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Créé en 2016 à l’initiative de quelques personnes bénévoles résidant 
dans différentes communes du Pays Mornantais, le Collectif  Accueil 
Migrants a peu à peu développé ses activités, en cohérence avec ses 
objectifs :
- créer une chaîne de solidarité autour des migrants, 
- trouver des solutions pérennes, face à des situations humainement 
dramatiques,
- accompagner les personnes ou familles dans leur vie quotidienne : 
alimentation, santé, apprentissage du français, scolarisation, logement, 
travail, aide pour des démarches administratives, création de liens so-
ciaux...

Des logements ont déjà pu être proposés à quatre familles, avec la mise 
en place d’un réseau de personnes ressources pour faciliter leur instal-
lation. 

Des activités avec des migrants accueillis au centre d’accueil de deman-
deurs d’asile (CADA) de Givors ont été organisées tout au long de cette 
année, et nous en donnons quelques échos dans les pages suivantes. 
Des démarches auprès des pouvoirs publics, des associations, des insti-
tutions, des particuliers ont également été engagées pour les sensibiliser 
à notre cause.

En avril 2017, le collectif  a rejoint l’association VEPM (Vivre ensemble 
en pays mornantais) et mis en place un parrainage afin de rendre pos-
sibles les actions dans la durée.

Le collectif  s’adresse à tous les migrants, sans distinction d’origine géo-
graphique ni appartenance religieuse.
 
Vous pouvez rejoindre le collectif. Vous pouvez nous aider à trouver 
des logements, participer aux ateliers réguliers ou à des activités ponc-
tuelles. Et nous avons aussi besoin de soutien financier. Chacun peut 
s’engager dans ce mouvement de solidarité en fonction de ses dispo-
nibilités et de ses moyens par un don ponctuel ou régulier (voir page 4).

Pour plus de renseignements : www.vepm.net/accueil-migrants
Pour prendre contact : collectifaccueilmigrants@gmail.com 

Rejoignez-nous !!

Collectif
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En 2017

 Quatre familles sont actuellement accompagnées par le collectif. Ces 
familles sont logées de manière pérenne, l’une à Saint Andéol-le-Château, 
la seconde à Rive-de-Gier, une troisième à Orliénas et la quatrième à 
Soucieu-en-Jarrest. Les recherches de logement continuent encore auprès 
d’associations, auprès d’agences, auprès de particuliers et le fait d’appar-
tenir à une association reconnue ( VEPM ) nous a permis de convaincre un  
propriétaire pour l’une des familles.

Accompagner, c’est avant tout héberger. Avoir un toit est le besoin prio-
ritaire.

Accompagner, c’est aussi se préoccuper de la situation administrative 
de chaque famille et des recours possibles à la préfecture. Cela signifie 
constituer un dossier. Nous avons bénéficié de l’appui de la CIMADE pour 
les préparer. Des avocats que nous avons rencontrés défendent ces appels 
et nous restons en lien avec eux. Nous nous occupons également de faire 
traduire  certains documents à verser au dossier par une personne asser-
mentée. Ces démarches ont un coût qu’il faut prendre en compte.
Nous avons accompagné chaque famille lors du rendez-vous à la préfec-
ture, moment particulièrement difficile et stressant vu l’enjeu ! Sans maî-
trise du français, comment se faire entendre, se faire comprendre...?
 
Accompagner, c’est aussi se préoccuper des questions de santé, pour les 
enfants comme pour les parents. Ils bénéficiaient en tant que demandeurs 
d’asile de la CMU, ils gardent une couverture médicale. Quand c’est né-
cessaire, nous les conduisons aux consultations.
Pour les adultes se pose la question des soins dentaires, surtout de leur 
prise en charge. C’est à l’école dentaire à Lyon qu’il a fallu conduire une 
personne pour avoir le traitement adapté.
  
Le collectif est un appui pour les parents dans le suivi de la scolarité des 
enfants. Beaucoup parmi nous ont assuré le transport entre l’hébergement 
temporaire et l’école. D’autres sont allés avec les parents, à leur demande, 
contacter les établissements scolaires pour renforcer le lien entre école et 
famille.
Nous nous sommes également efforcés d’être au côté des familles, quand 
elles le souhaitaient, pour les différentes démarches à la mairie, à la Mai-
son du Rhône, auprès des assistantes sociales ou d’autres responsables.  

Mais ce tour d’horizon de notre présence auprès des familles ne doit pas 
masquer, ce qui est essentiel pour chacun d’entre nous, les moments par-
tagés qui ont créé des liens riches d’échanges.

L’accueil des familles

par le collectif
Depuis neuf mois maintenant, le collectif accompagne 

des familles « demandeurs d’asile »  qui ont quitté les 

CADA (centres d’accueil des demandeurs d’asile) après 

avoir été déboutées. Elles n’ont pas obtenu ce droit et 

se retrouvent à la rue, sans papiers, sans revenu, sans 

autorisation de travailler.  Elles poursuivent  leurs dé-

marches pour obtenir un titre de séjour.
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Une saison 
aux jardins du soleil 

Nous étions trois cette année pour organiser la parcelle 
réservée au CADA de Givors, les jardins du soleil et ce 
sont rien moins que sept personnes qui ont demandé 
à cultiver ce petit bout de terre. D’autres familles se 
seraient bien inscrites, par la suite, si le terrain n’avait 
pas été limité. 

Nous avions divisé la petite parcelle en sept, certaines 
familles ont préféré regrouper leurs terrains pour rester 
ensemble et s’aider. Les récoltes ont été fructueuses 
malgré la grêle qui s’est abattue fin juillet. L’eau était 
à disposition, les jardiniers et jardinières appliqué(e)s 
et nous avons pu échanger nos pratiques tout au long 
de la belle saison : Du planté de haricot avec le talon 
au repiquage des sommités de plants de tomates, sans 
oublier le palissage à la russe des concombres, les par-
ticularités de chacun faisant la richesse de tous. 

Les gens du nord et de l’est préfèrent les betteraves 
rouges et les concombres, tandis qu’au sud, les cour-
gettes et les poivrons prennent toute la place. Mais 
tous, à l’unanimité, ont souhaité cultiver des tomates 
et …des tomates. Nous avons parlé autant avec nos 
mains  qu’avec nos piochons, partagé des cerises, dis-
cuté plantes avec les voisins et fini par un repas parta-
gé organisé par le Centre Social. 

Des liens se sont créés et c’est avec respect que nous 
sommes partiss chacun de notre côté dès les outils 
rangés pour l’hiver dans la cabane mise à notre dis-
position. 

Une belle expérience humaine, riche de nos diffé-
rences, à renouveler cette nouvelle  année avec le col-
lectif. Bravo à tous ceux et celles qui ont semé, gratté, 
arrosé pour enfin récolter les fruits de la terre et agré-
menter les repas d’une nourriture saine, fraîche, bour-
rée de vitamines et de soleil. 

En 2017
Des moments festifs 

Mornant, Pique-nique du 5 juillet 
Il faisait très beau et très 
chaud ce jour-là, idéal pour 
passer une journée «au vert», 
direction Mornant, au Clos 
Fournereau .
Il a été facile pour la bonne 
soixantaine de personnes que 
nous étions de s’installer à 
l’ombre , en plusieurs petits 
groupes d’abord, puis assez 
vite tous ensemble pour en-
core mieux profiter de l’am-
biance festive .
Chacun avait préparé du salé 
ou du sucré, des salades ordinaires ou des spécia-
lités africaines, albanaises, que nous avons par-
tagés,
Les occupations s’enchaînaient sur la pelouse du 
parc : jeux collectifs, badmington, diabolo, jeux 
de ballons… Hommes et ados se sont mis au foot 
et aux boules, tantôt revenaient s’asseoir, met-
taient de la musique, tantôt reprenaient leurs 
jeux.
Deux « sorties»  ont été proposées en cours 
d’après-midi : une au centre ville , une autre vers 
l’étang ; plusieurs ont choisi de rester dans le 
clos, surtout les mamans avec de tout jeunes en-
fants, qui ont fait la sieste.
Et vers 16h30, il a fallu songer à « lever le camp », 
retrouver les voitures et la ville de Givors après 
cette bonne partie de campagne…

Des bénévoles du collectif encadrent des ateliers hebdomadaires : 

apprentissage du français (FLE), atelier jardinage, atelier logement. 

Des rencontres plus festives ont également rythmé l’année 2017.

Sortie à Lyon le 4 mai
Balade et découverte de Lyon avec des partici-
pants de l’atelier FLE : Bellecour, quartier Saint-
Jean, visite d’une boutique de soieries, jardin du 
Muséee Saint-Pierre, Confluence, Opéra... Une 
journée dense.

Saint-Jean de Touslas, 
participation à la fête du 3 septembre
Une journée comme autrefois, la fête du village.. 
Une vingtaine d’adultes et enfants passent la 
journée à Saint-Jean et découvrent de vieux mé-
tiers, l’artisanat et assistent au concert.

Saint-Jean de Touslas, 
la marche des Renards le 4 juin
Participation de quelques personnes accueillies 
au  Cada. Moments agréables de découverte de la 
campagne toute proche de Givors et d’échanges 
avec des membres du collectif.

- 3 - 



         La soupe de la solidarité
                                   Chabanière, le 18 novembre 2017

Heum ! Qu’elle était bonne cette soupe de la solidarité, chaleureuse-
ment préparée par Christine, Christian et une équipe de bénévoles du 
collectif.
Mais, qu’y avait-il donc dedans pour répandre une telle odeur sous le 
hangar de la ferme des Clarines à Saint-Maurice, ce samedi matin du 
18 novembre ???
- un gros volume de butternut et d’oignons bio, gracieusement offerts 
par les agriculteurs,
- un soupçon d’épices de safran,
- une dose de shiitake,
- une coupe débordante de solidarité et de bonne humeur,
- un volume égal de disponibilité et de bienveillance,
- le tout mixé, chauffé à point pour donner le sourire à tous les goûteurs.
Effectivement, malgré le froid glacial ce matin-là, la chaleur était dans les cœurs. 

Le dialogue s’est facilement instauré entre les visiteurs et les gens du collectif soucieux de faire connaître 
leur action auprès des familles de migrants accompagnées dans leur quotidien.
A souligner la présence de Sofia*, le visage radieux, heureuse d’offrir les succulents gâteaux qu’elle avait 
confectionnés avec Leila*.

Bref ! Une matinée qui restera gravée dans les cœurs pour tous ceux qui ont œuvré à sa réussite.

* Les prénoms ont été volontairement modifiés

Le collectif a pour objectif d’accompagner des migrants dans leur vie quotidienne en leur permettant notamment 
l’accès à un logement. Nnous avons besoin de soutien financier.
Vous êtes sensibles à la cause des migrants mais vous n’avez pas le temps matériel pour vous investir. Le collectif 
a néanmoins besoin de votre engagement pour ces familles et propose un système de parrainage pour financer le 
logement et les charges.
Nous sommes souvent sollicités pour l’accueil de familles et nous aimerions répondre positivement à certaines 
demandes même si nous sommes conscients que nous ne pourrons pas répondre à toutes les sollicitations. 
Contact : collectifaccueilmigrants@gmail.com

NOM, Prénom……………………………………………………………………………………...

Adresse…………………………………………………………………………………………..

Tél : ……………………………………  Mail : …………………………………………………..
    
J’accepte de devenir parrain/marraine des familles       
Je m’engage à verser la somme de               5€ x 12 mois   =    60 € par année
     10 € x 12 mois  =  120 € par année
     15 €  x 12 mois =  180 € par année
     20 €  x 12 mois =  240 € par année
     Autre …………..…€ par mois soit……………………….€ par année

Paiement par : chèque   ou    virement (CCP 15 101 98 T 038 IBAN FR 31 2004 1010 0715 1019 8T03 877)
Choix du versement : mensuel trimestriel annuel

Le comité de parrainage a rejoint VEPM (Vivre Ensemble en Pays Mornantais) et  une demande est en cours pour 
obtenir la déductibilité fiscale selon la loi « dons et cotisations ».
Chèque à l’ordre de VEPM (collectif accueil migrants) à envoyer à VEPM, Maison des Associations, 14 rue Boiron, 69440 Mornant
Je souhaite être tenu au courant des actions du collectif : oui  non                                 Date, signature 

DEVENEZ PARRAIN / MARRAINE POUR LOGER UNE FAMILLE
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