
 
 
 
 
 

RÉUNION du 24 AVRIL 2017 
Compte rendu 

 
PRÉSENTS 

Isabelle Martin, Maëlle Chiron, Anwar Alismaee, Ghislaine Rey, Huguette Bruyas, Florence Canale, 
Monique Bénière, Odile Belgrano, René Roux, Brigitte Farah, Monique Monnier, Marie-Odile Tardy, 
Marguerite Goutagny, Monique Thélisson, Roger Thélisson, Abdul Khalid, Pascale Brüers, Patricia 
Poulat, Chantal Gajovic, Gilbert Belgrano 

EXCUSÉS 

Karine Fargier, Florence Bouchut et Stéphane Rouvès, Cécile Goutelle, Éliane et Marcel Galland 
 
NOUVELLES SITUATIONS / NOUVEAUX BESOINS 

Régny : visite jeudi par Marie-Pierre : ils sont isolés, malgré les contacts pris avec le café 
associatif Layt’motiv et l’association Solaré 

Boën : n’ont pas accès au cours de français, à la MJC lundi après midi il y aurait un cours de 
français (langue intégration pdt 1h30), pas d’Internet sur le centre. 

Villeurbanne : hébergement/nombre de résidents. Cours de français lundis, jeudis (et mercredi 
niveau débutant) 

Les Kowetis sont plus éparpillés on a moins de nouvelles. 
 
PARRAINAGE : LE PROJET ET SA MISE EN OEUVRE 

• Le but est de créer un lien plus personnalisé. Une Charte éthique propose un cadre à ce 
parrainage, tout en sachant que les relations seront libres et non exclusives. 

• On peut envisager une “cérémonie” ou moment festif de remise de cartes de parrainage, 
devant quelques officiels. 

 
QUI PARRAINE QUI ?  

• Un document de travail et de réflexion est dispo dans l’Intranet. 
• Il peut être communiqué confidentiellement à la demande des personnes souhaitant 

parrainer, mais qui n’ont pas accès à l’Intranet 
 
QUELLES ACTIONS METTRE EN OEUVRE ? 

Plusieurs propositions ont été évoquées 
• Spectacle chantant au profit de Jarez Solidarités (se renseigner sur la salle) 
• Burdignes : les organisateurs de la fête d’été (20 août) ont proposé : 

o La participation des Migrants à titre d’acteurs (préparation, fête et après fête) 
o D’ajouter Jarez Solidarités aux associations avec lesquelles le bénéfice de la fête 

est partagé. 
o Voir avancement sur l’Agenda 

http://laytmotivbarasso.wixsite.com/cafeculturelasso
http://laytmotivbarasso.wixsite.com/cafeculturelasso
http://laytmotivbarasso.wixsite.com/cafeculturelasso
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/parrainer.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/parrainer.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-DlE121nkPVMjOZy-QVsN6x9Oa4twCYOjCS7w58CQQ/edit#gid=1625548930


  
PARTENAIRES Associations et Collectifs 

• Collectif Migrants Boën  
• Collectif Pilatois Solidaires : ont donné vélos, ordinateur et ont eu une demande sur 

démarche de parrainage civique 
• Collectif Personne à la rue (40 associations, 1200 personnes) 
• Comité Citoyens Solidaires 06 
• Association Comité Culturel du Ciné Chaplin Rive-de-Gier 
• Café associatif Lay T’Motiv à Lay  (Migrants de Régny) 
• Association SOLARE Amplepuis (Migrants de Régny) 
• Villefranche : avec Jean Louis (conversation français pratique) 
• Équipe de St-Héand 

 
PARTENAIRES Institutionels 

• DDCSL (Direction Départementale Cohésion Sociale Loire) 
 
PROJETS DDCSL 

• Logement familles Syriennes : Voir la page dédiée 
• Parrainage civique réfugiés 18-25 ans : Voir la page dédiée 

 
COMMUNICATION 

• Revue de presse : Voir la page dédiée 
• Rôle et actions Référent-e-s Com’ : au sein d’un organisme et de façon générale, le rôle et 

les actions des personnes chargées de communication sont présentées dans cette page de 
Wikipédia 

 
AGENDA 

• L’Agenda partagé mutualise les actions en temps réel. Il peut être renseigné à la fois par les 
Bénévoles et par les Migrants 

 
PROCHAINE RÉUNION : Mercredi 31 mai 19H à Valfleury salle des Pèlerins 
 
ASSOCIATION JAREZ SOLIDARITÉS : le compte rendu est sur document séparé ici 

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/logement_familles_syriennes.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/logement_familles_syriennes.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/medias.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charg%C3%A9_de_communication
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-DlE121nkPVMjOZy-QVsN6x9Oa4twCYOjCS7w58CQQ/edit?usp=sharing
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/docs/JarezSolidarites/2017-04-24JarezSolidaritesCRreuCollegeSolidaire.pdf

