Valfleury est une commune rurale du département de la Loire, qui comporte 732 habitants (nov 2016).
Le 26 octobre, elle a accueilli 34 migrants venant de la jungle de Calais et originaires d'Afghanistan, du Koweït, d’Érythrée, du Soudan, du Pakistan et de l’Irak,
dans un CAO (Centre d’Accueil et d'Orientation), géré par l'association “Entraide
Pierre Valdo”. Les derniers Migrants sont partis le 5 avril 2017.
Un Collectif de 235 bénévoles (avril 2017) de Valfleury et alentours et plusieurs
acteurs individuels et associatifs leur ont apporté de l’aide pendant leur séjour.
Cette aide se poursuit sous forme de parrainage par des familles Référentes, défini
par une Charte éthique.
Une association (Jarez Solidarités) a été créée en tant qu’outil de soutien matériel
et logistique des actions du Collectif.
Vous souhaitez participer ?
Il suffit de remplir le questionnaire et éventuellement adhérer à l’association sur
notre site

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr

Merci d'avance !

Contact : accueilmigrantsvalfy@free.fr
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique - Réf 100417
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