RÉUNION ORGANISATION ACCOMPAGNEMENT 31 MAI 2017
Salle des Pèlerins à Valfleury
COMPTE RENDU
Invités : Bénévoles, Sympathisants et Migrants
Excusés : Nelly Duclos, Xavier Durget, O. Staron, Odile Gros, Michel Peyrache, Daniel Gonon, Marion
Brun & Vincent Bony, Marie-Claire et Guy Taponnier, Maëlle Chiron
Présents : Pascale Bruërs, Florence Canale, Monique Bénière, Paul Sabatier, Éliane Galland, Patricia
Poulat, Odile et Gilbert
Belgrano, Bernard
Couzon, Roger et Monique
Thélisson, Marie-Pierre
Peyrol, Florence Bouchut,
Josiane et André
Bouchut, Isabelle
Hanicotte, Huguette
Bruyas, Habib Mohamed, Anna Scafi, Ghislaine Rey, René Roux, Marie-Odile Tardy, Monique Mounier,
Brigitte Farah, Nicole et Jean-Marc Colin, Jean-Paul Cizeron, Danièle Blandford, Isabelle Martin
Droits et devoirs

Procédure Dublin en plusieurs langues, droits sociaux des étrangers avec les

des Étrangers

articles lois, ouverture de compte bancaire. Voir la page Ressources
documentaires
Association pour la Défense des Droits de l'Étranger à Paris : ADDE pour des
informations concernant les recours,
Tiberius Claudius : association qui aide les personnes dans leurs droits non
respectés (cf Pascale B)

Différents recours

Voir la page Ressources documentaires
Important : ces infos sont à titre indicatif, les asso qui suivent les migrants
sont là pour faire les dossiers, ce qui est intéressant c’est d’avoir une
connaissance car c’est un peu du chinois pour certains

Organisation de
l’Accompagnement

Un schéma animé est en ligne pour illustrer l’organisation de
l’accompagnement. Voir le schéma

Actions collectives

Foot de St Christo 2-3 septembre : proposition d’un match avec les Migrants,

Lesquelles, quand,

date à confirmer. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour organiser un

comment ?

pique nique avec tous les résidents de Valfleury ?

Fête de Burdignes 20 Août : préparation le samedi (faire du pain dans 2 fours,
montage des tentes, concert le soir) fête le dimanche, et rangement le lundi
Bénévoles et Migrants intéressés : s’inscrire dans le doc partagé qui est ici
cf Ghislaine et René qui iront voir sur place pour coordonner
Parrainage

Ceux de Régny ne sont pas parrainés.
Cérémonie attendre un peu (voir comment font les autres collectifs)
Passeport bénévole a une valeur juridique, il est rempli à chaque participation
ça permet de répertorier et valoriser des compétences. C’est l’association qui
le commande et le remplit

Coordination

Personne pour l’instant, on verra si c’est utile plus tard.
Pascale coordonne les actions inscrites par les bénévoles dans l’Agenda
partagé. Voir le schéma
PARTENAIRES

Association TPC,

La mutualisation d’informations et de ressources et la mise en réseau

Collectif de Boën,

d’associations et collectifs permettent de renforcer et fédérer les

Collectif Personne à

dynamiques individuelles.

la rue, Collectif

Notre Collectif est en lien avec plusieurs structures formelles et informelles

Pilatois Solidaires

telles que :
- Le Collectif Pour que Personne ne dorme à la Rue : accueil et solidarité
autour des Migrants, 1200 personnes, une quarantaine d’associations. Contact
JF Peyrard patjfpeyrard@wanadoo.fr. Prochaine réunion le 21 juin
- Association TPC – La Maison solidaire : hébergement de Migrants à StEtienne et soutien au plan national. Contact : valporte42@gmail.com
- Le Collectif Pilatois Solidaires : construire des propositions d'accueil et
d'accompagnement des réfugiés. Contact pilatoisolidaires@laposte.net
- Collectif Accueil à Boën : contact collectifaccueil@laposte.net . Prochaine
réunion le 16 juin
- Sursaut Citoyen – Solidarités Migrants : cartographie collaborative des
initiatives citoyennes de solidarité avec les Migrants en France (notre
Collectif et Jarez Solidarités y figurent)
COMMUNICATION

Auvergne-Rhône-

Pour faire connaître les actions et partager sur les questions de migrations.

Alpes-Solidaires

Voir la fiche de présentation
AGENDA
Voir l’Agenda partagé
Prochaine réunion : 5 juillet 19h à Salle des Pèlerins à Valfleury

