
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

  

Beaucoup d’entre nous depuis de nombreuses années participent à l’accueil 
des migrants. Mais avec 

! La fermeture du bidonville de Calais 

! L’arrivée permanente de migrants en méditerranée 

! La montée des xénophobies, etc. 

la nécessité de l’accueil s’impose à nos consciences, que nous soyons 
urbains ou ruraux  et nous ressentons l’urgence de bien accueillir celles et 

ceux qui quittent leur pays.  
 

 
 

Quelles sont, concrètement, les conditions d’un accueil digne des familles, 

des jeunes isolés, des personnes seules, hommes ou femmes. En quelle 
mesure les droits humains fondamentaux sont-ils respectés ? 

Coordination urgence migrants : 

coordination.urgence.migrants@gmail.com 
https://www.facebook.com/CoordinationUrgenceMigrants/ 

Accueillir est possible ! – Nous le faisons déjà 

 

 

La Coordination Urgence Migrants - Grand-Lyon rassemble des mouvements ou des 
personnes soucieuses d'apporter de la dignité humaine aux personnes migrantes : 
recherche d’hébergement, soutien aux droits (séjour, travail, scolarisation, accès à la 
santé… ) 

Nous pensons souvent que l’Europe ne peut recevoir toute la misère du monde. 

Pourtant ce que nous observons demeure dramatique : des moyens politiques et 
financiers (Frontex…) sont mis en œuvre chaque jour pour bloquer des familles migrantes aux 
frontières, quitte à faire de la Méditerranée un cimetière.  

Au lieu de nous enfermer dans la protection de nos politiques économiques, considérons 
l’universelle solidarité humaine et voyons la migration non comme un danger, mais comme une 
chance. 

Dès aujourd’hui sur le territoire de la Métropole de Lyon, nous affirmons que des solutions d’accueil 
sont possibles grâce aux citoyens, en lien avec les responsables politiques élus. 

Parlons-en avec les associations signataires ici présentes.  
 

AAFD, Association d’Aide aux Familles en Difficulté . : orgeret@wanadoo.fr et 06 81 21 80 24 

ACLAAM, Association catholique pour l’accueil et l’accompagnement des migrants. :  
refugies@lyon.catholique.fr  -  04 78 81 47 73 

Antenne Sociale . : antennesociale@wanadoo.fr - 04 78 61 77 18 

ASSEDA . Association pour le Soutien et les Echanges avec les Demandeurs d’Asile 

 : asseda.oullins@yahoo.fr- 04 78 51 05 83 

ATD Quart Monde . : comitegrandlyon@atd-quartmonde.org - 04 78 39 34 30 

CDS, Cercle de silence . : http://www.cercledesilence.fr/– 04 72 98 36 43 

Habitat Saint Roch . :  habitatsaintroch@gmail.com  -  04 78 22 11 00 

La Cimade . : lyon@lacimade.org -  04 72 07 80 25 

Collectif Accueil d'Urgence de Givors . :  caugivors@gmail.com - 06 99 33 95 19 - 06 71 46 10 14 

C.L.A.S.S.E.S.  Collectif lyonnais pour l'Accès à la Scolarisation et le Soutien des Enfants des Squats : 
classes069@gmail.com 

Foyer protestant de la Duchère . :  foyerprotestant@lyon-duchere.com - 

04 78 35 30 66 

JRS  Welcome  Service jésuite pour les réfugiés . :   j_o_lacour@yahoo.fr 

LDH  Ligue des Droits de l'Homme  . : ldh.rhone@gmail.com - 04 78 92 90 60 

RESF  Réseau éducation sans frontière . : 06 31 11 24 29 

http://www.educationsansfrontieres.org/     resf.rhone@laposte.net 

Secours catholique  . : rhone@secours-catholique.org - 04 72 33 38 38 

Accueillir les migrants 

est possible !  

Nous le faisons déjà 

 


