
Coordination Urgence Migrants  
Groupe Sensibilisation 

Compte-Rendu réunion 17 avril 2019 

 

Présents : 5 personnes 

Excusé : 1 personne 

 

Ordre du jour : 

calendrier 

suite journée du 9 mars 

site internet 

divers 

 

1] Calendrier 

le 1° mai et le 8 mai étant un mercredi, pas de réunion avant le 15 mai. 

15 mai : plénière 

22 mai : journée d'étude sur le droit des étrangers (regroupement familial) à Lyon 2 

05/06 : CA 

19/06 : AG 

03/07 : CA 

Plus de réunions planifiées pour notre groupe. 

 

2] Le site internet de la CUM : 

José R arrête officiellement de gérer le site au 1° juillet, et il va s'absenter en mai / juin. 

Nous souhaitons que la CUM ait un site internet … mais nous ne souhaitons pas reprendre le site en 

l'état pour plusieurs raisons évoquées précédemment. 

Nous disons donc que : 

 le site sera sans doute en pause pendant quelques semaines « pour restructuration », le temps 

de trouver les collaborateurs souhaités pour faire un site sur un modèle de type WordPress. 

 nous allons prendre un peu de temps pour faire un site qui exprime dès la première page ce 

que nous sommes (une coordination d'associations et d'individus), avec un positionnement 

clair (l'appel citoyen), et une actualité riche. 

 la gestion de la boîte mail (ongle « contact ») est importante aussi et mérite d’être gérée par 

plusieurs personnes. 

 à priori nous ne pensions pas inclure la gestion du site dans notre groupe, mais il n'y a pas eu 

foule de bénévoles intéressés par la chose. Sans doute faudra-t-il étoffer notre groupe pour 

mieux se répartir les tâches. 

 

Choix technique : sans doute sous WordPress (ou similaire) version payante de base pour ne pas 

être envahi de publicité. 

 

Choix idéologique : gérer le site collectivement de façon à ce que l'absence d'une personne 

n'empêche pas le fonctionnement, qu'il y ait un minimum de discussion sur le choix de ce qui est 

publié, et que la mise à jour soit au moins hebdomadaire et que des liens vers les réseaux sociaux 

soient faciles pour chaque article (et pas seulement pour l’ensemble du site). 

 

Budget : un abonnement annuel est de l'ordre de 100 à 150 euros. 

Se former à la création-gestion d'un site, c'est de l'ordre de 1500 à 2000 euros. Hors de portée pour 

nous ! nous allons donc continuer à chercher parmi nos relations et connaissances pour réaliser une 

première maquette 

 

Alors qu'est-ce qu'on fait ?  Dans un premier temps, Michel va nous préparer une maquette, avec 



l'aide d'Emmanuel M qui l'aide sur le site https://resurgences-lyon.fr. Il nous enverra une première 

maquette « martyre » et nous lui ferons des retours. Ce serait bien que nous puissions la montrer au 

CA du 5 juin, puis à l'AG du 19 juin. 

Jean-Paul a contacté d’anciens professionnels avec lesquels il était en contact avant sa retraite. 

Réponse de 2 personnes début mai. 

 

Des sites à regarder pour s'inspirer : site de resurgences-lyon / site du collectif provinces / site de 

terre d'ancrages …. 

 

Une rencontre proposée par l'Appartage, l'Ouvreporte et Terre d'Ancrages : le 15 mai, 19h30-

21h30, à la Maison des Etudiants, 90 rue de Marseille. (thème à préciser svp!) 

 

 

3] Suite de la journée du 9 mars 

A partir des vidéos, nous avons commencé à rédiger des fiches par associations pour faire un 

document pratique, que les accompagnants pourront utiliser facilement. 

 

Nous constatons que le site de la Plateforme Régionale pour l'Egalité d'Accès aux Droits 

(www.pread.info/pread.php), onglet santé, donne déjà beaucoup de renseignements. Ce que nous 

allons faire doit venir en complément. 

 

Il faut choisir un format (paysage, 1A4 maximum), une police et un plan uniques (nom de 

l'association, coordonnées, public, mission, lieux et horaire, site internet, lien vers la vidéo). 

 

Chantal et Colette vont s'en occuper. Objectif : le CA du 5 juin puis l'AG du 19 juin. 

 

4] Divers : 

Notre groupe « Groupe Sensibilisation » est-il bien nommé ? « Commission Communication et 

Mobilisation » conviendrait-il mieux ? 

A réfléchir, et si changement de nom il doit y avoir, ce sera pour l'AG. 

 

 

 

      Compte-rendu Colette / relecture Jean-Paul 

 

 


