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14 avril 2017

Bonjour à tous : Bénévoles et Sympathisants !
Une PAGE EST TOURNÉE à VALFLEURY
Les sept derniers résidents sont partis le 5 avril au CAO de Boën.
Un Collectif citoyen existe aussi sur place et nous propose de nous rendre le 5 Mai à leur réunion de
façon à les rencontrer, ce que nous apprécions.
Dans le Roannais et le Lyonnais, des associations et des bénévoles locaux initient des actions comme
celles menées à Valfleury.
Un passage de relais en quelque sorte ?

Le PARRAINAGE :
une RELATION PRIVILÉGIÉE et un ENGAGEMENT MUTUEL
Toutefois ces relais ne remplacent pas un accompagnement personnalisé qui se met en place sous
forme de parrainage entre des familles Référentes et les Migrants ayant vécu à Valfleury.
En effet depuis la création du Collectif, que ce soit lors de rencontres informelles avec eux au CAO
ou lors de temps forts comme les repas et soirées festives, les randonnées et sorties sportives,
nous avons expérimenté l'amitié avec eux, mais aussi l'esprit de famille et de solidarité qui règne
entre eux.
Aussi, pour que tout ceci perdure, il est important que parrains-marraines et filleuls comprennent et
acceptent cette nouvelle forme de relation dont les principes sont définis dans une Charte éthique
(à affiner avec vos propositions).
Ceci est un engagement il est vrai, mais c'est une réelle aventure humaine qui, on espère,
débouchera sur une vraie amitié entre tous !
La démarche m'intéresse !...>>
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/parrainer.html

Le PARRAINAGE :
un PROJET à CONSTRUIRE ENSEMBLE
Cet axe prioritaire des actions du Collectif a été présenté à la réunion du 29 Mars (le compte rendu
est ici)

Pour poursuivre cette construction,
une réunion aura lieu le 24 avril à 1 9h
salle des Pèlerins à Valfleury

Vous êtes tou-te-s invité-e-s à apporter vos idées !
Et si vous le souhaitez, à rejoindre le Collège Solidaire
Résumé de l'Ordre du Jour
•
•
•
•
•

Les Migrants : Nouvelles situations / Nouveaux besoins. Comment s'organiser pour y
répondre ? Parrainage Familles-Filleuls
Collège Solidaire : le point des membres et des tâches
Partenaires dont la DDCSL (logement familles syriennes et parrainage civique)
Communication
Agenda

Apporter un petit quelque chose à grignoter

Ordre du Jour détaillé
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/docs/2017-04-24AccompMigrantsValfleuryOdJReuBenevoles.pdf

En SOLIDARITÉS avec les RÉFUGIÉS
Le Collectif relaye 2 projets portés par la DDCSL (Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Loire).
Ils ont été présentés par deux interlocutrices à la rencontre du 29 mars et ils concernent :
•

La participation à la recherche de logements vacants en milieu rural pour des familles
syriennes en situation régulière
En savoir plus
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/logement_familles_syriennes.html

•

La promotion du "Parrainage civique" entre familles et jeunes réfugiés statutaires 18-25
ans, isolés et domiciliés à Saint-Étienne, pour les aider à s'inclure le plus rapidement possible
dans la société française
En savoir plus
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/parrainage_civique.html

Toutes ces personnes ont vocation à rester en France.

AGENDA
Un Agenda partagé et interactif est désormais mutualisé sur notre site.
Tous, Bénévoles et Migrants, peuvent le consulter et y inscrire directement des évènements pour
une meilleure coordination et cohérence entre tous les acteurs.
Consulter et écrire

A noter en particulier :

•
•

La réunion Bénévoles et Sympathisants du 24 avril 19h à Valfleury
Le ciné-débat du 18 mai 19h au Ciné Chaplin de Rive-de-Gier, autour du film "Un paese di
Calabria"

A bientôt le plaisir de se retrouver,
Le Collectif Citoyen Accueil Migrants Valfleury

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

