
2e journée information / rencontre
Samedi 7 avril 2018 

Espace Jean Couty -69009 Lyon

Coordination urgence migrants, 
s/c Ligue des Droits de l’Homme - 34 cours de Verdun, 69002 Lyon

L’hébergement des migrants 
quelles solutions, quelles initiatives dans la 

métropole de Lyon et ailleurs ? 

Nous le savons. 

• L’hébergement n’est qu’un aspect de l’accueil des migrants  

• L’humanité de demain se construit par l’accueil des migrants d’aujourd’hui.  

• N’y a-t-il pas la nécessité d’une autre politique publique pour ne pas tomber sur le coup d’un 

« délit de solidarité » ou plutôt d’un « devoir de désobéissance » ?

Nous pensons que Les États généraux des Migrations constituent une démarche citoyenne pour 

parvenir à ce but :  accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. 

Programme de la journée du samedi 7 avril 2018 

9h30 : accueil des participants 

10h00 : Présentation de la journée par Jean Paul Vilain, président de la CUM

10h15/10h30 : Geneviève Iacono, directrice D.U droit des étrangers : typologie des dispositifs 

d’hébergement des migrants

10h30/10h45 : Olivier Brachet, assesseur à la CNDA : hébergement des demandeurs d’asile et 

hébergement d’urgence

10h45/11h45 : Table Ronde  

avec des représentants d’associations et de collectifs en charge d’hébergement de 

migrants  : Habitat & Humanisme / Forum réfugiés-Cosi / Notre Dame des Sans-Abri /

L’ouvre-Porte / Terre d’Ancrages / Agir migrants / Amphi Z 

animation et modération : Armand Creus, membre de la CUM

12h00/12h45 : questions de la salle



12h45 : Repas tiré du sac  

Les ateliers : échanges d’expériences – élaboration de propositions 

 14h15/15h30 : premier temps d’atelier 

 15h45/17h00 : deuxième temps d’atelier 

6 propositions d’ateliers 

! 1 - squat et/ou réquisition de bâtiments vacants : partage d’expériences et interrogations. 

! 2 - accueil chez l'habitant : quelle organisation, quels risques pour l’hébergeant et l’hébergé ? 

! 3 - désobéissance face aux lois ne respectant pas les Droits de l’Homme : quels risques ? quelle 

ouverture ?

! 4 - citoyens : que pouvons-nous faire face à un projet politique que nous désapprouvons ?  

! 5 - mineurs isolés étrangers : des enfants à protéger… ou des étrangers à héberger ?

! 6 - Les déboutés du droit d’asile : qui les héberge ? quel avenir ?

17h30 : Assemblée conclusive, en lien avec les Etats Généraux des Migrations
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