
 

 

 

 

 INFO-LETTRE N°9 
4 mai 2017 

Bonjour à tous : Bénévoles et Sympathisants ! 
Voici quelques nouvelles en ce début de printemps ... 

VIE ASSOCIATIVE 
• La réunion du 24 avril a permis d'avancer dans l'organisation de l'accompagnement de nos 

amis après Valfleury. Le compte rendu est disponible 
o En cliquant ici pour tous 
o Ou en cliquant là pour les personnes qui ont accès à l'Intranet 

• La prochaine réunion aura lieu mercredi 31 mai 19h à Valfleury, salle des Pèlerins. Elle 
concerne plus particulièrement l'équipe Accompagnement et le Collège Solidaire, mais toutes 
et tous serez bienvenu-es ! 

ÉVÈNEMENTS  
 
En consultant l'Agenda partagé ici, vous pourrez constater que les idées et les propositions 
d'actions se multiplient au fil des jours... 
En voici un aperçu pour faire vos choix : 

• 8 mai 14h au stade de St-Christo : concours de pétanque ouvert à tous, avec un lot pour chaque 
joueur ! 

o En savoir plus...> 
• 18 mai 19h au Ciné Chaplin de Rive-de-Gier : ciné-débat autour du film "Un paese di Calabria" 

o En savoir plus...> 
• 20 mai de 9h30 à 2h du matin à St-Etienne : "Réfugié-es Bienvenu-es". Nombreux intervenants, 

Collectifs, associations, brocante solidaire, débats, repas solidaire, projections, soirée musicale... 
o En savoir plus…> 

• 20 août à Burdignes : fête d'été avec la participation de Migrants (en construction) 

Tous les évènements en temps réel dans 
l'Agenda partagé...>> 

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr 
 
Le PARRAINAGE : un PROJET QUI AVANCE ! 
 
Au fil des jours, des liens se tissent et se renforcent entre les familles et nos amis Migrants.  
Les rencontres et les invitations se multiplient et cela dans les deux sens !... 
 
Cette démarche est un acte fort de solidarité humaine qui engage réciproquement dans la durée les parrains 
(Familles) et les filleuls. 
Pour optimiser les chances de réussite, une Charte éthique est proposée et peut servir de contour de 
référence librement et mutuellement consenti. 

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/docs/2017-04-24AccMigrantsValfleuryCRreuPublic.pdf
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/admin/intranet/docs/2017-04-24AccMigrantsValfleuryCRreuPriv.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-DlE121nkPVMjOZy-QVsN6x9Oa4twCYOjCS7w58CQQ/edit?usp=sharing
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/sports/foot.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/debats/cine_table.html#Cine18-5-2017
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/evenements/refugies_bienvenus20-5-2017.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-DlE121nkPVMjOZy-QVsN6x9Oa4twCYOjCS7w58CQQ/edit?usp=sharing
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/


La démarche m'intéresse...>> 

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/parrainer.html 
 

Pour aller plus loin et participer à la réflexion : 
écrire à accueilmigrantsvalfy@free.fr 

  
En SOLIDARITÉS avec les RÉFUGIÉS 

 
Le Collectif relaye 2 projets portés par la DDCSL (Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
Loire). 

• La participation à la recherche de logements vacants en milieu rural pour des familles 
syriennes en situation régulière 

Pour en savoir plus et participer...>> 

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 

Pour en savoir plus et participer...> 

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/parrainage_civique.html 
 
A bientôt le plaisir de se retrouver ! 
L’équipe Accompagnement du Collectif Citoyen Accueil Migrants Valfleury 
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