
Réfugiés et engagés bénévolement dans la vie associative 

Bonjour, 

Quand on parle de réfugiés et de bénévolat, on pense plus souvent à des 
bénévoles qui viennent en aide à des réfugiés qu'à des réfugiés qui 
s'engagent en tant que bénévoles... 

Pourtant on constate que beaucoup d'entre eux souhaiteraient se rendre 
utiles et rencontrer du monde en s'engageant dans des associations. Anciela 
et le mouvement Singa souhaitent les encourager dans cette démarche. 

Certains demandeurs d'asile ont de l'expérience/ sont intéressés par la 
défense et la promotion des droits fondamentaux et nous avons pensé qu'ils 
pourraient vous prêter main forte. 

Nous vous invitons donc à participer au forum "Réfugiés et engagés" qui 
aura lieu le mercredi 5 avril de 14h à 18h au Centre Social 
Bonnefoi (rue Bonnefoi, Lyon 3 Guillotière) au cours duquel vous pourrez 
rencontrer des réfugiés désireux de s'engager. 

Accueillir un réfugié parmi les bénévoles d'une association n'est pas 
toujours simple. À la suite d’une première édition, il nous paraît d’autant 
plus indispensable de se préparer en amont de ce forum. Nous vous 
proposons une rencontre le lundi 20 mars à 19h à 21h dans les locaux 
d’Anciela (1 rue Claude Boyer, Lyon 7-Saxe-Gambetta) au cours de 
laquelle vous pourrez en apprendre plus sur les réfugiés et surtout réfléchir 
ensemble au type de missions qui peuvent leur être proposées en tenant 
compte de la grande variété de leurs compétences et en étant vigilants aux 
difficultés que leur statut implique parfois. 

Une réunion sera organisée en amont de ce forum à destination des réfugiés 
pour qu'ils découvrent le monde associatif, qu'ils réfléchissent à ce qu'ils 
veulent faire et aux compétences qu'ils peuvent mettre au service des 
associations. 

 Nous comptons sur vous pour relever le défi avec nous ! 

Vous trouverez une description du projet et des associations co-
organisatrices en pièce jointe. 

  

Marie-Lys Maertens 

Association Anciela 
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