
 
 

 
 

RÉUNION du 5 JUILLET 2017 
Compte rendu 

• Invités 
Bénévoles, Sympathisants et Migrants 

• Présents 
BELGRANO Odile, 
BELGRANO Gilbert, 
BENIERE Monique, 
BRUERS Pascale, 
BRUYAS Huguette, 
FARAH Brigitte, 
GALLAND Éliane, 
HANICOTTE Isabelle, 
MOHAMED Habib, MOUNIER Monique, NAZARI Mohammad, POULAT Patricia, REY Ghislaine, 
TARDY Marie-Odile, THELISSON Roger, THELISSON Monique 

• Excusés 
BLANDFORD Danièle, BOUCHUT André, BOUCHUT Florence, BOUCHUT Josiane, CANALE 
Florence, CHIRON Maëlle, DURGET Xavier, MARTIN Isabelle, PEYROL Marie Pierre, 
SABATIER Paul 

 
• Communication 

o Nouveautés sur le site 
Une page Gratiféria a été créée, où des objets sont proposés gratuitement.Elle 
comporte une partie Offres et une partie Demandes 

o Le flux RSS présente les nouveautés. On peut s’y abonner avec son navigateur (par ex 
avec Firefox) ou son logiciel de messagerie (par ex avec Thunderbird) 

o  Comment faire connaître le site ? 
Un moyen simple consiste à mettre en fin de vos mails persos, le lien du site 
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr pour inviter vos contacts à le visiter 

o Audience 
Le site comporte un outil de statistiques (nombre de visiteurs, origine 
géographique, pages visitées, durée de la visite, etc.). 
De novembre 2016 à avril 2017, il y avait en moyenne 50 visites par jour. Depuis 
avril, la moyenne a chuté à 10. Les visiteurs sont essentiellement du Lyonnais, Île-
de-France, région stéphanoise. Les pages les plus visitées : Accueil, Médias, 
Ressources documentaires. 

o Solidarité avec les Migrants 

Voir la page Médias / Colonne ET AILLEURS 
 

• Actions collectives : organisation des temps forts 

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/gratiferia/offres_demandes.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/nouvelles.xml
https://support.mozilla.org/fr/kb/marque-pages-dynamiques
https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-s-abonner-aux-flux-de-nouvelles-et-blogs
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/medias.html


o Vacances dans le Mâconnais 
Proposition de Sophie la fille d’Eliane 
Elle prête sa maison en Bourgogne du 5 au 26-27 août. Les personnes intéressées 
(Migrants et bénévoles) contactent Éliane assez rapidement 
  

o Match de foot 
Le 3 septembre à St-Christo 

 
o Se réunir autour d’un pique-nique 

Le 8 octobre midi à Valfleury, salle des Pèlerins. Isabelle voit si la salle est dispo 
 

• Animations 2017/2018 
En attente des dates pour le spectacle 

 
• Questions diverses 

L’association Pierre Valdo a acquis un terrain à Solaure, cherche des bénévoles pour 
encadrer les migrants pour faire le jardin 

 
• Agenda 

o Voir l’Agenda partagé 
o Date prochaine réunion le jeudi 14 septembre à 19h 

 
Le compte rendu de l’association Jarez Solidarités est sur document séparé 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-DlE121nkPVMjOZy-QVsN6x9Oa4twCYOjCS7w58CQQ/edit?usp=sharing

