Accueillir est possible ! – Nous le faisons déjà

La Coordination Urgence Migrants - Grand-Lyon rassemble des mouvements ou des
personnes soucieuses d'apporter de la dignité humaine aux personnes migrantes :
recherche d’hébergement, soutien aux droits (séjour, travail, scolarisation, accès à la
santé… )
Nous pensons souvent que l’Europe ne peut recevoir toute la misère du monde.
Pourtant ce que nous observons demeure dramatique : des moyens politiques et
financiers (Frontex…) sont mis en œuvre chaque jour pour bloquer des familles migrantes aux
frontières, quitte à faire de la Méditerranée un cimetière.
Au lieu de nous enfermer dans la protection de nos politiques économiques, considérons
l’universelle solidarité humaine et voyons la migration non comme un danger, mais comme une
chance.
Dès aujourd’hui sur le territoire de la Métropole de Lyon, nous affirmons que des solutions d’accueil
sont possibles grâce aux citoyens, en lien avec les responsables politiques élus.
Parlons-en avec les associations signataires ici présentes.
AAFD, Association d’Aide aux Familles en Difficulté . : orgeret@wanadoo.fr et 06 81 21 80 24
ACLAAM, Association catholique pour l’accueil et l’accompagnement des migrants. :
refugies@lyon.catholique.fr - 04 78 81 47 73

Accueillir les migrants
est possible !
Nous le faisons déjà
Beaucoup d’entre nous depuis de nombreuses années participent à l’accueil
des migrants. Mais avec
– La fermeture du bidonville de Calais
– L’arrivée permanente de migrants en méditerranée, la nécessité de
l’accueil s’impose à nos consciences, que nous soyons urbains ou
ruraux et nous ressentons l’urgence de bien accueillir celles et ceux
qui quittent leur pays.
Quelles sont, concrètement, les conditions d’un accueil digne des familles,
des jeunes isolés, des personnes seules, hommes ou femmes. En quelle
mesure les droits humains fondamentaux sont-ils respectés ?

Antenne Sociale : antennesociale@wanadoo.fr - 04 78 61 77 18
ASSEDA .Association pour le Soutien et les Echanges avec les Demandeurs d’Asile
: asseda.oullins@yahoo.fr- 04 78 51 05 83
ATD Quart Monde : comitegrandlyon@atd-quartmonde.org - 04 78 39 34 30
CCFD – Terre solidaire-Lyon . : ccfd69@ccfd-terresolidaire.org - 04 78 38 30 07
CDS, Cercle de silence : http://www.cercledesilence.fr/– 04 72 98 36 43
Habitat Saint Roch . : habitatsaintroch@gmail.com - 04 78 22 11 00
La Cimade . : lyon@lacimade.org - 04 72 07 80 25
Collectif Accueil d'Urgence de Givors . : caugivors@gmail.com - 06 99 33 95 19 - 06 71 46 10 14
C.L.A.S.S.E.S. Collectif lyonnais pour l'Accès à la Scolarisation et le Soutien des Enfants des Squats :
classes069@gmail.com

Engagés dans l’accueil, des citoyens, des élus, des associations
témoigneront des réalités, des exigences, des contraintes, des bienfaits de
leurs expériences.
Une table ronde et des ateliers donneront l’occasion aux participants
d’exprimer leurs interrogations et d’échanger sur leur pratique. Ils
permettront l’émergence de pistes d’action.
Tables à disposition pour vos documents et informations sur vos associations
et actions

Foyer protestant de la Duchère . : foyerprotestant@lyon-duchere.com -

Des élus donneront un éclairage de leurs interventions là où ils agissent.

04 78 35 30 66

JRS Welcome Service jésuite pour les réfugiés . : j_o_lacour@yahoo.fr
LDH Ligue des Droits de l'Homme . : ldh.rhone@gmail.com - 04 78 92 90 60
RESF Réseau éducation sans frontière . : 06 31 11 24 29
http://www.educationsansfrontieres.org/

resf.rhone@laposte.net

Secours catholique . : rhone@secours-catholique.org - 04 72 33 38 38

La Coordination Urgence Migrants organise une journée de
réflexion le
Samedi 7 janvier 2017 de 10 h à 17 h
Espace Jean Couty – salle des fêtes et des familles
1 rue de la pépinière royale - 56 rue Sergent Michel Berthet,
69009 - Lyon
Station de métro Gorge de loup
Repas de midi tiré du sac
Ouvert à tous sur inscription
Coordination urgence migrants :
http://www.coordination-urgence-migrants.org/
coordination.urgence.migrants@gmail.com
https://www.facebook.com/CoordinationUrgenceMigrants/

Programme de la journée

Les ateliers
Titre Atelier

10h

Accueil

1

Accueillir la 1ère fois : de l'intention à la
réalité, profiter de l'expérience des autres !
S'interroger sur ses motivations

AAFD (Sylvie Orgeret)
Habitat Saint-Roch (J.P. Vuiart)
Vaugneray Accueil Solidarité (sous réserve)

2

Parcours d’insertion de familles Rroms

Observatoire des non recours aux droits et
services (Louis Bourgois)
St Genis Pour Tous (Bernard Tardy)
CLASSES (Berthe Thomas Rouvière)

3

Initiatives d’accueil sans hébergement

Singa (Ziad Al Sheik)
L’Ouvre-Porte (sous réserve)
La Cimade (Marie-Claude Giroud-Panier
/Pierrette Meynier)

10h 15
Ouverture par la Coordination Urgence Migrants
Mot d’accueil du Maire du 9e :
M. Hubert Julien-Laferrière
Présentation de la journée

10h30 – 11h30
Table Ronde, animée par P.O. Dolino
Des porteurs d'initiatives citoyennes présentent
leurs actions
AAFD/Habitat Saint Roch : accueil pérenne par la
location d’appartements
RESF Collectif jeunes : mineurs rejetés par l’ASE
donc à la rue et non scolarisés

11h 30 - 11h 40

Pause

11h 45 - 12h 30
• Paroles d’élus
Ce qu’ils font :

4

- à l’échelle européenne : Sylvie Guillaume,
députée au parlement européen

JRS Welcome : hébergement de demandeurs d’asile
CLASSES : scolarisation des enfants Rroms et
accompagnement de leur famille
Saint-Genis Pour Tous : accueil demandé par la
préfecture dans un village à priori hostile
Insertion Trois Clochers-Lyon9/St Cyr au Mt d’Or :
l’accompagnement vers l'insertion

L’accueil des « sans-papiers » au regard de
la loi : Délit de solidarité ?

- à l’échelle nationale : Jean-Marc Germain, député
des Hauts-de-Seine

5

Accueillir ici - agir là-bas ?

- à l’échelle d'une municipalité :
Bernard Chaverot, maire de Montrottier (69)

6

Droit du travail / Droit au Travail

Singa : mettre en lien les populations françaises et les
nouveaux arrivants

repas tiré des sacs

14h

Chorale Chant’Sans Pap’Yé

RESF familles : aide à la constitution de soutiens à
partir des écoles - parents et enseignants

14h 15

Ateliers thématiques : des outils
pour agir.

Limonest St Didier Accueil Migrants : recensement
et délivrance des visas avec longue attente

Participation possible à deux ateliers :
- A) 14h 30 - 15h 30

CCFD-Terre Solidaire (Françoise Roulet)
Limonest Accueil Migrants (Jean André)
SNTEFP-CGT (Ian Dufour, inspecteur travail)

Déboutés du droit d'asile :
Quel avenir, quel recours ?

LDH (François-Régis Lacroix)

8

Bénévoles, militants, professionnels :
quelles complémentarités ?

Forum Réfugiés-Cosi (Nicolas Jeune)
Délégation Secours Catholique (Eva Schummer)

9

Héberger chez soi : organisations et limites

JRS Welcome (Jean Lacour)
Comme A La Maison-CALM (Julie Plozner)

7

13h - 14h

RESF- Familles (Denise Bergeron)

RESF - collectif jeunes (Françoise Leclerc)

12h 30 - 13h
• Echange avec le public

Témoins

Fac Lyon 2 DUDsE (Geneviève Iacono)

Au long de l'après-midi un espace "Initiatives" recevra
les propositions et les idées pour l'avenir
INSCRIPTION AVANT LE 4 JANVIER 2017
Pour vous inscrire par internet :
https://www.inscription-facile.com/form/gWRbBAgH6G983upPsYiD

- B) 15h 45 - 16h 45

16h 45 -17h 00

Par voie postale : Coordination urgence migrants, s/c Ligue des Droits de l’Homme
34 cours de Verdun, 69002 Lyon
Prénom :
Association :
(préciser laquelle)

Retour en plénière

Nom :

Partage à partir de l’espace d’initiatives

Individuel(le) /_/ ; Association /_/ ; Elu(e) /_/
Nous autorisez-vous à communiquer vos coordonnées aux autres participants ?
oui /_/
non /_/
Date limite d’inscription : 4 janvier

Conclusion

A titre indicatif : Votre option pour l’atelier

A 14h 30 /_/ mettre le numéro de l’atelier
B 15h 45 /_/ mettre le numéro de l’atelier

