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Coordination Urgence Migrants -CUM- 

  

Assemblée Plénière du 18 septembre 2019 

 

Tour de table : 

Avertissement : parfois j’ai fait des commentaires ou ajouté une information en rédigeant le compte-

rendu. Repérable car en italique. Colette. 

 

ASSEDA : Geneviève et Catherine 

L’association prend actuellement en charge 3 loyers. 

 La famille Russo-Arménienne qui a déposé une demande de régularisation en 2017 est toujours en 

attente de régularisation, avec autorisation de séjour renouvelée tous les 3 mois. Commentaire d’un 

participant : « la préfecture priorise les situations de plein droit ». 

Reconnaissance cet été d’une famille Algérienne par la CNDA. 

Fête prévue à Oullins, parc Chabrières, le 24 novembre à partir de 14h. Avec en soirée la Chorale des 

Chant’sans pap’yé !  

 

CIMADE : André + Marie-Claude 

Les permanences sont de plus en plus éprouvantes : des situations sans solutions, des OQTF 

(Obligations de Quitter le Territoire Français) et des IRTF (Interdiction de Retour sur le Territoire 

Français, de 2, 3 ou 5 ans). On ne peut qu’inciter à la plus grande prudence pour éviter les 

arrestations. 

30% des demandeurs d’asile sont régularisés, et sont de mieux en mieux traités. Mais, pour les 

autres, c'est de plus en plus difficile ! (ce qui est conforme à la « Loi Collomb » : bienvenue les réfugiés 

statutaires et les autres n’ont pas vocation à rester en France).  

 

CLASSES : Christine. 

Il manque des places en UP2A pour scolariser tous les enfants ou adolescents (des cas difficiles 

d’ados jamais scolarisés qui auraient besoin en urgence d’être pris en charge correctement par 

l’institution scolaire. Des anciens UP2A mis par défaut en 1° année de bac pro… Faut-il se réjouir qu’ils 

soient scolarisés alors que la plupart d’entre eux risquent de rater leur année parce qu'on leur fait 

franchir un trop grand pas ?) 

Grâce à une subvention de la Fondation de France, CLASSES a l'espoir de pouvoir prochainement 

s'adjoindre quelqu'un qui serait salarié … mais pas encore assez d'argent ! 

A noter aussi les formations organisées régulièrement par CLASSES à destination des travailleurs 

sociaux professionnels pour leur permettre de mieux rentrer en relation avec les habitants des 

squats et des bidonvilles … 

 

CCFD Terre Solidaire : Dominique V 

Il y a actuellement 7 familles à la rue à Vaulx-en-Velin, en sortie récente de CADA (information 

transmise par Anne-Marie DUREUX). Ces familles s'ajoutent à la vingtaine déjà à la rue sur la 

commune ! 

Le 9 novembre, une journée de formation destinée aux 400 bénévoles du CCFD-Terre Solidaire : 

analyse des causes des migrations, le droit absolu de migrer, lutte contre les préjugés. Ce type de 

formation pourrait sans doute être reproduite à destination d’autres associations …  
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Citoyen : Geneviève Iacono  

Suite à l’évacuation de l’amphi Z il y a eu une tentative des squatters d'essayer de revenir occuper 

des amphis à la Fac Lyon 2. Cette tentative a échoué suite au refus des responsables de la Fac qui ont 

fait appel cette fois aux forces de l'ordre. Depuis, il y a des menaces et insultes envers la Présidente 

de Lyon 2, ce qui n'est pas facile à vivre et l’affecte beaucoup malgré la solidarité exprimée par les 

enseignants. 

 

ATD ¼ monde : Monique. 

L’association a actuellement 3 actions prioritaires : 

- La journée internationale de lutte contre la misère, le 17 octobre, place de la République. Les 

participants préparent des panneaux sur les droits des enfants, à l’occasion du 30° 

anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant. La veille, le 16, projection 

du film Capharnaüm à Ciné-Duchère, suivi d’un débat. 

- Les Territoires Zéro Chômeurs de longue durée. A ce propos, le 23 septembre à 20h00 

 au cinéma Le Zola, avant-première du dernier film de Monique Robin intitulé « Nouvelles 

cordées ». 

- Le « Plan pauvreté ». 

Le local rue de l’Annonciade va déménager rue d’Alsace en décembre ou janvier. 

 

Comité Feyssine Villeurbanne : Dominique Martin et Julienne. 

En raison de la spécificité juridique d’un comité (collectif et pas association), les personnes présentes 

ont choisi de prendre une adhésion individuelle.  

Ce comité rassemble 5 associations : AVDL, ADL, CCO, ND Espérance, CLASSES qui se sont 

rapprochées du fait de l’installation de bidonvilles (essentiellement des populations Rroms et 

Albanaises). Leur destruction a dispersé les populations, il faut maintenant faire des maraudes pour 

repérer les gens. 

Le comité a un rôle de lanceur d’alertes auprès de la mairie de Villeurbanne, qui se positionne contre 

le sans-abrisme (10 familles accueillies, logées et suivies pour devenir autonomes) … mais qui évacue 

aussi les caravanes.  

Projet d’ouverture d’un espace de répit pour les familles, en novembre, avec la paroisse de Cusset. 

Ce projet prévu dès cet été a pris du retard afin d’être bien réfléchi pour éviter les ratages et 

tensions. 

 

Antenne sociale : Luc 

Le 9 octobre, de 18h00 à 22h00, salle Jean Couty, soirée sur la fracture sociale. Invitation large. Voir 

le tract en pièce jointe du Compte-rendu. Pour + de renseignements et s’inscrire : 

antennesociale@wanadoo.fr) 

 

Le cœur et la main : Margaux et Justine 

C’est avec plaisir que nous accueillons cette nouvelle association au sein de notre coordination. Elle 

était venue se présentée en juin (voir sa présentation en fin du CR de l’AGE du 19 juin).  

Parmi ses actions, l'association s'occupe d'hébergement de familles sous forme d'intermédiation 

locative (sous-location d'appartements loués par l'association. Cela concerne 2 familles 

actuellement)  
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Pour récolter des fonds, l'association sera présente sur les marchés de la Place Ambroise Courtois le 

28 septembre et de la Croix-Rousse le 6 octobre.  

 

ACLAAM : Etienne 

Rappel : 65 petites associations qui accueillent chacune 1,2 ou 3 familles, soit environ 130 familles 

hébergées. 

- Une nouvelle convention pour 5 appartements a été passée avec Habitat et Humanisme afin de 

compléter la convention d’intermédiation locative déjà passée avec ALYNEA pour 15 appartements. 

- Les sessions de FLE, méthode Gattagno (enseignement du français langue étrangère), sont 

suspendues pour l'instant afin de faire un bilan des sessions antérieures et s'interroger si c'est bien le 

rôle de l'ACLAAM d'être opérateur de cours de FLE 

- Nouvelle session EMDR avec le docteur Contamin pour gérer les traumatismes. 

- La mobilisation de l'association sur la question de la régularisation par le travail connaît de grosses 

difficultés compte tenu de la politique actuelle de la Préfecture. Pour être plus crédible auprès des 

Pouvoirs Publics, l'association a d'ailleurs modifié ses pratiques en soumettant pour avis ses dossiers 

en cours à l'examen d'une avocate qui veille à ce que les dossiers présentés soient complets et 

répondent bien à tous les critères officiels de régularisation par le travail. Donc moins de dossiers 

présentés … et, malgré tout, importance de ne pas donner de faux espoirs aux migrants, même avec 

de très bons dossiers !! 

 

L.D.H : Jacques 

Le 21 septembre : Journée internationale de la paix dans le monde, organisation d'une marche à 

Vénissieux à 15h00 à Vénissieux + spectacle à Feyzin à 19h30 (mais l'info arrivera trop tard pour les 

personnes recevant le Compte-Rendu. 

Le 26 octobre à 19h00 : chorale des Chant'Sans Pap’yé à l’église de Saint Fons. Recette pour RESF en 

prévision du plan froid. 

Chaque jeudi après-midi : une permanence juridique se tient de 14h30 à 17h00 à la LDH (étudiants 

en Droit) 

Jacques mentionne aussi l'existence d'un concours national d'écriture sur le thème des libertés. Plus 

de renseignement sur le lien suivant :  https://www.ldh-france.org/il-faut-choisir-se-reposer-ou-etre-

libre/ 

 

JRS : Anne (en remplacement d’Odile) 

Actuellement, 60 familles accueillent une dizaine de demandeurs d’asile selon le système tournant 

habituel à JRS 

Une permanence hebdomadaire se tient le jeudi de 17h30 à 19h00 au 20 rue Sala pour l'organisation 

de l'accueil des familles. 

Nouveauté : JRS Jeunes : programme culturel et de loisirs où les jeunes sont forces de proposition. 

 

Secours Catholique : Corinne et Pierre-François 

L’accueil des migrants est devenu la première préoccupation du Secours Catholique. Le siège social 

est rue d’Alsace et l’accueil est derrière, rue Baraban. 

Cours d'alphabétisation : beaucoup moins de groupes qu'avant (1 seul groupe actuellement, rue 

Désirée -Lyon 1er) 

Ce samedi 21 septembre : fête de l’association à Oullins de 9h00 à 16h30 au centre scolaire St 

Thomas d'Aquin, 70 rue du Perron. 
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Maison Sésame : accueil pour les adultes uniquement. Permanences le mardi et jeudi, rue Baraban 

Organisation aussi de parrainages anciens-nouveaux migrants pour faciliter l'insertion des nouveaux 

arrivants + Travail de communication et de sensibilisation auprès des 30 équipes locales de 

bénévoles pour les sensibiliser à l'accueil des migrants. 

 

AAFD et Habitat Saint Roch : Jean-Paul  

Ces deux associations du Val de Saône accompagnent et logent des familles : 35 familles aidées (dont 

5 logées) par AAFD + 5 familles logées et accompagnées par Habitat St Roch. Travail au long cours 

mais qui porte ses fruits : Jean-Paul nous annonce la régularisation de 2 familles + une troisième au 

titre de la santé. Deux jeunes majeures également régularisées après leur réussite au Bac (passage en 

Fac) 

Un des points faibles de l'action est, comme dans d'autres associations, l'emploi des exilés : Peut-

être qu'il faudrait envisager une réunion ou un groupe de travail au sein de la CUM sur cette 

question (partage d'expériences, conseils …). 

Réflexion en cours pour l'hébergement de jeunes majeurs scolarisés ou en formation, en colocation. 

Découverte récente par l'association de l'existence d'un hôtel à Collonges qui loge 10 jeunes 

mineurs. 

Projets : organisation d’une soirée Tohu-Bohu le 11 octobre + « Vaisselle des chefs », les 12 et 13 

octobre aux Brotteaux  

Le "Cross solidaire" qui avait bien marché les années précédentes avec le lycée local est arrêté en 

raison du changement de principal :  besoin de trouver un autre établissement 

 

Vaugneray Accueil Solidarité (VAS) : Isabelle 

Point sur les personnes accueillies : 

o Un jeune Congolais qui a réussi son CAP et continue en Bac Pro. Passera à la CNDA en 

octobre. 

o Un autre jeune Congolais de 26 ans débouté de l’asile, accueilli dans une famille en lien avec 

l'association St Genis pour Tous où il s’occupe des enfants. 

o Une famille Arménienne déboutée qui a été sortie du CADA et qui déposera un nouveau 

dossier en janvier. 

On constate qu'il y a de l’impatience parmi les bénévoles compte tenu des lenteurs administratives 

et de la longueur des prises en charge  

A signaler : Vente de confitures pour remplir la caisse de l’association= prendre directement contact 

avec l'association. 

 

Citoyen : Armand 

Deux axes d'intervention : le squat du Collège et le soutien à Kélé 

A propos du Collège Sans Frontières Maurice Scève à la Croix Rousse : il y a maintenant entre 400 et 

450 jeunes, en majorité des jeunes majeurs demandeurs d’asile. Pourquoi est-ce que « ça tient », 

malgré toutes les difficultés et le large éventail des soutiens (des "Catho de gauche" aux 

"Libertaires") ? 

D’abord par la présence solide de personnes « expérimentées en collectifs » : il a ainsi été dit 

clairement que l’objectif n’était pas autogestionnaire. Ensuite, des commissions ont été mises en 

place, il y a maintenant une trentaine de référents et des Assemblées générales ont lieu deux fois par 

semaine (pour tout le monde le mercredi soir /pour les habitants seuls le dimanche soir). Forte 

solidarité des habitants de la Croix Rousse jusqu'à maintenant + Expérience unique sur Lyon du fait 
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de l’aide apportée quand même par la Métropole via les missions d'assistance confiées à l’ALPIL et 

Notre Dame des Sans Abris (aide pour les travaux, l'alimentation, la sécurité du bâtiment, etc). 

Jusqu'à quand ? Pour la CUM comme pour beaucoup de soutiens et d'habitants, il faut obtenir 

maintenant une véritable convention temporaire d'occupation signée avec la Métropole et la 

Préfecture, sur le modèle de ce qui se passe à Toulouse ou ailleurs. Mais pas sûr que ce soit possible 

à Lyon … Réponse du Tribunal le 24 septembre qui précisera si expulsion immédiate ou si délai 

important pour rester sur place, le temps de préparer le relogement des habitants … 

En attendant le 24/09, mobilisation hier des collectifs des 3 squats (AmphiZ, Quai Arloing et Collège) 

lors de l'inauguration officielle de la Biennale d'Art Contemporain à Gerland + mobilisation des 

mêmes collectifs le 20/09 au TGI (Référé concernant le squat Quai Arloing) + Fête du Collège Sans 

Frontières le 27/09 (tract en PJ) 

 

A propos de Kélé (Armand est le parrain républicain de Kélé et coordinateur du Collectif monté en 

soutien à Kélé). La situation de Kélé est emblématique de nombreux autres jeunes mineurs isolés 

passés jeunes majeurs :  

La Préfecture ne régularise toujours pas Kélé, alors qu’il a un parcours d’intégration remarquable, 

mais « une tache » sur son dossier (condamné en 2014 parce que suspecté de tricherie 

administrative, comme la plupart des ressortissants de Guinée). C’est une bataille de fonds à mener. 

(Ne serait-ce pas au niveau de l’ONU qu’il faudrait agir pour que toute personne soit reconnue 

administrativement dans son identité, de manière incontestable ? De même qu’il faudrait trouver le 

moyen que tout enfant soit scolarisé dans son pays, dans sa langue de naissance ? 

 

Citoyen : Jean-Paul  

Rappel la lettre envoyée à la Métropole au nom de la CUM pour demander la mise en place d'une 

convention temporaire d'occupation pour le Collège Sans Frontières dans la perspective que le 

Tribunal accordera un délai assez long avant évacuation. Importance de la convergence qui s'établit 

quand même souvent entre les 3 squats … et forte inquiétude au cas où la Métropole et la Préfecture 

soient sourdes à la situation actuelle et décident des expulsions rapides … Dans ce cas, c'est plus de 

600 personnes qui seront à la rue !! Malheureusement, aucune réponse à cette lettre …. 

A propos de la question évoquée par plusieurs au sujet de l'emploi, une piste qu'il faudrait peut-être 

travailler : Comment faire évoluer la loi sur les postes de Volontariat en Service Civique pour que ces 

postes soient ouverts à des jeunes exilés de moins de 25 ans même pendant le temps de leur 

procédure d'asile ? on constate en effet que de nombreuses associations n'arrivent plus à trouver 

des candidats pour les postes en Service Civique (les postes restent vacants) alors que de nombreux 

jeunes majeurs tournent en rond faute d'occupation et de droit de se former !!! Proposition de 

rencontrer Unicités sur ce thème. 

 

RESF : Claudine 

Rappel qu'il existe 9 collectifs RESF sur l'agglo dont 1 Collectif centré sur la question des Jeunes  

Trois ateliers écriture-expression artistique sont programmés à Bron (centre social les Taillis) les 

dimanches 10 novembre, 26 janvier et 15 mars, de 10h00 à 17h00, avec repas partagé.  

Réunion de préparation Lundi 14 octobre à Bron. Si vous êtes intéressés, appelez Claudine par le tel 

de RESF : 06 31 11 24 29 

N’hésitez pas à participer avec une famille ou un jeune hébergé. C’est une belle expérience. 

 

Cercles de Silence : Michel 
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Les Cercles de Silence ont toujours lieu le 2° mercredi de chaque mois, de 18h30 à 19h30 mais, ils 

sont maintenant Place de la Comédie. Le but de ces Cercles de Silence ? Alerter sur les conditions 

faites aux migrants et sur les causes des migrations. Malgré l'urgence de la situation, peu de réaction 

des pouvoirs publics sur cette question. Faudrait-il aller vers une action de type « grève de la faim » ?  

Le site internet de la CUM est en « rénovation » mais nous avons besoin de compétences et de 

disponibilité pour qu’il redevienne opérationnel. A ce propos, nous avions dit l’année dernière qu’il 

reviendrait à la commission « communication-sensibilisation » de gérer le site … et la commission 

communication / sensibilisation se réunira le mercredi 9 octobre, 9h30-11h30, au Prado (9 rue Père 

Chevrier, Lyon 7). Nous aimerions accueillir quelques personnes supplémentaires pour mieux 

répartir le travail. 

 

Citoyen : Colette 

o Salon Primevère les 6,7 et 8 mars 2020.  Le thème du Salon Primevère étant « Le pouvoir 

d’agir », ce serait bien d’avoir un film à montrer, support de débat, sur l’action citoyenne 

d’accueil des migrants. A chacun de commencer à chercher. 

o Journée CUM salle Jean Couty, Lyon 9, samedi 16 mai 202 de 9h00 à 19h00. C'est une des seules 

dates qui restait disponible. La salle est réservée. Reste à définir le thème de cette journée 2020. 

o Etats Généraux des Migrations (EGM) : La CUM s’est positionnée pour relancer l’Assemblée 

Locale lyonnaise (eg-migrations.org). Une première rencontre est prévue le jeudi 3 octobre de 

18h30 à 20h00 dans les locaux de la LDH, afin d’envoyer au moins un.e délégué.e à la rencontre 

nationale des 18 et 19 octobre à Paris. Si vous souhaitez venir, et si vous voulez recevoir le 

projet d’ordre du jour, demandez-le à Colette (ellyon@orange.fr). 

o Marche Jai Jagat : Dans la continuité des grandes marches gandhiennes, il est prévu une grande 

marche de New Delhi à Genève, pour demander une meilleure répartition des richesses, une 

égale dignité pour tous les humains, la justice et la paix. Elle démarrera le 2 octobre de cette 

année. Ce jour-là, rendez-vous à 16h00 au Parc de la Tête d’Or, (voir « dernière minute » en fin 

de CR, www.jaijagat2020.org)  + Page Facebook : @lyongenève2020. En septembre 2020, il y 

aura une marche Lyon-Genève, où ce serait bien qu’on donne à voir les migrants comme 

composante à part entière de notre société. 

o L’année dernière, nous avions envisagé un temps de formation avec le MAN pour mieux gérer 

nos émotions lorsque nous sommes « en tension » face à des personnes hostiles. Allons-nous 

réactualiser ce projet ? Ou individuellement rejoindre des formations proposées ?  

 

La prochaine plénière aura lieu le mercredi 16 octobre, 9h30, à la LDH. Elle sera thématique : point 

sur l'hébergement des MNA dans la Métropole suite à l'appel à projets lancé par la Métropole /rôle 

et place des militants locaux dans ce plan / scolarisation / suivi social /problème des jeunes majeurs 

/point sur les accueils de jour de MNA prévus aussi dans l'appel à projets, etc. Nous aurons au moins 

un invité : Pierre-Antoine LE PAGE, coordinateur de l'association RELYANCE … et peut-être un 

deuxième si nécessaire (à voir avec Monsieur LE PAGE). 

 

Calendrier CUM jusqu’à fin janvier 2020 :                                 Calendrier des associations : 

    

Septembre 2019 

 

 

LDH : 21/09, journée internationale de la 

Paix 
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Secours Cath : 21/09, fête Oullins 

ATD, 23 octobre à 20h Film Nouvelles 

Cordées au Zola  Villeurbanne                                             

Maurice Scève : 24/09, réponse TGI 

  

Octobre 2019 

 

CA le 2 octobre (LDH 9h30)    

EGM le 3 octobre (LDH 18h30)                                

Commission communication-sensibilisation le 

9 octobre (Prado 9h30) 

Assemblée Plénière : 16 octobre (LDH 9h30)                 

 

                                       

 

Antenne Sociale :  9 octobre, soirée sur la 

fracture sociale 

 

AAFD : 12-13 octobre, Vaisselles des Chefs  

ATD, 17 octobre, place de la République 

                                                                                

                                                                               

LDH, 26/10 concert église St Fons 

 

Novembre 2019 

 

CA le 6 novembre (LDH 9h30)                      

 

 

CCFD : 9 /11, Formation des bénévoles                                                                              

RESF :  10/11, atelier expression  

ASSEDA : 24/11, fête Oullins à partir de 14h 

 

Décembre 2019 

 

CA le 4 décembre (LDH 9h30)                            

 

Janvier 2020 

 

CA le 8 janvier (LDH 9h30) 

AG Ordinaire : 22 janvier (LDH 9h30)                       

 

 

 

RESF : 26/01, atelier expression  

 

 

        +  Primevère 6,7 et 8 mars 2020                            RESF atelier expression 15/03 

              Journée CUM Samedi 16 mai 2020 

                                                    Compte-Rendu Colette + Jean-Paul 

 

Dernière Minute : MERCREDI 2 OCTOBRE 2019, 16h - 21h30 
Départ : 16h, île Mahatma Gandhi, Parc de la Tête d'Or LYON 6 

Arrivée : 20h, Place Guichard LYON  3 - spectacle jusqu'à 21h30 

Marche urbaine sur les mobilisations Jai Jagat 
Pour rappeler l’urgence de mettre en place les Objectifs de Développement Durable de l’ONU, et en 

préparation de la marche Lyon - Genève en septembre 2020, nous rencontrerons des acteurs agissant contre 

les situations de pauvreté, les inégalités, pour le climat, la paix et la justice : Escale Solidaire - Secours 

Catholique - CHRS La Charade de LAHSo - Femmes Solidaires - Anciela. 

Nous finirons par un concert place Guichard dès 20h ! 

Page Facebook@lyongenève2020 


