
Coordination Urgence Migrants -CUM 
Assemblée Plénière 28 novembre 2018 

 

Présents : 23 personnes, voir feuille de présence jointe avec contacts 

Excusés :  Etienne Béchaux, Jacques Dumortier 
 

Ordre du jour: 

1] l'actualité des associations 

2] les EGM 

 3] l'amélioration de notre fonctionnement 

4] Date de la prochaine Assemblée Plénière (en soirée ?). 
 

1] Actualité des associations : 

▪ SECOL et Vaugneray Accueil Solidarité 

Rappel sur la journée du 9 décembre (Festival Au nom de la Solidarité), 30 associations y 

tiendront un stand de 9h30 à 17h, 2 films (Terraferma à 9h30 et 14h et Grande-Synthe à 11h15 

et 15h45), 2 tables rondes (17h15 : état des lieux réglementaire, culturel et sociologique. 18H30 : 

Pourquoi et comment améliorer la qualité de l'accueil ?), Cocteau Mots Lotov à 19h30, puis 

19h45-21h30 : concert et restauration.  Le tout pour 15 euros (10 pour étudiants et situations 

précaires). Compter 10 euros par repas. Nous faisons circuler une feuille d'inscription pour le 

covoiturage. Pour les absents, si besoin ou offre de places, envoyez un mail à ellyon@orange.fr, 

en précisant bien dans l'objet « CUM covoiturage Vaugneray », donnez vos noms, téléphones et 

le lieu de départ, 

Si besoin : association.secol@gmail.com 
 

▪ ASSEDA 

Bonne nouvelle : un demandeur d'asile vient d'être régularisé au titre de la santé, rapidement. 

Nous nous réjouissons ! 

Vendredi 30 l'association organise une soirée solidaire, animée par Alter Egaux, dont une 

chanteuse a été hébergée par ASSEDA à une époque, et là encore il y a matière à se réjouir en 

constatant le chemin parcouru. L'organisation de la soirée met en œuvre une grande solidarité de 

diverses associations de proximité. L'objectif est l'aide au financement des deux logements de 

solidarité, et la  location d'un troisième. 180 repas sont prévus. 
 

▪ Armand évoque la situation de son filleul, Kélétégui Sylla. 

Une pétition a été mise en ligne https://www.youtube.com/watch?v=PvQJ2kj5Kow Il apparaît 

nécessaire de continuer à la faire signer. Il faut maintenant envisager un jugement en Cassation. 
 

▪ Cercles de Silence 

Michel nous rappelle qu'il y a plus de 10 ans qu'avec RESF et la CIMADE, il a créé les CS à 

Lyon, où de plus en plus de jeunes depuis 3-4 ans viennent participer un moment et s'informer. 

A nous aussi d'y prendre notre place, chaque 2° mercredi du mois de 18h30 à 19H30 Place des 

Terreaux. Veillons à ne rien organiser qui serait en concurrence avec cette heure d'action 

silencieuse, et appel nous est fait pour participer à la rédaction du tract. 
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▪ Foyer protestant de la Duchère 

Un repas de Noël y est organisé le 25 à midi, pour une quarantaine de personnes. L'occasion peut-

être d'inviter quelques personnes isolées de notre connaissance (MIE en hôtel à Vaise signalés 

par l'AS du collège). Et de démultiplier ce genre d'initiative de proximité. 
 

▪ Jamais sans Toit 

A Vaulx-en-Velin, c'est 35 enfants et des adultes qui sont à la rue. Ces familles ont besoin d'être 

soutenues et la présence de la population française à leurs côtés est essentielle à leur moral. Cela 

concerne 7 écoles qui vont être occupées prochainement (au jour où se tient notre réunion). 

Les Collectifs JST sont constitués de parents d'élèves et d'enseignants qui s'organisent d'abord 

par groupe scolaire puis se mettent en réseau. 

Deux journées de formation intersyndicales ont réuni 200 personnes sur le thème « Comment 

monter des actions de solidarité ». Formation dynamisante ! 
 

▪ CUM 

➢ Occupation du collège Maurice Scève : elle continue et s'organise. Les militants investis 

dans cette action y mettent beaucoup d'énergie, et ce n'est pas en vain : il y a un début de 

reconnaissance de cette action et la Métropole a missionné l'ALPIL pour améliorer le bâti 

avec les services techniques. 

➢ Plan froid : Jean-Paul a demandé à ce que la CUM soit invitée aux réunions à la 

Préfecture. 

➢ Primevère les 22,23 et 24 février, au milieu des vacances scolaires. Certaines des 

associations présentes ont-elles prévu de tenir également un stand ? Oui pour l'ACAT. De 

projeter un film ou d'animer une conférence ? Non. Nous avons proposé le film « Un jour 

ça ira » de Stan et Edouard Zambeaux (voir la bande annonce sur 

https://www.telerama.fr/cinema/films/un-jour-ca-ira,n5436139.php).   

Nous avons décidé cette année de vendre des billets d'entrée (pré-ventes), à 6 euros, pour 

compenser en partie les frais de location. Ne pas hésiter à demander à Jean-Paul ou Colette 

(nous avons deux carnets de billets). 

➢ Journée du 9 mars : le thème retenu étant "Droit à la santé, accès aux soins", nous 

demandons aux associations de commencer à réfléchir d'ici la prochaine Assemblée Plénière 

à ce dont elles pourraient témoigner, des problématiques à réfléchir, des personnalités à 

inviter. Il apparaît déjà que la psychiatrie et la pédo-psychiatrie, ainsi que la question de 

l'interprétariat pour une bonne communication entre soignant et soigné, sont évoquées. A ce 

propos, Odile porte à notre connaissance un outil produit par la CIMADE : 

Traducmed Accueil Migrant·e·s : un nouvel outil de traduction pour l’accueil des personnes 

étrangères allophones  

http://accueil-migrants.traducmed.fr/application .Vous arrivez sur la page d'accueil qui vous 

propose différentes langues + Vous cliquez sur la langue que vous désirez et ensuite, 

TRADUCMED vous propose des petites phrases pour l'accueil ou un entretien. Il vous suffit 

de cliquer sur la question et celle-ci est traduite ORALEMENT dans la langue choisie 

préalablement. N'oubliez pas d'activer le son ! 
 

➢ Nous soumettons à discussion l'éventualité d'organiser une formation avec le MAN pour 

gérer nos émotions quand on tient un stand et qu'on reçoit des paroles hostiles. Les avis sont 

partagés, allant du « Non, pas besoin », au « ça ne peut pas faire de mal », et « Oui car on va 

en avoir de plus en plus besoin ». Le Groupe Sensibilisation va creuser le sujet d’ici la 

prochaine Assemblée Plénière. 
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➢ Ateliers MNA organisés par André Gachet, élu à la Métropole, pour améliorer l'accueil 

des Mineurs non accompagnés. La première phase de ces Ateliers s’est terminée Mardi 20 

Novembre par une réunion / restitution dans les locaux de la Métropole en présence de 

Monsieur Kimelfeld. Nous vous donnons à lire le dossier en pièce jointe (dossier envoyé 

aux participants des Ateliers). A noter que 16,5 millions d'euros ont été votés au Budget 

Rectificatif 2018 de la Métropole pour améliorer les conditions d’accueil des MNA (dont 

une partie affectée à Forum Réfugies-Cosi). Il est surtout prévu de sortir les mineurs des 

hôtels (où ils sont actuellement hébergés par la MEOMIE) pour les regrouper dans des 

hébergements collectifs bénéficiant d’un encadrement éducatif : théoriquement, création de 

300 places d’ASE dans une première phase, pour aller à 500 places fin 2019. Il est aussi 

prévu de créer un ou plusieurs « accueil de jour / salle de répit » dans l’agglomération pour 

une première prise en charge administrative, sociale, santé des mineurs. 
 

2] les EGM : mettre en place un Groupe EGM au sein de la CUM ? 

Nous lisons ce que le groupe Sensibilisation propose : 

« Nous constatons que le groupe de Lyon n'arrive pas à redémarrer. Nous disons que nous tenons à 

la dimension nationale de ce mouvement. Lors de l’Assemblée Plénière du mois d’octobre nous 

avions envisagé la création d’un groupe CUM centré sur les EGM ( ce serait le 3° groupe, après le 

Groupe Sensibilisation et le Groupe Recherche de Toits).  

Certains axes de travail des EGM recoupent notre travail de sensibilisation. Aussi nous suggérons 

que notre groupe et celui des EGM se réunissent le même jour au même endroit (à priori au Prado, 

Lyon 7) dans des salles différentes pour ainsi avoir un temps de réflexion en commun. 

Nous rappelons que ce qui fédère, c’est d’avoir un objectif opérationnel : or il y aura les élections 

européennes le 26 mai 2019. »  

Nous faisons tourner une feuille d'inscription mais ce n'est sans doute pas la bonne méthode (2 

personnes se sont inscrites). Selon les avis exprimés lors de l’Assemblée Plénière, il semble 

nécessaire de commencer par organiser une réunion avec les personnes qui, l'année dernière, ont 

organisé et participé aux EGM de Lyon afin d’analyser, collectivement, pourquoi les EGM ont du 

mal à s’organiser à Lyon et dans quelles conditions reprendre cette initiative sur Lyon pour en faire 

un pôle fédérateur, notamment avant les européennes … A reprendre avec le Groupe Sensibilisation. 
 

3] Amélioration de notre fonctionnement  

▪ Un calendrier reprenant les différents événements liés aux migrants (internes à la CUM / 

organisés par des associations liées à la CUM / organisés par d’autres associations ou collectifs) 

est présenté rapidement. Pas de remarques particulières pour l’instant. Voir en pièces jointes 1er 

calendrier. 

▪ précisions sur les envois de Compte-Rendu : à qui est-il préférable de les envoyer pour viser 

une bonne diffusion des infos sans tomber dans une surabondance d’infos ? 

➢ ceux du CA et ceux des Assemblées Plénières : à tous les adhérents. Si nous voulons un 

C.A. plus étoffé, il faut envoyer les comptes-rendus largement pour susciter l'envie d'y venir. 

➢ ceux des groupes de travail (sensibilisation, recherche de toits et EGM ( ?) ) : aux membres 

du groupe et au CA pour information. 
 

4] Dates prochaines Assemblées Plénières :  

➢ Mercredi 23 janvier, de 19h00 à 21h00 

➢ Mercredi 27 mars, de 9h30 à 11h30        


