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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE 
Valfleury c’est où ? 
Commune rurale de 732 habitants, 15 km au Nord de St-Chamond. 

21 septembre 2016 
Annonce du séjour temporaire de Migrants en provenance de la jungle de Calais, lors d’une 
réunion publique organisée par la Préfecture et la Mairie. 

Le Maire de Valfleury et le Secrétaire Général de la 
Préfecture de la Loire ont tenté en vain d’apaiser les 
participants dont la plupart ont exprimé des propos 
violents et chargés de haine. 

26 octobre 
34 migrants arrivent à Valfleury. 
Ils sont originaires d'Afghanistan, du Koweït, 
d’Érythrée, du Soudan, du Pakistan et de l’Irak  

L’hébergement et le suivi administratif sont assurés par un CAO  (Centre d’Accueil et 
d'Orientation), géré par l’association « Entraide Pierre Valdo », dans les anciens locaux 
vacants de l’ADAPEI. 

Au fil des jours 
Des bénévoles de Valfleury et alentours se mobilisent spontanément pour apporter leur aide 
aux Migrants et aux salariés du CAO. 
Le Collectif Accueil Migrants Valfleury se constitue et comporte 235 bénévoles inscrits à la 
liste de diffusion d'informations en avril 2017. 
Des actions discrètes et généreuses ont eu lieu quotidiennement sur le site et à l’extérieur 
du CAO. 

Quelle organisation ? 
Pour gérer et fédérer toutes 
ces propositions d’actions, nous 
avons : 

1- Identifié les acteurs et les 
besoins 
2- Créé un questionnaire pour 
collecter les propositions 
3- Créé des Commissions pour 
gérer les actions 

Les acteurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Koweït
https://fr.wikipedia.org/wiki/Érythrée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irak
http://www.engagement-protestant.fr/structure/entraide-pierre-valdo/


4- Créé un site Web comportant  
• Un espace public d’information 

o Véhiculant un autre regard sur les Migrants   
o Présentant les actions de solidarité et générosité 
o Comportant un Agenda partagé interactif 

• Un espace collaboratif privé, cheville ouvrière de l’organisation, qui est le support 
des : 

o Documents et outils partagés au sein de l’Équipe Bénévoles Organisation 
o Comptes rendus de réunions 

Quelles aides aux Migrants ? 
• Dons en produits : alimentaires, vêtements, d’hygiène, sacs de voyage, etc. 
• Activités et animations : cours de langues, randonnées, 

vestiaire, cuisine, 
danse, voiturage, 
visites de musées, 
repas partagés, 
concerts, soirées 
festives,   matchs de 
foot, cinéma, ski de 

fond, raquettes, barbecue, jeux d’échecs, etc. 
 

• Et surtout, un 
soutien moral par 
l’échange et la 
relation humaine 

 
 

 
Le CAO a fermé ses portes après le départ des derniers Migrants, le 5 avril 2017. 

Quelle suite ? 
La plupart des Migrants ont été orientés dans des CAO, CADA (Centre d’Accueil pour 
Demandeurs d’Asile), HUDA (Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile) de Rhône-
Alpes (Roannais, Lyonnais et Ain). 
Ils vont bien ou du mieux possible... En fait, ils disposent d’un hébergement matériel, mais ils 
sont en manque de chaleur humaine et d’activités. 

• Depuis décembre : une action d’accompagnement vise à pallier ce manque : 
o Dans un 1er temps d’urgence : en les soutenant moralement à distance, en les 

accueillant à Valfleury et environs et en allant les voir dans leurs nouvelles 
résidences 

o En identifiant et en essayant d’impulser et/ou d’accompagner des dynamiques 
bénévoles locales 

o En créant des liens avec des réseaux de solidarité tels que le Collectif Pour que 
personne ne dorme à la rue, le Collectif Pilatois Solidaires, le Secours 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-DlE121nkPVMjOZy-QVsN6x9Oa4twCYOjCS7w58CQQ/edit?usp=sharing
http://lessor.fr/le-collectif-pour-que-personne-ne-dorme-a-la-rue-appelle-a-la-mobilisation-11986.html
http://lessor.fr/le-collectif-pour-que-personne-ne-dorme-a-la-rue-appelle-a-la-mobilisation-11986.html
http://lessor.fr/le-collectif-pour-que-personne-ne-dorme-a-la-rue-appelle-a-la-mobilisation-11986.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/docs/2017-01-23AccMigrantsArticleProgresPilatoisSolidaires.pdf


Catholique, la Croix Rouge, le RESF, etc. pour que nos actions de soutien 
s’inscrivent du mieux possible dans la complexité du contexte administratif et 
réglementaire 

• Fin mars : création de l’association Jarez Solidarités 
o Objet : initier, organiser, mettre en œuvre, accompagner, coordonner toutes 

actions de solidarité envers les personnes en difficulté, quelles que soient leurs 
origines, leur culture, leur religion 

o C’est un outil matériel et logistique du Collectif Accueil Migrants Valfleury pour 
les accompagner après Valfleury 

o Adhésion : cotisation 10 €/an, de préférence en ligne sur le site du Collectif ou 
sur papier 

o Dons et cotisation déductibles à hauteur de 66% des impôts sur le revenu   

• Dès avril : cet accompagnement devient l’axe prioritaire du Collectif 
o Il se personnalise sous forme de parrainage par des familles Référentes  / 

Filleuls  
o Acte fort de solidarité humaine qui engage réciproquement dans la durée les 

parrains-marraines et les filleuls 
o Une Charte éthique vise à assurer la pérennité de ces relations 

 Son contenu s'appuie sur des démarches similaires (Collectifs et 
associations de bénévoles et organismes officiels tels que France Terre 
d'Asile, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 Elle propose un contour de référence librement et mutuellement 
consenti, pour des relations libres, non exclusives, pouvant s’établir avec 
des critères personnalisés 

o Une 
organisation se 
met en place 
pour 
coordonner les 
actions 
individuelles et 
collectives  

 

En parallèle à cet 
accompagnement 

Le Collectif relaye 2 projets 
portés par la DDCSL (Direction Départementale de la Cohésion Sociale de le Loire). 
Voir sur notre site http://accueilmigrantsvalfy.free.fr les pages dédiées à 

• La participation à la recherche de logements vacants pour héberger des familles 
syriennes que la France s’est engagée à accueillir, dans le cadre des accords Turquie / 
Union Européenne 

• La promotion du projet “Parrainage civique” de jeunes réfugiés 18-25 ans 

Site Web : http://accueilmigrantsvalfy.free.fr - Courriel: accueilmigrantsvalfy@free.fr 

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/jarez-solidarites.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/jarez-solidarites.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/parrainer.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/docs/2017-04-20AccompMigrantsCharteParrainageFrancaisArabeDari.pdf
http://www.france-terre-asile.org/parrainage
http://www.france-terre-asile.org/parrainage
http://www.france-terre-asile.org/parrainage
http://www.loire.gouv.fr/direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-a3339.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/logement_familles_syriennes.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/parrainage_civique.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/
mailto:accueilmigrantsvalfy@free.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raquettes St-Christo Ski de fond Burdignes 

Repas Régny 

Match de foot St-Etienne Repas africain CAO 

Noël en familles 

Réveillon Solidaire 


