INFO-LETTRE N°7
14 mars 2017

Bonjour à tous : Bénévoles et Sympathisants !
AUJOURD'HUI UNE PAGE SE TOURNE dans l'accueil à Valfleury
Il y a l’avant avec les actions menées pendant le séjour des Migrants et il y a l’après avec leur
accompagnement vers l’autonomie.
L’expérience acquise nous appelle aussi à élargir nos actions à toutes formes de solidarités,
notamment à d’autres réfugiés...

CET ACCOMPAGNEMENT S'ORIENTE sur 3 axes de solidarités
- Le 1 axe prolongera nos actions : nous leur devons un soutien moral et matériel, car des liens
forts se sont tissés et ils sont devenus des amis.
Ce soutien pourra se faire sous forme de parrainage par résidence géographique et/ou individuelle
(à étudier ensemble).
er

- Les 2 autres axes sont en partenariat avec la DDCSL (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale Loire).
Les actions consisteront à :
- Participer à la recherche de logements vacants pour des familles syriennes que la France
s’est engagée à accueillir
- Promouvoir le projet “Parrainage civique” de jeunes syriens de 18-25 ans
Nous vous communiquerons les modalités pratiques dès réception de la DDCSL

POUR METTRE EN ŒUVRE CES ORIENTATIONS
il faut adapter notre organisation à ces nouveaux besoins, notamment par rapport à la forme
juridique de notre Collectif.
Dès le début, le Groupe Organisation s’est posé la question de savoir s'il était pertinent de créer
une association ou pas. Plusieurs personnes soutenaient cette proposition et d’autres n’y étaient pas
favorables.
Aujourd’hui les choses ont évolué pour nos amis Migrants : la majorité d’entre eux sont partis dans
des CADA ou CAO en Rhône-Alpes. Ils ont des besoins nouveaux, notamment celui de pouvoir se
retrouver entre eux et avec nous.
C’est pourquoi, après avoir consulté tous les bénévoles du Collectif (Info-Lettre N°6), nous avons
constitué cette association. Elle s’appelle « JAREZ SOLIDARITÉS ».
Merci à tou-te-s celles et ceux qui ont déjà exprimé le souhait d’y adhérer, ou qui vont le faire... !

L'association n'est pas un but en soi. Elle est un outil surtout matériel et logistique, au service du
Collectif Accueil Migrants Valfleury, lequel Collectif demeurera informel, càd non constitué en
association. Car il est nécessaire aujourd'hui d'avancer, d'aller plus loin concrètement dans la
solidarité, notamment envers nos amis Migrants et de se donner des moyens que nous n'avions pas
avant.
Nous devons les aider pour les transports et pour les démarches qu’ils auront à faire. Il faut aussi
pouvoir continuer à organiser des manifestations, des rencontres, du festif, bref tout ce qui fait le
bonheur d'être ensemble.
C'est pour cela cette association a été créée.
Elle pourra drainer et gérer de façon claire et transparente des fonds et des moyens matériels.
Ceci facilitera l'organisation et le financement d’activités exigeant maintenant des moyens
financiers importants, notamment pour le transport de ceux qui sont très éloignés.
Pour le nom de l’association, nous avons choisi de mettre SOLIDARITÉS au pluriel car cela
permettra d’aider et de soutenir toute action solidaire, quelle qu’elle soit.
Elle sera de forme Collégiale, càd sans président, tous les membres du Collège Solidaire (Conseil
d’Administration) étant solidairement responsables de l’association.
Le montant symbolique de la cotisation sera de 10 € par an. Évidemment chacun a le choix d'être
adhérent ou pas. Et, adhérent ou non adhérent, chacune et chacun pourra continuer les activités
dans lesquelles elle ou il était engagé depuis l'arrivée de nos amis à Valfleury.
Si vous souhaitez adhérer, un formulaire est à votre disposition en cliquant ici

NOUS VOUS PROPOSONS DE PARTICIPER A CETTE RÉORGANISATION
lors d’une rencontre de tous les bénévoles et sympathisants du Collectif le 29 mars à 19 h salle
des Pèlerins à Valfleury (chacun apporte un petit quelque chose à boire ou grignoter).
Au cours de cette rencontre, aura lieu la 1 Assemblée Générale de l’association Jarez Solidarités,
dont vous trouverez l’invitation ci-après.
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A bientôt et Solidairement,
Pour le Collectif,
René Roux et Gilbert Belgrano

Association JAREZ SOLIDARITÉS
INVITATION à la 1ère ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bonjour à tous

Valfleury le 14 mars 2017

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 1ère Assemblée Générale
ordinaire de l’association JAREZ SOLIDARITÉS.
Elle se tiendra MERCREDI 29 MARS à 19 h, salle des Pèlerins à Valfleury
L'ordre du jour est le suivant :
- Présentation de l’association, des statuts et du formulaire d’adhésion
- Accompagnement de Migrants après Valfleury
- Logement de familles Syriennes
- Projet “Parrainage civique” de jeunes Syriens 18-25ans
Fraternellement vôtre,
Pour l’association Jarez Solidarités,
René Roux et Gilbert Belgrano
MESSAGE D'UNE BÉNÉVOLE
Bonjour à Tous
Je suis actuellement à la FAC de ST ÉTIENNE en Master II Politique sociale, et dans ce cadre je fais un
mémoire et mon sujet est le "Collectif Accueil Migrants Valfleury"
Je souhaite pouvoir rencontrer des bénévoles pour les interviewer, si vous êtes intéressés merci de me
contacter
par mail : poulat.patricia@orange.fr
ou par téléphone : 06 08 51 68 23
Je vous remercie
Patricia

Site Web : http://accueilmigrantsvalfy.free.fr

