerie
« Pas d’action majeure
Remercie la population »
 Directeur Pierre Valdo : M. Walter Monnet
« Ce qui avait été dit a été fait
Remercie d’avoir pu travailler dans de bonnes conditions
Mobilisation importante des bénévoles, garante du lien avec le village »
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 Collectif Accueil Migrants à Valfleury
Un livre à écrire : UNE AVENTURE HUMAINE
Introduction
• Titre : La peur de l’Autre
o Sous-titre : ‘’Un étranger est un ami qu’on n’a pas encore rencontré’’
(proverbe irlandais)

21 septembre
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Chapitre I
• Titre : Accueillons l’Autre
o Sous-titre : Des yeux humains échangent des regards
29 octobre au 25 avril
Pages 2 à 190 (jours)
Chapitre II
• Titre : Parrainage
o Sous-titres : Des amis cheminent ensemble
6 avril à l’avenir
Pages 191 à ?.. (jours)
La démarche de parrainage est un acte fort de solidarité humaine qui engage
réciproquement dans la durée les parrains/marraines et les filleuls.
Pour optimiser les chances de réussite, il est important
• De bien s’y préparer
• D’associer étroitement les filleuls
• Qu’avant et tout au long du parrainage, TOUS les acteurs, collectivités,
bénévoles et Migrants
o Se concertent
o Collaborent
o Mutualisent leurs actions, moyens et expériences
Témoignages d’actions bénévoles
Par Jean-Paul Chiron, Éliane Galland, Renaud Eyraud
Randonnées, visites de musées, repas offerts par familles et associations, dont
Les Petits Soldats du Cœur, ski de fond
Soirée musique orientale, cours de français
Bibliothèques Valfleury et St-Christo
Repas africain, afghan
Noël en familles, Réveillon Solidaire
Matchs de foot
Dons de produits, vêtements
Etc.
Citation

« Dans un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas
absurde, c'est ce que l'on peut faire pour les autres » André Malraux
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