
Réfugiés et engagés  

Le constat de départ 
Parmi les demandeurs d’asile et réfugiés qui arrivent à Lyon, beaucoup souhaitent s’engager dans              

le monde associatif. Malgré cette envie et des compétences importantes dans des domaines très              

variés, il n’est pas toujours simple pour eux de devenir bénévole. Ils ne savent pas trop qui                 

contacter et les associations sont parfois tentées de les considérer plutôt comme des personnes              

qui ont besoin d’aide que comme des bénévoles potentiels.  

Deux associations complémentaires 
Le mouvement Singa Lyon et l’association Anciela ont décidé d’agir ensemble pour encourager la              

mise en lien entre des réfugiés et des associations de la métropole lyonnaise afin que ceux-ci                

puissent s’engager.  

Singa Lyon anime une communauté composée à la fois         
de personnes réfugiées et de personnes de la société         
d’accueil (les habitants de la métropole lyonnaise). Les        
personnes se rencontrent et partagent à travers       
différentes activités (sport, musique, conversation en      
français, recherche d’emploi…). 

Anciela soutient les initiatives et engagements en       
faveur d’une société plus écologique et solidaire. Elle        
met en lien des associations et des bénévoles        
potentiels à travers plusieurs outils (guide, site       
internet…) et en organisant des événements      
(rencontres, ateliers participatifs...). 

Le projet 
Pour répondre à cette envie, un premier événement a été organisé en octobre 2016 par Singa et 

Anciela. Ce dernier a mis en relation 18 associations désireuses d'accueillir des migrants comme 

bénévoles et 170 migrants ! Le bilan a été très positif sur le moment et nous avons de très beaux 

retours d'associations depuis (beaucoup de personnes sont devenues bénévoles). Pour avoir une 

idée de l'événement, vous pouvez jeter un coup d'oeil à la vidéo souvenir : en cliquant ici ! 

 

Devant un tel élan d'enthousiasme, nous avons envie de continuer et d'approfondir la démarche 

avec Singa. La démarche comprendrait alors : 

- Des grands temps forts de mise en relation d'associations à la recherche de bénévoles et de 

migrants motivés; 

- La mobilisation de migrants sur des événements/actions au cours desquels ils pourront agir 

(ballades de ramassage des déchets, chantiers participatifs...).  

- Et plein d'autres choses à imaginer ensemble ! 
 
Le prochain Forum de rencontre  

Sur le même modèle que le premier, le prochain Forum de rencontre, en avril, se déclinera en                 

trois temps. La première rencontre est destinée aux associations (collectifs…) afin qu’elles se             

préparent à l’accueil de réfugiés dans leurs équipes de bénévoles, la deuxième est destinée aux               

migrants pour qu’ils découvrent le monde associatif et la troisième est le cœur du projet puisqu’il                

s’agit de la rencontre entre les réfugiés et les associations. 

https://www.youtube.com/watch?v=dleNcSdhDNA&feature=youtu.be


● Lundi 20 mars de 19h à 21h : « Et si on proposait à des réfugiés d’être bénévole dans                 

notre association ? » 

o Informations générales pour avoir quelques repères sur les migrants (demandeurs          

d’asile, réfugiés…) 

o Mise en valeur de la diversité de ce qu’ils peuvent apporter mais aussi des              

difficultés qui peuvent affecter le bénévolat à partir d’exemples concrets 

o Echanges sur les « manières de s’engager » qui pourront être proposées dans           

chaque association 

●  Dates à fixer : « Le bénévolat et moi » 

o Découverte du monde associatif français (Qu’est-ce que ça veut dire être           

bénévole ?) 

o Mise en valeur de la diversité des domaines dans lesquels il est possible de              

s’engager 

o Réflexion individuelle pour se préparer au forum (Quelles sont mes envies ?           

Quelles sont les compétences qui pourraient être utiles à des associations ?           

Quelles sont mes contraintes ?) 

● Mercredi 5 avril de 14h à 18h : « Forum des engagements » 

o Rencontres entre les associations et les migrants souhaitant s’engager  

« Speed-dating des assos », rencontres, convivialité, prise de contacts… 

 

 

 


