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Association Jarez Solidarités 
80 rue des Vergers, 42320 CELLIEU 
Courriel : jarezsolidarites@free.fr 

Web : http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/jarez-solidarites.html  

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MARS 2018 
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 

 
Les activités ont été menées suivant un schéma directeur coordonnant les actions des familles, 
les actions collectives et l’élargissement à toutes formes de solidarités envers des personnes en 
difficulté, notamment des familles et mineurs à la rue. 

Le présent rapport cite quelques actions représentatives, mais beaucoup se font dans l’ombre 
(merci à celles et ceux qui les qui les mènent assidûment) 

LES ACTIONS DES FAMILLES 
 Parrainage et accompagnement de Migrants 
 Le point (au 10-3-2018) de la situation des Migrants ayant séjourné à Valfleury 

o 8 ont obtenu le statut de réfugié 10 ans (dont 1 en CDI et est logé) 

o 8 ont obtenu une protection subsidiaire 1 an (dont 1 est en recherche d’emploi 
et logé et 1 avec embauche en vue, à loger) 

o 4 ont eu un refus à leur demande d’asile (recours en cours) 

o 3 sont partis en Angleterre 

o 1 est reparti en Irak 

o 5 sont en attente de réponse de l’OFPRA 

 Les actions 

o Accompagnement humain 

o Apprentissage du français 

o Aide aux démarches administratives et médicales 

o Mise en relation avec des organismes de soutien psychologique (par ex 
COMEDE) 

o Aide à la recherche d’emploi et de logement 

o Formation basique à l’utilisation d’outils informatique 

o Dons réguliers de nourriture 

mailto:jarezsolidarites@free.fr
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/jarez-solidarites.html
https://docs.google.com/presentation/d/13yuVeBBSEVG9A29K4Jj5hdyUIzIuOBNhnKDA2FhS6MI/present#slide=id.g1395150ca5_0_0
https://ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-differents-types-de-protection/le-statut-de-refugie
https://ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-differents-types-de-protection/la-protection-subsidiaire
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o Avances financières pour palier la rupture de versements d’allocations lors de 
changement de statut 

 Quelques exemples 

o Invitations des Migrants en séjour week-end dans les familles 

o Visites régulières à Boën, Andrézieux, Lyonnais, Roannais, Bourg-en-Bresse 

o Sollicitation des réseaux solidaires sur Paris pour hébergement et 
accompagnement à l’OFPRA. Merci à eux ! 

o Rencontres locales dans le Roannais 

o Rencontre avec les Migrants et le CADA de Régny 

o Concertation et rencontres d’assistants sociaux d’Oullins, Régny, Boën, 
Andrézieux 

o Vacances en Mâconnais offertes par une famille de bénévoles. Merci à eux ! 

o Collecte de denrées, vêtements, produits d’hygiène (point de dépôt bénévole à 
St-Chamond) 

o Gratiféria en ligne pour offrir et demander des matériels et services sans 
contrepartie (une centaine d’objets offerts (dont 23 vélos et 10 ordinateurs 
remis en état, 2 TV, 5 lits, 1 frigo, 2 tables, etc.) Merci aux donateurs ! 

 Solidarité élargie à toutes personnes en difficulté 
 Hébergement d’urgence de personnes à la rue avant prise en charge par l’OFII ou le 

Conseil Départemental 42 et leur accompagnement dans la durée 

o 3 familles 

o 3 Mineurs isolés 

 Logistique 2 transports de matériel d’urgence (vêtements, couvertures, produits 
d’hygiène) aux Migrants de Vintimille et Bardonecchia (col de l’Échelle-Briançon) 

 

LES ACTIONS COLLECTIVES 
FESTIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES 

Notre association a fait des démarches auprès de sites culturels (ciné, cirque, planétarium, 
théâtre….). Cette année nous avons pu faire bénéficier à certains Migrants de sorties au cinéma 
(Le Méliès), au Cirque à St-Etienne. 

Nous sommes en lien avec des structures solidaires qui proposent des activités pour et au profit 
des Migrants et pour sensibiliser le public.  

 Actions 
 31 décembre 2016 / 1er janvier 2017 : Réveillon Solidaire  

 14 janvier : Match de foot à St-Etienne, organisé par le club de foot St-
Christo/Marcenod, merci ! 

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/rencontres_locales.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/rencontres_locales.html
https://lh3.googleusercontent.com/bEpcvhJmR8x-p34UBzMz9zTM1Lf1LDkbX_UySP-DIOlp2hBdwaFUybyEjG4l6eb9rm8LN7Lvi1qcYes4vB7ystFfJzC-TS7mAE0WaUoFuNnc1049Gcgdz-b5Uuk5PYxPxCzJ
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/gratiferia/offres_demandes.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/evenements/reveillon.html
https://docs.google.com/presentation/d/1SuAD4fq5R_yTPAhy2enDzk7mfEojDBPe66cw7MtHe2g/present#slide=id.g1b5eb5244b_0_95
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 19 janvier : Rando Raquettes à St-Christo 

 23 janvier : Reportage RCF 

 26 janvier : Journée ski de fond à Burdignes offerte aux Migrants. Merci à l’association 
La Maison dans la Nature !  

 10 février : Reportage FR3 

 11 février : Soirée africaine à Fontanès, offerte aux Migrants. Merci à la MJC ! 

 12 février : Concert offert par l’Ensemble orchestral de Rive-de-Gier. Merci aux 
musiciens ! 

 21 février : Reportage BastaMag 

 24 février : Concert Musiques d’Irlande (100 personnes). Merci au Groupe O’ ! 

 5 mars : Repas Afghan à St-Joseph (50 personnes). Merci à la Mairie pour le prêt 
gracieux de la salle ! 

 17 mars : Match de foot à l’Horme. Merci Habitat et Humanisme Loire et ses 
bénévoles ! 

 8 mai : Concours pétanque à St Christo organisé par le club de foot St-
Christo/Marcenod 

 20 août : Fête de la solidarité à Burdignes : participation des Migrants (fabrication 
pain, jeux olympiques) et stand de l’association Jarez Solidarités. Merci à l’association 
« Burdignes en fête » pour le partage du bénéfice !  

 8 octobre : Pique-nique 1er anniversaire de l’arrivée des Migrants à Valfleury (100 
personnes). Merci aux Lazaristes pour le prêt gracieux de la salle des Pèlerins ! 

 10 réunions physiques d’organisation et d’échanges 
 
LES ACTIONS EN SOLIDARITÉ ET DE SENSIBILISATION 

Notre association est en lien avec plusieurs Collectifs et associations œuvrant dans la solidarité 
aux personnes en difficulté (Collectif « Pour que personne ne dorme à la rue » une quarantaine 
d’associations), La Maison Solidaire, Collectif Agir Ensemble 42, Pilatois Solidaires, Accueil Boën, 
Solidarité Migrants Bourg, Sursaut Citoyen, etc. 

Une carte interactive recense les initiatives citoyennes de solidarité avec les Migrants en France 

Quelques réseaux avec qui nous sommes en lien figurent dans cette page de notre site 
 Actions 
 8 janvier : Ciné-débat autour de l’accueil de réfugiés Syriens, le Méliès St-Etienne 

 19 janvier : Soirée Ciné-Débat Foyer Cinéma de Saint-Symphorien-sur-Coise 

 24 au 27 janvier – Participation aux Journées du Vivre ensemble à St-Etienne 

 23 février : Soirée ciné-débat à Pélussin avec le Collectif Pilatois Solidaires  

 6 mars : Soirée ciné-débat au Méliès St-Etienne, autour de l'accueil des migrants 

https://docs.google.com/presentation/d/1EHOF99Y6e2uLI3oPLXgPLq1_4myWRS6Fx6JNfaItakw/present#slide=id.g1b5eb5244b_0_95
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/audio/RCF42_INITIATIV_20170123.mp3
https://docs.google.com/presentation/d/18uBLjILbnxYfqX-FfOeZv8C8lABXtMOHxCuSMYa8BNo/present#slide=id.g1b5eb5244b_0_95
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/video/2017-02-10AccMigrantsValfleuryFR3St-Etienne.mp4
https://docs.google.com/presentation/d/1hYzoL8AqQ9TB4Jm4PtUVhxEgVb-jcXx-E0k8woM6BxY/present#slide=id.g1b5eb5244b_0_0
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/evenements/concerts1.html
http://www.bastamag.net/Dans-un-village-de-la-Loire-la-haine-submergee-par-une-vague-de-solidarite-avec
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/evenements/concerts4.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/images/2017-03-05AccMigrantsValfleuryRepasAfghanSt-Joseph0.jpg
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/sports/foot.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/sports/images/2017-05-08AccMigrantsValfleuryPetanque0.jpg
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/fete_burdignes20-8-2017.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/evenements/anniv10-2017.html
https://sursaut-citoyen.org/
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/reseaux/structures.html
https://docs.google.com/presentation/d/1c-MGhjOS38b9AH9K5-Z6bB4AoMk4MqinhoYEwMPbsgE/present#slide=id.g1b5eb5244b_0_95
http://lyon.by-night.fr/uploads/documents/587/c53/e5d/587c53e5d96de.jpg
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/reseaux/MRDLjournees2018.html
https://docs.google.com/presentation/d/1SA6dhl6OxY_f0EuU5fR0XOEBopv587YD_3OPmGzncdM/present#slide=id.g1b5eb5244b_0_95
https://docs.google.com/presentation/d/1gciHTLfiFmb_xMMew_KasHschSoNYQEvqUjIcTjDqAM/present#slide=id.g1b5eb5244b_0_95
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 6 avril : Participation à une Chaîne humaine “Vivre ensemble avec nos différences” à 
St-Etienne 

 18 mai : Ciné-débat à Rive-de-Gier (merci au Conseil Culturel Ciné Chaplin) 

 20 mai - Ciné-débat au Ciné Chaplin à Rive-de-Gier 

 D’autres Cinés-débats ici  

 Depuis l’appel de juin 2017 (voir les signataires dont Jarez Solidarités et le Collectif 
Valfleury) : Participation aux États Généraux et locaux des Migrations qui se tiendront 
au printemps 2018 à Paris 

 4 septembre : Participation avec Amnesty International au Festival Groseille et 
Ciboulette. Merci aux organisateurs ! 

 3 novembre : Rassemblement de soutien aux familles qui dorment à la rue à St-
Etienne  

 20 novembre : Soutien aux enfants dont les droits sont bafoués, à St-Etienne  

 6 décembre - Projection du film “La villa” au profit de l’association : 172 spectateurs 

http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/evenements/chaine_humaine06-04-2017.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/debats/2017-05-18AccMigrantsValfleuryCine-DebatBenevenutiPaeseCalabriaCineChaplinRdG.pdf
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/debats/2017-05-18AccMigrantsValfleuryCine-DebatPaeseCalabriaChaplinRdG.pdf
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/debats/cine_table.html#TableRonde14-12-2016
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/docs/exter/2017-12-18RassemblementJourneeInternationaleMigrants.pdf
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/evenements/eg_migrations2018.html
https://docs.google.com/presentation/d/1GYUmGzA0f071JynAi7GVky3NPWYvYtHU7i7fnPp_J_U/present?token=AC4w5Vi7R_1Zk6wm62DblDZWpIk7Xocagg%3A1518719574798&includes_info_params=1#slide=id.g1b5eb5244b_0_95
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/reseaux/AE42rassemblement3-11-2017.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/partenaires/agir_ensemble/rassemblement20-11-2017.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/evenements/cinemaLaVilla6-12-2017.html

