CELLULE DIOCÉSAINE D’ACCUEIL DES MIGRANTS
Association ACLAAM

9h - 9h30 : accueil
9h30 : présentation de la journée (André Blandin, président de l’ACLAAM)
9H45 : intervention de Frère Jean de Taizé « L’ACCUEIL DE L’ÉTRANGER »
(Conférence/échanges/temps de prière)

JOURNÉE de FORMATION et de PARTAGE d’EXPÉRIENCES
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016
De 9H à 16H30
ESPACE CULTUREL St MARC
10 rue Ste Hélène, Lyon 2ème (Métro Bellecour A et D, Métro Ampère A)

Accueillir, Accompagner, Autonomiser
Accueillis et accueillants : construire ensemble dans la durée

10H30 : témoignages d’équipes et échanges
- mutualisation et travail en réseau (Association ‘St Genis pour tous’)
- fin de l’hébergement : les questions qui en découlent (Association ‘Solidarité
Espérance’, Villeurbanne)
- l’accueil au sein ou en marge de la paroisse ? (P. Damien Guillot, paroisse de La
Résurrection, Villeurbanne)
12h : inscription dans les ateliers puis repas
12h15-13h30 : repas sur place (Participation aux frais 5 euros)
13H30-14H15 : 1ERE série d’ateliers
14H30-15H15 : 2EME série d’ateliers

Ateliers proposés
Atelier 1 : quel accueil possible pour les migrants qu’on ne peut héberger ?
Avec Thomas Lop Vip du Secours Catholique

Atelier 2 : accueillis et accueillants, quels enjeux pour construire ensemble
Une grande majorité des équipes paroissiales et associatives sont désormais lancées dans
l’accueil. Cette journée permettra :

l’avenir ? Avec Marion Gachet, juriste, intervenante sociale et formatrice, engagée
depuis 20 ans dans l’accompagnement des migrants

de faire un retour sur les premiers mois ou premières années d’accueil et
d’accompagnement grâce aux apports de professionnels ou d’équipes

Atelier 3 : comment gérer la durée de l’hébergement lors de l’accueil de migrants

de dialoguer tout en se rappelant le sens évangélique de l’accueil

Atelier 4 : comment accompagner les migrants au retour à l’emploi ?

déboutés ou irréguliers ? Avec Luc Champagne et l’association « les Toits Notre Dame »

Avec Jean-Bernard Coffy
d’ouvrir la réflexion sur d’autres pistes comme la mutualisation et la communication
entre associations, l’accueil hors hébergement et toutes vos idées et questions en
attente.

Déroulé de la journée

Atelier 5 : quelle mutualisation et communication possibles entre équipes
d’accompagnement ? Avec l’association ‘St Genis pour tous’ et Benoît de la Fonchais

(service communication du diocèse)

15h30 : retour des ateliers
16h : reprise (Yannick Fresnais)
16h15 : conclusion (Frère Jean)

