


PROGRAMME

Matinée

 9h - 9h30 : Accueil 

 Présentation de la journée : André Blandin (Président de Aclaam).

 9h30 -10h30 : Intervention du Père Christian Mellon, sj, membre du 
CERAS (centre de recherche et d’action sociale) et directeur du 
CISED. L’intégration des populations d’origine étrangère : repères 
chrétiens sur une question controversée.

 10h30 : pause

 10h40 – 11h45 : Table ronde 1 - L’adaptation culturelle, enjeux de 
l’intégration et reconstruction de l’identité. 

Patricia et Mina (réfugiés égyptiens), Catherine Maurin (association 
Habitat St Roch), un membre de l’association SINGA et un membre 
d’Alynéa. Animation : Jean-Pierre Berthet (Aclaam).

 11h50-12h30 : Table ronde 2 - L’interculturalité expérimentée lors de 
l’apprentissage et de l’enseignement de la langue française.

Patrick Gaschet (enseignant à Aster Formation), Louise (bénévole 
du Secours Catholique) et des personnes migrantes en formation. 
Animation : Yannick Fresnais (Aclaam).

Après-midi

 12h30 -14h : Déjeuner en deux services avec des lieux d’échanges 
et d’information.

 14h -14h30 : Proclamation de la Charte de l’Aclaam.

 14h30 -15h45 : Ateliers.

 Conclusion de la journée : André Blandin (Aclaam).

 16h -17h : Messe anticipée du dimanche - présidée par le Père 
Patrick Rollin et animée par les jeunes - Proposée à tous ceux qui le 
désirent.

Ateliers

 1 : Prendre soin du frère : le Bon Samaritain au quotidien. Roger 
Rauzy (association Solidarité Réfugiés des Deux Rives).

 2 : Jusqu’où aller dans l’accompagnement : la juste distance, la 
juste présence. Magali Canard (Alynea), Gérard Houssin et Ritvan
(association APAAM - Ménival).

 3 : Les traumatismes du passé et leurs conséquences sur les 
relations aujourd’hui. Emmanuel Contamin (psychiatre, 
pédopsychiatre, superviseur EMDR-Europe) et Françoise Contamin
(médecin généraliste, thérapeute EMDR).

 4 : Récits de vie : comprendre les raisons du départ. Membres de 
Forum réfugiés et Dallandyshe.

 5 : Obstacles et défis pour l’accompagnement jusqu’à l’emploi. 
Georges Benoît (association Brevenne Accueil) et Béhie.

 6 : Apprendre le français : langue et culture (Aster formation).

 7 : Codes et habitudes de notre société : conséquence sur la vie 
quotidienne. John et Brigitte Mc Gregor (association Solidarité 
Anglicane) et Julia.

 8 : Loisir et convivialité : un temps de gratuité partagée. Secours 
Catholique et association SINGA.

 9 : Laïcité, vivre ensemble avec des religions différentes. Yannick 
Fresnais (Aclaam) et Patricia.

 10 : Accueillir ici ou préparer un avenir au pays. Luc Champagne 
(Aclaam) et Jean Rigollet (groupe Servir le frère, paroisse de 
l’Alliance Genas).


