
 Propositions d’Action Automne2016 -  Collectif Accueil Réfugiés en Charolais 
 

 

But Favoriser la bienveillance envers les réfugiés pour déboucher sur une possibilité d’accueil dans le territoire 
La situation des réfugiés dans le monde, en Europe  et en France  aujourd’hui, avec rappel historique ( notamment 
les déplacements dans les années 40 en France ) 
Leurs droits  en France 
Principes fondamentaux du droit 
Textes  de référence 
Application en France et en Charolais  

Améliorer la connaissance  des habitants ; 
 donner des informations  sur   

Les réfugiés eux-même: 
Qui  êtes-vous, combien êtes-vous, d’où venez-vous, que fuyez-vous, où allez-vous, qu’espérez-vous ? 
Comment allez-vous ? 
Votre  parcours  en France 
Qui vous aide ?  
Comment vous intégrez-vous quand vous avez obtenu l’asile ? 
Combien de demandeurs d’asile n’arrivent  pas à l’obtenir  et pourquoi ? 

Réfléchir aux moyens d’accueillir des réfugiés 
en Charolais, aux résistances à vaincre, aux 
préalables à mettre en place 

 

Manifester l’existence du collectif 
 

Pourquoi s’est-il créé, qui regroupe-t-il, son projet 

Faire connaître  les  initiatives prises  en Saône 
et Loire 

 
 

 
 
Objectifs 
possibles  

Réunir des fonds  pour aider ceux qui aident    
CIMADE : «  Il n’y a pas d’étranger sur cette terre » Roger Wucher  avec un de ses collègues (Chalon /Saône) a 
proposé d’intervenir sur la démarche des demandeurs d’asile _chalon-sur-saone@lacimade.org    Tel 06 86 97 53 44 
Ligue des droits de l’Homme (LDH : infos juridiques, lois, statuts 
 
Réseau Education sans frontière (RESF71) Diddier Vincent, Marie Noëlle Lavigne 
 
Forum Réfugiés 
Médecins du monde (MDM) Cécile Bellamy de Mazille ( 03 85 50 89 55) Brigitte Maitre de Mâcon 
brigitte.maitre@medecinsdumonde.net 
Association Le Pont  
L’INED a fait un 4 pages qui n’est pas «  prise de tête »  et  qui met bien les idées en place  et en perspective 
 

 
Informations  sur les réfugiés et les façons dont 
ils sont accueillis en Saône et Loire  

Comment marche un  CADA :  Les amis du CADA de Digoin ?  
 
Intervention de personnes du département  déjà impliquées pour créer du réseau et donner des idées d’action  Initiatives  
Parrainage d’un accueil : exemple Tramayes ? Taizé ?  
« Chambon le Château, terre d’accueil » 1H 
« Chalon zone occupée participation des étrangers à la libération de Chalon pendant la guerre « CIMADE » 5 mn 
Montage de Iain sur le parcours du réfugié 

Reportage Vidéos, film  : 

« Le divan du monde »  avec le psychiatre Georges Federmann  

Quoi ? 
Conférence/Débat  
Contacts 
possibles 
 
 

Témoignages Personne du CADA de Digoin, Prof de danse réfugiée du Sri Lanka  qui a animé un atelier danse des élèves du 
lycée agricole pour leur spectacle de fin d’année 
 

 



Association des amis du CADA  :  contact Isabelle Rebillard, tel 03 85 25 35 68, Annie Louveton, Régine Cornillon 
Alphabétisation à Taizé : Marie Braun  
Jeunes Réfugiés de Taizé 

 

Expérience d’accompagnement des réfugiés ( Iain….) 
Débat après chaque temps d’information Avec animateur chevronné dans le débat public 

Théâtre 
Expo photo, peinture, sculpture 
Danse 
Musique :Violette Outin s’est proposée 
 

Manifestation artistique  
 
 
ou/ et sportives ?  

Lecture de Textes : Lampedusa Snow de Lina Prosa,  
« Trois femmes puissantes »  de Marie N’Dyaye 
« De l’hospitalité » de Rony Brauman 
 Poésie 

 

Atelier cuisine  
Repas partagé  
Buvette   

 

Temps festif  et  gastronomique : avec  des 
spécialités des différents pays des demandeurs 
d’asile ?  

Ou simplement Pot  pour clore   
Tout public ? Ceux qui connaissent peu ou mal  la question  
Public ciblé : Adultes, jeunes, enfants ? 

Pour qui ? 
Habitants du 
Charolais 
 

Elus, pouvoirs publics ?   

Un seul événement ?  
Plusieurs ?   

Comment ?  

Des actions programmées à plus long terme ?   
Quand ? Pas trop tard  pour soutenir la mobilisation 

initiale 
 Septembre ? Octobre ?  

Vérosvres ? intérêt :  lieu symbolique  mais risque d’accuser les tensions 
Dans un lieu plus  central du Charolais ? 
 

Matour   
Dompierre les Ormes 
Charolles  

Ou ?  

Lieu tournant avec un thème à chaque fois ?  

 

Impliquer les média : Radio, TV, Presse ?  Avec qui ?  Avec qui ?  
Coopération avec d’autres collectifs ?  
Dons ? Théâtre Beaujolais a proposé 500 euros 
Auto financement ?  
Subvention publique ? Dans ce cas nécessité d’avoir une association porteuse 

Avec quels 
moyens : prévoir 
dépenses et 
recettes Faut-il nous transformer en association ? Intérêt et risques… 
Mots clefs Exil  Exode Départ Déporté Isolement Séparation Abandon Refuge Abri Asile Sécurité Migrant Accueil Solidarité  Hospitalité Droit 
Titre ?  Je suis réfugié                  

Nous sommes tous des réfugiés 
Accueillons-les……………………………………………………………………………… 

 

 


