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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’ORIENTATION 

 
 L’objet de l’association Jarez Solidarités 

Est “d’initier, d’organiser, de mettre en œuvre, d’accompagner, de coordonner toutes 
actions de solidarité envers les personnes en difficulté quelles que soient leurs origines, 
leur culture, leur religion” 

 L’association constitue un outil logistique et matériel qui permet au Collectif 
Accueil Migrants Valfleury de subvenir à ses besoins 

 Son cadre légal lui donne une reconnaissance sociale par d’autres structures, par 
les élus... et lui permet de récolter des fonds pour réaliser les objectifs de ses 
statuts 

 

 Adhérents au 31/12/2017 
 Leur nombre est de 99 

 

 Ses activités 
 Elles figurent au Rapport d’activité (cf le Rapport) 

 

 Les projets pour 2018 
 Soirées festives (1 a eu lieu à Cellieu le 3 mars) 

 3 séances de projection “Cinéma Solidaire” en partenariat avec le CNC (2 ont eu lieu - 
4 janvier et 25 février -, la 3ème sera en avril) 

 Participation à la “Fête de de la Solidarité” de Burdignes les 18 et 19 août (sous 
réserve d’approbation) 

 Participation au festival alternatif écologique “Groseille et Ciboulette” le 2 septembre 
(sous réserve d’approbation) 

 Reconduction des actions de 2017 : le détail figure dans le Rapport d’activité. 
Notamment les actions suivantes 
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o Parrainage et accompagnement des Migrants issus de Valfleury pour leur 
intégration dans la société française  

o Actions collectives, festives, culturelles et sportives 

o Solidarité élargie à toutes personnes en difficulté 

o Actions en solidarité avec d’autres structures et actions de sensibilisation 

 

 Nous appelons 

La présente Assemblée, tous les Bénévoles, les Sympathisants et les réseaux partenaires à 
soutenir notre association 

 En participant aux activités 

 En cotisant pour devenir adhérent ou en renouvelant votre cotisation pour 2018 

 En offrant vos compétences en tant que personnes ressources (recherche d’emploi, 
recherche et équipement de logement, de produits alimentaires, visites…) 

 En consultant régulièrement notre site http://accueilmigrantsvalfy.free.fr sur lequel 
vous trouverez en temps réel toutes les activités et informations utiles 

 

 Nous vous proposons maintenant  
 La présentation du Rapport financier 

 Le vote des Rapports 

 Le renouvellement du Collèges Solidaire 

 Le verre de l’amitié 
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