
 
RÉUNION du 14 SEPTEMBRE 2017 

COMPTE RENDU 
  
 

Invités : Bénévoles, Sympathisants et Migrants 
Présents : BELGRANO Odile, BELGRANO 
Gilbert, BENIERE Monique, BERTHOLET 
Sabine, BLANDFORD Danièle, BRUERS 
Pascale, BRUYAS Huguette, CANALE Florence, 
DURGET Xavier, FARAH Brigitte, FARGIER 
Karine, FAURE Gaëlle, GALLAND Eliane, 
GHILACI Sylvia, GOUTELLE Cécile, 
HANICOTTE Isabelle, MARTIN Isabelle, MOHAMED Habib, MOUNIER Monique, PEYROL Marie Pierre, 
PIVETTE Anna, PORTE Valentin, POULAT Patricia, POYET Patrick, REY Ghislaine, ROCHE Camille, ROUX 
René, STARON Odile, TARDY Marie Odile, THELISSON Roger, THELISSON Monique 
 Excusés : ARGHANDIWAL Abdul, BOUCHUT André, BOUCHUT Josiane, BOUCHUT Florence, BRUERS 
Detlef, COLIN Jean-Marc, COLIN Nicole 
 

Bilan de la situation des Migrants Compléments par les participants 

Situation des 
jeunes mineurs 
isolés sur St-
Etienne et 
ailleurs 
  
  
  
  
  
  
  

 

Résumé des échanges 
Actuellement, 8 mineurs sont accueillis 
par une association. 
Il serait utile de trouver des 
hébergements même en dehors de St-
Étienne, être un minimum disponible. 
Besoin d’apporter de la nourriture, des 
produits d’hygiène pour ceux qui sont 
hébergés à Firminy. Les réseaux 
stéphanois sont saturés. 
Éléments de décisions 
Faire une collecte de denrées et produits 
d’hygiène 
 

Certains sont refusés sans prise en 
charge (absence de documents d’états 
civils), l'hébergement citoyen est 
nécessaire le temps de recevoir des 
papiers depuis le pays d’origine, une 
semaine à un mois.  
  Les nouvelles de Briançon et Vintimille 
(15/09/2017), principal point d'entrée 
actuellement, font craindre de nouvelles 
arrivées importantes ces prochaines 
semaines (48 % des arrivants sont 
mineurs). 
Importance pour ces jeunes de pouvoir 
faire une formation qualifiante avant 18 
ans. 

Famille Y Accueillie localement par des familles. A 
droit à la banque alimentaire et la CMU 

 

Migrants 
Valfleury 

• 4 ont obtenu une protection internationale pour 10 ans 
• 4 ont obtenu une protection subsidiaire pour 1 an 
• Certains sont encore sous procédure Dublin 
• Les autres attendent 

 

Comment 
améliorer notre 
communication / 
notre audience 

Résumé des échanges 
Bulletin municipal de Cellieu, faire une page communication en novembre 
Amnesty présent à la foire St-Etienne avec documentation 
 

Bilan des actions de cet été 



Vacances en 
Bourgogne 
6 au 26 
août 2017 

Résumé des échanges 
Vacances très positives. Bon accueil sur place des habitants et la municipalité. Bonne 
expérience. 
Une belle aventure humaine ! 
Éléments de décisions 

 A renouveler, en affinant la gestion. 

Fête de 
Burdignes 
19 et 20 
août 2017 

Résumé des échanges 
Les Migrants ont participé aux jeux olympiques. 
La veille, ils ont fait des pains afghan et érythréen vendus le jour de la fête. 
Une partie des bénéfices sera reversée à Jarez Solidarités 

Collecte de 
nourriture et 
de produits 

Résumé des échanges 
Pour faciliter la collecte et la 
distribution, il serait utile d’avoir un lieu 
central et accessible, où tous les 
bénévoles pourraient déposer de la 
nourriture non périssable, vêtements, 
produits d’hygiène, etc. 
Éléments de décisions 
Les infos sont publiées sur le site 

 

    
AGENDA 

Date prochaine réunion : mercredi 15 novembre 19h, salle des Pèlerins Valfleury 
 

Messages d’excusés 
 De Florence et Stéphane Bouchut/Rouvès 

Bonjour, 
Je ne serai pas présente à la réunion du jeudi 14 septembre car je travaille jusqu'à 21H. 
A partager avec vous tous : 
Un grand merci à vous tous qui œuvrez pour que l'indifférence ne l'emporte pas. 
Nous sommes très heureux d'héberger Habib qui fait les vendanges à Tartaras. 
Nous prévoyons de consacrer à nouveau un peu de notre temps à Matin dès que le rush de la rentrée sera passé. 
Nous sommes très très sensibles à tous les messages reçus, transférés de la part du collectif ...à chaque fois je me dis 
que je voudrais bien faire plus mais voilà :  la réalité travail/enfants/autres engagements militants fait que c'est pas 
possible alors je me dis que déjà nous accueillons Habib chez nous et que tel le colibri, et bien  i passons du temps à 
échanger avec lui, à lui transmettre des infos sur comment fonctionne notre pays et puis on cuisine peut-être un peu plus 
ou mieux parce qu'il est là, et puis on est dispo pour l'emmener à la gare et puis on veille à ce qu'il se sente bien chez 
nous...et bien voici ce que nous faisons et c'est déjà ça ! 
Fraternellement, 
Florence et Stéphane Bouchut/Rouvès 
 De Jean-Marc et Nicole Colin 

Bonjour a tous, 
Désolés nous  ne serons pas présents aux deux dates proposées, veuillez nous en excuser. 
Cordialement 
Nicole et Jean Marc COLIN  

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/index.html

