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 «Entendre la clameur des plus pauvres, la clameur de la terre, la 
clameur des migrants, le cri des victimes et le cri de ceux qui se 
sont enfermés dans la violence» ... pour choisir le chemin de la vie 
(Dt 30,19) (1) : voilà l’urgence du moment et le service que nous 
pouvons apporter dans nos communautés chrétiennes pour le 
temps ce carême : temps de jeûne (Isaïe 58 6-7) , de prière et de 
partage. 

  

 Écouter – Comprendre (1) – Espérer, Croire, Oser – Agir (2) 
– Célébrer : c’est la démarche proposée par le CCFD pour le temps 
de carême.  

  

 Cette année qui vient est aussi une année d’élections en 
France et le CCFD a fait le choix d’interpeller les candidats, en 
mobilisant les citoyens,   vivre une citoyenneté active,  pour 
demander un juste partage des richesses, la justice climatique et 
la souveraineté alimentaire, le respect des droits humains et 
promouvoir la solidarité internationale. 

  

 Cette campagne “Prenons le parti de la solidarité” fait 
écho à la lettre des évêques de France : “Dans un monde qui 
change, retrouver le sens du politique“ et est une réponse 
concrète à  “La politique, selon la doctrine sociale de l’Église,  est 
la forme la plus haute de la charité, car elle cherche le bien 
commun” (3) pour promouvoir un monde juste et solidaire.  

Ludovic SALVO 

  

 (1) Vivre le Carême 2017 page 11 Bruno-Marie Duffé 

(2) Agir pour la justice et le bien commun : Vivre le Carême 2017 page 
22 
(3) L’amour est contagieux L’évangile de la justice Pape François  
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Le Billet spirituel 

Ce temps de la Nativité du Seigneur m’a permis de méditer sur les signes. 

Dans la foi comme dans la vie ordinaire, un signe renvoie toujours à une réalité, parfois visible ou cachée. Cette 
réalité est la source que le signe permet d’identifier. 

Le Temps de l’Avent, quatre semaines durant, nous as permis d’entendre l’annonce de la venue du Fils de Dieu. Ce 
message invite à repérer un signe. 

« Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un Fils, et on l’appellera Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous ». 

Ce fils arrive dans notre monde, dans notre humanité dans une nuit. L’ange  donne aux bergers, un autre signe 
pour reconnaître et identifier parmi les enfants nouveaux nés, celui qui est le Fils unique de Dieu « Vous trouverez 
un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire ». 

Les bergers font confiance à l’ange et, suivant les consignes, sont allés à la rencontre de ce Fils. 

Les Bergers émerveillés, racontent tout ce qu’ils ont vu et entendu sur ce Fils. 

Ils offriront des présents à cet enfant et repartiront en empruntant un autre chemin. 

La vie liturgique et la tradition nous ont permis de retrouver ces signes rassemblés dans la confession d’une 
crèche. 

Dans une crèche nous avons tous les signes pour identifier, rencontrer et adorer ce Fils Unique. 

En même temps, ces signes renvoient à des réalités dans notre humanité. 

Vulnérabilité, pauvreté, fragilité, appel à l’aide, besoins des autres pour exister et grandir, … Tels sont les mots qui 
me viennent quand je contemple et médite devant la crèche. Nous pouvons refuser de regarder une crèche parce 
qu’elle nous renvoie tout cela. Nous pouvons aussi l’interdire dans notre environnement social, parce qu’elle peut 
nous renvoyer aux multiples pauvretés de notre société. Certes, nous pouvons supprimer un signe mais les 
réalités auxquelles il renvoie demeureront. 

Les bergers annoncent et témoignent ; Dieu confie aux pauvres  d’annoncer à l’humanité la venue de son Fils 
Unique, né dans le dénuement.  

L e Philosophe juif, Emmanuel Levinas disait «  que la présence de l’autre m’oblige à être à son service ». 

La venue de ce Fils Unique dans ces conditions ne devrait-il pas nous obliger à nous mettre au service de la 
fragilité, de la vulnérabilité, de la pauvreté ? 

L’évangéliste St Jean nous dit : « Le Verbe de Dieu était la vraie lumière qui éclaire tout homme ». Il est venu de 
nuit dans notre monde, qu’Il éclaire chaque homme et chaque  femme de notre humanité. 

 
Père Sylvain APENOUVOR 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Crèche de la Nativité de la basilique de Saint Nicolas de Port  
(Meurthe et Moselle décembre 2016) 
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Quelques éléments de réflexion sur l'accueil des réfugiés dans le 78 
27 novembre - 17 décembre 2016 

 

Je rappelle que ces notes ne sont pas exhaustives et qu'elles peuvent paraître partiales; si elles cherchent à être au plus près 
du terrain, elles obéissent tout de même à une vision positive des migrations internationales ! 
 

1) Quelques nouvelles des centres d'accueil, mis en place depuis 1 an, voire plus : 
 
A) Depuis l'été 2015 au foyer ADOMA d'Elancourt : des arrivées en continue, un incendie accidentel sans causer de blessés 
malgré la panique de ceux qui voulaient récupérer leurs pauvres trésors ou sauter du 3ème, dégâts importants car une 
trentaine de chambres ont brulées ou ont été enfumés, et ont surtout  rendu impropre à la consommation les vivres 
entreposés dans les casiers de nourriture  dans la cuisine; les chambres ont été restaurées et les nouveaux arrivants 
succèdent aux partants, en règle ou ...dans la nature; beaucoup ont été déboutés du droit d'Asile. 
 
Le vendredi 16 décembre à midi, 2ème fête de Noël, organisée par le collectif "migrants-Elancourt" ! Après la prière du 
vendredi, ce sont plus de 20 jeunes migrants qui nous rejoignent dans la salle commune décorée,  quelques jeunes afghans et 
surtout des soudanais; quelques militants du collectifs "migrants-Elancourt"(Nadège) sont là, ainsi que Tiphaine, l'AS depuis 
l'été 2015, sa remplaçante en janvier et le directeur du CHUM; les jeunes ont préparé énormément de nourriture et 2 menus 
se font concurrence, sans surprise : un afghan et un soudanais ! Les jeunes ont pris plaisir à préparer leurs plats, variés, bien 
présentés qu'ils commentent tout en dévorant ! Le dialogue est possible ...grâce à l'anglais mais certains parlent déjà bien 
français; leurs démarches juridiques sont en cours (beaucoup de "dublinés");  l'ambiance est très sympathique, les portables 
prennent des photos, nous chantons, quelques courts discours se succèdent dont celui du directeur qui remercie de l'aide 
apportée par les bénévoles non seulement aujourd'hui mais depuis le début; nous promettons de nous revoir au cours de la 
nouvelle année ! 
 
B) A Mézy / Seine : c'est l'association "AURORE" qui gère le centre; aux dernières nouvelles, sous l'impulsion d'un militant et 
avec l'accord du chef de centre, des "migrants" ont participé le dimanche 11 décembre à un "chocotrail", en tant que coureur 
ou au ravitaillement  
 
"CHOCOTRAIL 2016 La commune d’Hardricourt en partenariat avec les Trinosaures organisent le 3ème Chocotrail le dimanche 
11 décembre 2016. Plus de 2000 coureurs s’élanceront des bords de Seine aux plateaux ruraux. Renseignements au 
contact@chocotrail.com Cette manifestation a besoin de bénévoles ; si vous êtes intéressé, faites vous connaître au 06 73 38 
78 36" 
 
Tout le monde était très content ! 
On projette "une galette de la fraternité" en janvier et un débat public sur les idées reçues 
 
C) A la péniche "Je Sers" de Conflans-Ste-Honorine (tibétains), à noter : 
 
- La visite du Dalaï Lama, en séjour en France, est venu le 13 septembre à Conflans; 3000 tibétains se sont réunis pour le 
recevoir; ce dernier a donné le surplus des gains de sa conférence de Strasbourg à l'association "la Pierre Blanche" du bateau 
"Je sers": 
https://fr.calameo.com/read/0006450041cd9a6fd4222 
 
- Un nouveau toit pour les tibétains : une soixantaine de places d’urgence ont été créées dans le bâtiment de l’ancien bureau 
d’affrètement, inoccupé depuis près de 15 ans et situé au Pointil, en bordure de l’Oise. « Une convention de mise à 
disposition gratuite pour une durée de deux ans va être signée avec Voies Navigables de France qui est propriétaire de 
l’équipement » 
http://www.leparisien.fr/conflans-sainte-honorine-78700/conflans-un-toit-pour-les-refugies-tibetains-29-09-2016-
6161745.php 
 
- Mais ces places sont insuffisantes, des tentes ont été plantées près du bateau "Je Sers"... 
Un appel au secours a été lancé le mois dernier... 

retour au sommaire 
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Migrants, réfugiés : S’informer pour accueillir, combattre la haine, dénoncer les idées fausses, 

donner la parole à tous ceux qui mettent en œuvre la solidarité. Un document très complet qui met en 

évidence les nombreuses initiatives et donne des idées indispensables pour déconstruire les idées reçues 

mises en avant par certains pour alimenter un discours de refus voire de haine. 

Enfin imaginer une nativité sans juifs ni arabes, ni africains, ni réfugiés ...! 

https://fr.calameo.com/read/0006450041cd9a6fd4222
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D) A Triel s/Seine, une "grève" des migrants l'été dernier dénonçait leurs conditions de vie que géraient mal la Croix-Rouge : 
http://www.leparisien.fr/triel-sur-seine-78510/triel-sur-seine-les-migrants-manifestent-contre-leurs-conditions-d-accueil-31-
08-2016-6083849.php  
Des bénévoles du Secours Catholique ont pu y entrer pour y donner des cours de français. 
 

 E) A Versailles, aux Mortemets : depuis mars 2016, la structure d'accueil des Mortemets est gérée par la Croix-Rouge; les 
réfugiés sont plus de 100 hommes , surtout des afghans; là-aussi des carences dans le suivi juridique et des conditions de vie 
(nourriture insuffisante, absence de soins  médicaux ...) ont été dénoncé par les jeunes migrants logés là; une intervention de 
la LDH départementale a permis une amélioration sensible. 
 

2) Nouvelles arrivées de "réfugiés" dans le 78 : 
 
-  à l'INRIA de Rocquencourt : 
 

Plus d'une centaine de soudanais, d'érythréens et d'afghans mais aussi des guinéens, des somaliens y sont arrivés il y a 15 
jours; ils sont logés dans 2 bâtiments de l'INRIA, inoccupés après le transfert d'une grande partie du personnel à Paris; ce sont 
donc d'anciens bureaux, avec des sanitaires; 2 algécos ont été ajoutés pour des douches et une cuisine; ce centre d'accueil est 
lui-aussi géré par la Croix-Rouge qui y a mis en place du personnel salarié ainsi qu'une société de gardiennage différente (et 
en plus) de celle de l'INRIA (8 vigiles de jour et 1 la nuit)   
 

Comme au centre des Mortemets à Versailles et avant, à Triel, (cf ci-dessus) la gestion par la Croix-Rouge est très 
problématique : non seulement il y a des carences flagrantes dans l'alimentation, le couchage et la propreté des lieux mais, 
plus grave : aucun suivi n'est mis en place pour le traitement de leur statut de réfugiés (très nombreux "dublinés") ni pour 
leur apprentissage du français ! 
 

La Croix-Rouge refusant toute ingérence d'associations, les militants et bénévoles prêts à aider les réfugiés ont toutes les 
peines du monde à distribuer de la nourriture et des habits chauds, à commencer rapidement des cours de français et à les 
emmener faire leurs démarches juridiques à Dom'asile (à Versailles) afin de faire le point sur leur situation juridique.  
 
Un grand déjeuner festif  de Noël a eu lieu le lundi 12 décembre au Centre 8 de Versailles  , organisé par des bénévoles de 
tous horizons mais à titre personnel : un grand mouvement de solidarité a réuni les migrants venant du Centre des 
Mortemets de Versailles et de celui de l'INRIA de Rocquencourt; merci notamment à l'Entraide Protestante et à son vestiaire, 
lui-même complété par des dons de la communauté musulmane de Versailles : les jeunes passaient au vestiaire avant d'aller 
déjeuner dans la grande salle décorée de sapins et de guirlandes (10 tables de 18 places !) et de déguster la soupe, le plat de 
résistance (lentilles/courgettes : recette sur demande !) et des gâteaux faits par les bénévoles; des échanges entre migrants 
et aussi, bien sur, entre migrants et bénévoles ont été chaleureux ! les sœurs diaconesses, des voisines, sont venues chanter 
"Qui de nous trouvera un monde meilleur ?" 
Pour plus de détails, voir en pj le communiqué + l'article des "Nouvelles" de Versailles"; voir aussi sur le site du Parisien  : 
 
 http://www.leparisien.fr/versailles-78000/versailles-un-repas-pour-montrer-qu-il-y-a-des-gens-pleins-de-bonne-volonte-
pour-soutenir-les-refugies-12-12-2016-6446559.php 
 
 http://www.leparisien.fr/espace-premium/yvelines-78/il-y-a-des-gens-pleins-de-bonne-volonte-pour-soutenir-les-refugies-
13-12-2016-6448113.php 
  
http://actualites.leparisien.fr/versailles 
 
 et sur TV fil 78  
 https://www.tvfil78.com/78-journal-lundi-12-decembre-2017/115677/ 
 
- à Sartrouville : 
 

Il s'agit d'un CHUM (Centre d'Hébergement d'Urgence de Migrants) comme à Rocquencourt. 
Il y a actuellement 64 hommes isolés (moyenne d'âge 24 ans), afghans, soudanais, érythréens, somaliens, tchadiens, 
égyptiens...; 15 sont déjà repartis et ont été remplacés; des femmes peuvent arriver mais pas de famille 
  
2 réunions ont eu lieu avec plusieurs associations (Secours Catholique, ASTI, Croix-Rouge, Resto du cœur...) et des « isolés », 
simples citoyens pour rencontrer les salariés (1 chef de service et 3 travailleuses sociales) de SOS Solidarité qui gère l'accueil 
de ces réfugiés; début octobre, après la rénovation totale du West Hôtel qui logeait auparavant des personnes envoyées par 
le 115, l'association SOS loue cet hôtel à son nouveau propriétaire pour réaliser leur mission. voir http://www.groupe-
sos.org/ 
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 Ces réunions de coordination se passent dans une ambiance constructive, laissant à chacun la possibilité de faire des 
propositions et ainsi "de renforcer le travail déjà fait, en coordination avec les différentes associations et les salariés de SOS - 
Solidarité", pour "montrer que lorsque nous parlons de BIENVENUE, ce ne sont pas que des mots d'ordre vidés de leur sens". 
 

Plusieurs fronts y sont abordés : apprentissage du français, nourriture, habits, sorties, rencontres, solidarité,... 
 

- à Morainvilliers 
 

L'arrivée de nouveaux migrants à Morainvilliers (2700 hab) est récente; pour l'instant, une trentaine de migrants est arrivée, 
pour une période limitée, du 12 décembre 2016 au 24 avril 2017; ils sont logés dans "le château de Morainvilliers" (XVIIIe 
siècle), ce sont les "Petits Frères des Pauvres", propriétaires de cette maison de vacances pour retraités, qui en ont fait la 
proposition à la préfecture, malheureusement très mal reçue par la population ! la maire, dès l'accord du préfet, a répondu 
que c'était "un choix totalement inapproprié" car la ville est "d'un accès limité par les transports en commun, la taille et 
l'absence de commerces" dans sa ville. 
 
Une réunion publique a eu lieu le mercredi 7 décembre avec la participation : 
- des "petits Frères de Pauvres" qui se sont faits hués ! 
- l'association "Aurore", gérante de ce centre 
- le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye 
 
Voir l'article sans complaisance de la Gazette en Yvelines 
lagazette-yvelines.fr/2016/12/14/arrivee-de-35-migrants-colere-habitants/ 
(des articles et des vidéos haineuses circulent sur internet...) 
 

3) Le point sur les migrants arrivés dans les paroisses du diocèse de Versailles  
Quelques chiffres concernant les familles actuellement accueillies dans les paroisses du 78 : 

 63 % des paroisses des Yvelines mènent une action en faveur des réfugiés. 
 30 paroisses accueillent 35 familles et deux familles vont bientôt arriver. Deux autres paroisses ont un projet déjà bien 
avancé. 
 Cent familles se sont engagées avec « Welcome 78 » pour accueillir des personnes seules : cela représente 15 
demandeurs d’asile accueillis pour un total de 2400 nuitées. 
6 paroisses mènent une action autre en faveur des réfugiés 

pour voir l'ensemble du rapport : "Quel est le bilan, un an après, sur l’accueil des réfugiés dans les paroisses du diocèse 
de Versailles ?" sur le site du diocèse http://www.catholique78.fr/2016/11/24/an-apreslaccueil-refugies/ 
et une vidéo de l'interview de l'évêque sur ce bilan : http://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/les-
entretiens/ 

4) Contre les idées fausses ! 
 

Actuellement, quand on parle d'aide aux "réfugiés", on est vite accusé de naïveté ! Clichés et idées fausses sont assénés, 
révélant plutôt un manque d'informations généralisé, mais révélant aussi, hélas, la peur, voire la haine de l'autre, de 
l'Etranger : 
 

A) "Ils ne viennent pas de pays en guerre !" (allusion aux Syriens qui fuient les bombes) 
 

Les jeunes soudanais viennent d'un pays en proie à la guerre civile depuis 2013 (indépendance du Soudan du Sud en 2011) 
entre le président et le vice-président du pays; cette situation est reconnue par l'OFPRA qui leur donne droit, presque 
systématiquement, au statut de réfugiés;  
(anglais langue officielle) 
 

En Erythrée, les jeunes fuient une dictature : depuis la guerre d'indépendance contre l'Ethiopie (1991-1993), un dictateur est 
en place, toléré par les démocraties (service militaire, enrôlant les jeunes hommes et femmes de 17 à 40; nombreuses 
atteintes aux droits de l'homme..); les érythréens parlent... 9 langues ! Ils peuvent être chrétiens (évangéliques); le rapport de 
l'ONU en 2015 sur la situation catastrophique dans le pays, permet de leur accorder le droit de réfugiés. 
 

L'Afghanistan : est-il encore nécessaire de parler de ce pays en guerre depuis l'envahissement par la Russie (1979 -1989) puis 
la prise du pouvoir par les "talibans" chassés par une coalition internationale en 2001 ? Depuis 2004 (République Islamique),  
le pays est en proie à des troubles graves que fuient les jeunes, aimantés par l'Angleterre... 
 

B) "Ce sont des hommes (des pères de famille ?) qui ont fui seuls leur pays en abandonnant leur famille..."  
 

Ceux qui entreprennent ces voyages dangereux (par monts et par vaux à l'Est, par le désert du Sahara et la mer méditerranée 
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au Sud) ne peuvent être que des hommes jeunes et vigoureux, pour arriver vivant jusqu'à l'Europe ... 
 
En Afrique sub-saharienne, c'est souvent le village tout entier qui finance le départ du jeune, sans travail ni avenir sur place, 
espérant des retombées économiques pour leur village où règne la misère, quand ce n'est pas la guerre, comme au Mali... 
 
C) "Il faut d'abord s'occuper des "NOS" pauvres"!  
 
Si on peut dire que curieusement, ceux  qui utilisent ce type d'argument ne travaillent pas beaucoup eux-mêmes à 
l'amélioration de la situation de "nos SDF français", ces derniers ont cependant des droits et des filières d'insertion de longue 
durée, où ils peuvent échapper à leur sort, au contraire d'un migrant sans papiers, donc sans aucun droit, même pas celui de 
rencontrer une Assistante Sociale ! 
 
Les incidents lors de la construction puis l'ouverture d'un centre d'accueil pour SDF dans le XVIe près du Bois de Boulogne à 
Paris, ne démontrent pas non plus d'un devoir d'hospitalité ouvert et généreux de la part de nos compatriotes pour leurs 
compatriotes dans la misère ... 
 
D) Il existe des brochures et des sites qui s'attachent à en dénoncer ces erreurs grossières; 
voir pour cela : 
 
- le site du journal "le Monde" = les décodeurs 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/05/idee-recue-n-1-les-migrants-envahissent-la-
france_5008359_4355770.html 
 
- le site de "l'Obs" "s'est penché sur les principaux clichés et intox qui circulent sur les réseaux sociaux. Décryptage"  

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/migrants/20161025.OBS0313/alloc-carte-bancaire-hlm-secu-12-intox-sur-les-
migrants-decryptees.html 
 
- les plaquettes très bien faites de la CIMADE, 46 bd des Batignolles.75017 PARIS.01 40 08 05 34 www.lacimade.org 
"petit guide lutter contre les préjugés sur les migrants" 
"petit guide pour comprendre les migrations internationales" 
"petit guide pour la migration au féminin" 
"petit guide pour comprendre les politiques migratoires européennes" 

5) Réactions pour l'accueil bienveillant des migrants  
Scandalisés par le comportement de certains de leurs concitoyens yvelinois et de leurs élus, des réactions de solidarité 

naissent ou sont nés un peu partout dans le 78 : 
- un collectif (bénévoles indépendants, Pasteure de Versailles, CGT INRIA, ATD QUART MONDE, RESF, Dom'asile, Secours 

Catholique...) s'occupe des réfugiés de Rocquencourt (repas de Noël  au Centre 8) contact : phdomergue@yahoo.fr 
- un collectif s'organise à Sartrouville (contact: odile.jouanne@gmail.com)  
et un autre à Morainvilliers (me contacter  cadomergue@yahoo.fr) 
 
- AR 78  (en octobre) , une association pour "l'Accueil des Réfugiés" dans les Yvelines; voir le site très bien fait http://
www.ar78.fr/ 

 
6) ...et pour sourire, en ces temps de Noël : "Une scène de la Nativité sans juifs, sans arabes, sans africains et sans 
réfugiés !" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne Fête de Noël et  
Bonne Année 2017 à tous ! 

  
Catherine Domergue RESF78 et CdS de Versailles  cadomergue@yahoo.fr 

retour au sommaire 
Janvier 2017 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/05/idee-recue-n-1-les-migrants-envahissent-la-france_5008359_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/05/idee-recue-n-1-les-migrants-envahissent-la-france_5008359_4355770.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/migrants/20161025.OBS0313/alloc-carte-bancaire-hlm-secu-12-intox-sur-les-migrants-decryptees.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/migrants/20161025.OBS0313/alloc-carte-bancaire-hlm-secu-12-intox-sur-les-migrants-decryptees.html
file:///C:/Users/miguel/Desktop/www.lacimade.org
file:///C:/Users/miguel/Desktop/phdomergue@yahoo.fr
file:///C:/Users/miguel/Desktop/Migrants%20Sartrouville%20%20décembre%202016.pdf
file:///C:/Users/miguel/Desktop/Arrivée%20de%20migrants%20à%20Morainvilliers.doc
http://www.ar78.fr/
http://www.ar78.fr/
file:///C:/Users/miguel/Desktop/cadomergue@yahoo.fr
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Campagnes de plaidoyer 

J’écris ces lignes alors que je viens d’apprendre le décès de 

Philippe Coulon. A mon tour, je voudrais lui rendre hommage 

pour ses actions de plaidoyer au sein du CCFD-Terre 

Solidaire, en particulier dans le réseau Israël-Palestine. 

Philippe a ardemment œuvré pour les droits du peuple 

Palestinien. Avant de nous quitter, il a eu le temps de voir la 

dernière victoire remportée par ceux qui, comme lui, ont lutté 

pour ces droits. 

En effet, le 11 novembre dernier, l’Union Européenne a publié 

des « lignes directrices » pour un étiquetage correct des 

produits issus des colonies israéliennes.  

Lorsqu’elles seront pleinement appliquées, ces lignes directrices permettront aux consommateurs 

européens de pouvoir faire la distinction entre les produits qui proviennent de l’intérieur des frontières 

internationalement reconnues d’Israël et ceux provenant des colonies illégales, installées dans le 

Territoire palestinien occupé ou dans le Golan occupé. C’est le cas en particulier de l’huile d’olives qui 

provient généralement des territoires occupés et rarement d’Israël. 

Avec son optimisme, ses convictions et un militantisme sans relâche, Philippe nous dirait aujourd’hui 

« vous voyez, le plaidoyer ça marche ». Et c’est donc aussi en pensant à lui que nous allons continuer et 

même développer nos actions de plaidoyer. 

Et c’est vrai qu’il faut avoir, comme Philippe, la foi et l’optimisme chevillés au corps après les déboires 

de la loi dite « Sapin 2 » : celle-ci prévoyait l’obligation d’un reporting public par les multinationales 

concernant leurs activités à l’étranger, leur chiffre d’affaires, les bénéfices réalisés et les impôts payés. 

C’était le début d’une arme contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux. Mais le Conseil Constitutionnel 

a invalidé ces dispositions au motif qu’il s’agirait d’une « entrave à la liberté d’entreprendre ». Si c’était 

vrai, les banques françaises, qui sont soumises à cette obligation depuis 2013, auraient déjà mis la clé 

sous le paillasson. Et surtout, placer la dite liberté d’entreprendre au-dessus des autres principes 

constitutionnels (tels que l’égalité devant l’impôt et le droit pour les citoyens de savoir si chacun paye les 

impôts qu’il doit) est d’un parfait cynisme. 

A nous de continuer notre combat pour porter l’affaire au niveau européen. Et en m’inspirant de 

Philippe Coulon, j’ajouterai : « le plaidoyer, ça marche, et quand ça ne marche pas bien, il faut remettre 

ça….jusqu’à ce que ça marche ». 

Et l’autre preuve que ça marche, c’est que la proposition de loi sur le devoir de vigilance avance : 

après avoir été votée par l’Assemblée Nationale, elle sera présentée au Sénat (qui ne la votera pas), 

puis elle reviendra devant l’Assemblée, et si tout va bien elle pourrait être promulguée vers février. Mais 

attention, le MEDEF Constitutionnel veille…. 

Enfin, nous nous préparons à la campagne de plaidoyer pour les élections législatives. Et si 

vous avez encore des hésitations pour vous lancer dans 

ce plaidoyer, alors venez à la journée de formation 

régionale le 21 janvier à Issy-les-Moulineaux. Pour tous 

renseignements avant inscription, n’hésitez pas à 

m’appeler ou m’écrire : jgmeilhac@wanadoo.fr (06 89 92 

10 20). Et bonne année à tous ! 

Jean-Gabriel Meilhac 

retour au sommaire 
Janvier 2017 

mailto:jgmeilhac@wanadoo.fr
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Deux membres du CCFD  
nous ont quitté  en 2016 
 

Philippe COULON,  
 
le 10 décembre, à l'âge de 69 ans, 
instituteur retraité à HOUILLLES et 
membre de l’Équipe d'Animation 
Diocésaine (EAD) du CCFD 78.  
 

Pierre BACHELARD,  
 
le 26 décembre ; Pierre et Évelyne 
Bachelard faisaient partie de 
l'équipe du CCFD du CHESNAY. Ils 
avaient en particulier cheminé 
avec Gabriel et Simone MARC au 
CCFD, lorsque celui ci en était le 
président  

  A DIEU, PHILIPPE 
 
        Tu marchais, pèlerin, en mystique Éthiopie, 
        Vrai retour aux sources, jaillissement de foi, 
        Parmi les plus pauvres, tu guettais sans répit 
        Leur misère et leur joie, tel le Christ autrefois. 
 
        Toi, le super instit', débordant d'énergie, 
        Tu vouais tes soirées à l'enfant démuni 
        T'enseignais l'alphabet et la psychologie 
        De l'ardent militant à l'amour infini. 
 
        Passionné de voile, t'adorais la nature, 
        T'emmenais tes amis sur d'inconnus rivages, 
        Chez Atac ou ailleurs, tu menais la vie dure 
        Au cynique assassin des forêts et des plages. 
 
        Chez Alternatiba, c'est la démocratie, 
        La participation qui te fait espérer 
        Des lendemains meilleurs, bousculant l'inertie 
        Des lobbies de l'argent, planète restaurée. 
 
        C'est au CCFD que tu livres combat 
        Pour donner dignité à ce peuple des Rom' 
        Leur citoyenneté au prix de grands débats, 
        Voyage d'immersion pour rencontrer ces hommes. 
 

        Puis à Sartrouville, quelques cinq cent repas 
        Au sourire africain, par ta main se partagent, 
        Les camerounaises découvrent dans tes pas, 
        Le bonheur en cité, le monde est un village. 
 
        Enfourchant ton vélo, balade francilienne, 
        Entre bénévoles, au plateau de Saclay, 
        Tu causais paysan ou encore éolienne, 

        Le soutien du bio, c'est peut être la clé. 
 
        En ces temps bien troublés, de pleurs, de sang, de guerres, 
        Tu clamais ton accueil du blessé réfugié 
        Tu osais t'élever face aux gens lapidaires 
        Du migrant sans le sou, face aux privilégiés. 
 
        Dans les pas de Hessel, prêchant « l'indignez-vous », 
        Tu criais dans la nuit, dénonçant l'injustice, 
        Murs en Palestine, les chars au garde à vous, 
        Les bombes sur les toits, non, jamais d'armistice. 
 
        Est tombée cette loi juste avant ton départ 
        Consacrant la lutte de ta vie bouillonnante 
        Refusant les produits de sols qu'on accapare 
        Terre Sainte mitée, colonies violentes. 
 
        Recueillis devant toi, d'un seul cœur d'une voix, 
        Nous t'offrons vers ton ciel les Sabeel en prière 
        Serviteur de la paix, ton soleil s'entrevoie, 
        En solidarité, charité sans frontière. 
 
        Maintenant c'est ton temps de rentrer au royaume 
        De celui qui t'attend, et tu nous enverras 
        Comète de l'Avent, guide des astronomes 
        En route vers la crèche, le chemin brillera... 

 

le 16 décembre 2016, 
 

Philippe TELLIER A  

Pour d'autres témoignages 
de la famille des amis et 

bénévoles, cliquez ici  

https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nQ0l0OE9VUS1nbEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nQ0l0OE9VUS1nbEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7AdjXZJFU8nQ0l0OE9VUS1nbEU/view?usp=sharing
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La Semaine de la Solidarité Internationale  

aux Essarts le Roi 

L’exposition « l’éducation change le monde » 

Plus de 350 enfants des écoles primaires ont visité cette exposition qui proposait panneaux, vidéos et un jeu. Les 
sujets de découverte n’ont pas manqué : 
-le poulpe, cet animal aux 9 cerveaux, très intelligent mais dont l’évolution a stagné, puisque les mères meurent à la 
naissance de leurs petits, aucune transmission de savoir n’est possible d’une génération à l’autre. 

 
-la déclaration de cette jeune congolaise ancienne enfant de la rue puis vedette de cinéma : « les oscars, c’est cool, 
mais le plus beau jour de ma vie c’est celui où, après des années dans la rue, j’ai pu retourner à l’école. » 
-aller à l’école ce n’est pas évident pour tous. Une vidéo retraçant le trajet de 2 jeunes malgaches qui rejoignent leur 
collège chaque semaine après 5 heures de marche a montré quels sacrifices certaines familles sont prêtes à faire 
pour que leurs enfants accèdent à l’éducation. 
-avec un jeu de l’oie géant ils se sont mis dans la peau d’enfants dont 
le parcours éducatif varie énormément suivant le pays où ils sont nés 

Enfin, il y avait les panneaux, mais le mieux c’est d’aller les voir à sur 
notre site à l’adresse suivante : http://ccfd78.free.fr/expos/
expo2016.htm 

La soirée-débat « La fin de la faim, c’est possible ? » 

Après le film « Renforcement de la sécurité alimentaire en Guinée » que 
l’on peut voir à l’adresse suivante : https://vimeo.com/139086866  Guy 
Aurenche, président du CCFD de 2009 à 2016 nous a montré que pour peu 
que l’on veuille faire confiance à ceux qui dans le monde entier travaillent 
pour éradiquer ce fléau, on peut atteindre cet objectif. 
Un extrait de son intervention est visible à l’adresse suivante : https://
vimeo.com/193910665 

 

à Velizy soirée Bosnie avec Rasim (mieux vivre ensemble) du jeudi 
17 novembre 
 
Nous étions 38 dans la salle du ciné-club pour écouter le témoignage de notre 
partenaire (YIHR) sur un sujet difficile, peu propice à attirer le public malgré la 
publicité faite. Rasim a bien expliqué la complexité de la situation sur l’ensemble de 
l’ex Yougoslavie. Ce qu’il faut retenir c’est avant tout le dynamisme des jeunes de l’association (ils sont environ 

200) pour se rencontrer, lutter contre les peurs, entretenues 
trop souvent par les autorités. Un temps très fort, apprécié par 
les participants. Également une  réussite pour nous à Vélizy, 
cette soirée ayant été organisée par le secours catholique, le 
CCFD-terre solidaire, l’asso culturelle des musulmans de Vélizy 
(ACMV) et le groupe de rencontres chrétiens/musulmans. Le 
pasteur Paul Doré, tout à fait d’accord sur cette initiative, avait 
également informé la communauté protestante. Merci à l’EAP 
pour sa présence. 

Daniel BARTH 

http://ccfd78.free.fr/expos/expo2016.htm
http://ccfd78.free.fr/expos/expo2016.htm
https://vimeo.com/139086866%20
https://vimeo.com/193910665
https://vimeo.com/193910665
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à Conflans Sainte Honorine  
La Culture et l’éducation populaire comme levier de développement et de citoyenneté 
 
Sur le Confluent nous avons eu le plaisir dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale de 
vivre une soirée de rencontre avec Reham, coordinatrice artistique de l’association El Nahda, qui 
promeut la citoyenneté et le vivre-ensemble grâce au théâtre de rue. 

 

Mettre en scène des enjeux de 

société dans des villages ou des 

quartiers marginalisés d’Egypte. 

C’est le défi relevé par des jeunes 

du Caire grâce au théâtre itinérant 

organisé par l’Association de la 

renaissance scientifique et 

culturelle (El Nahda). 

Miguel-Ange MONGE 

Plus d’info ici 

à Montigny le Bretonneux 

« REVIVRE ENSEMBLE APRES LA GUERRE DE BOSNIE » le 21 novembre 2016 
 
Ce soir là, les invités de Saint Quentin en Yvelines accueillaient Rasim Ibrahimagić de l'association YIHR Youth 
Initiative for Human Rights de Bosnie, «Initiative des Jeunes pour les Droits de l’Homme», partenaire du CCFD-
terre solidaire. Il a tenté de répondre aux questions suivantes avec l'aide de son interprète : comment lutter contre 
les peurs et les haines en Bosnie ? Comment promouvoir le dialogue, la tolérance, le respect ? Comment regarder 
vers l’avenir en ex-Yougoslavie ? Et chez nous, comment endiguer le rejet de l'autre (les migrants, par exemple) ? 
 
1. Le contexte de la création de cette association 
 
De 1945 à 1990, 6 ethnies coexistent en Yougoslavie sous Tito. 4 ans plus tard, c'est l'éclatement avec 5 puis 7 
pays indépendants, accompagné de guerres. Quand cela a commencé ? Quel type de guerre ? Qui était contre 
qui ? C'est difficile de répondre. Avant 1990, la Yougoslavie était composée d'une mosaïque de peuples (cf. 
photos) ; après la guerre, une division physique et politique s'est opérée au sein de l'ex-Yougoslavie où les 
nouveaux états correspondent à la nouvelle répartition ethnique. Aujourd’hui deux entités co-existent : la Republika 
Serpska, et la Fédération de Bosnie-Hézégovine. Problème : chaque communauté est repliée sur elle-même et 
crée sa version du passé. 
 
2. L'activité de l'association 
 
L'association a été fondée à Belgrade en 2003. Les représentations sont ouvertes en Croatie, Bosnie, Monténégro 
et au Kosovo. En 2009, elle a été restructurée ; chaque antenne est devenue une organisation pour chaque pays. 
Elle travaille sur 3 axes : 
 les droits humains : avec de la “veille” sur les politiques locales 
 

 la justice de transition, pour faire valoir les Droits de l’Homme 
 

 le programme d'échanges régionaux. 
 
3. Les droits humains et l'activité militante 
 
L'association déploie une activité terrain à partir de projets émanant des participants. 
Autour des droits humains, les thèmes suivant sont abordés : 
 la question des minorités, des femmes, de l'antifascisme 
 

 la liberté civile ; les jeunes opèrent une surveillance du travail des gouvernements locaux et vont jusqu'à 
assister à des assemblées générales pour faire pression sur les décideurs ; un apprentissage d'initiatives de ce 
type est opéré avec des débats à la clé. 
 

 la solidarité, par exemple avec les « good spots », « les bonnes adresses » que des jeunes occupent, par 
exemple des espaces désaffectés réaménagés en lieux de rencontre avec le voisinage afin d'en faire des ateliers 

http://ccfd-terresolidaire.org/projets/mediterranee/egypte/en-egypte-promouvoir-la-4370
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pour enfants ou des espaces public de lecture.... 

 
4. La justice de transition 
 
Un ensemble de mécanismes a été mis en œuvre par l'état pour encourager le développement des droits afin de 
devenir une société en paix. Problème : l'état néglige un mécanisme important, celui de dire la vérité sur les 
événements de la guerre. Chaque entité a sa version de l’Histoire. L'association essaye de reprendre la 
responsabilité de combler cette lacune à travers les écoles et les camps de jeunes rassemblant différentes ethnies 
et religions afin de favoriser une construction collective. Ainsi, l'école de la mémoire évoque les événements de la 
2° guerre mondiale en parallèle avec la guerre de 1990. L'association évoque la façon dont les religions ont 
contribué à attiser les haines. Il existe un mémorial des Serbes en Bosnie-Herzégovine où l'association est la seule 
à avoir son siège à Sarajevo et à se rendre sur ce mémorial serbe et croate. L'association dénonce la mise sous le 
tapis de conflits inter-ethniques, l'oubli de la guerre de 1990 au profit d'une apparente idéologie de la fraternité qui 
serait venue naturellement après la 2° guerre mondiale ; l'association juge nécessaire que la société se confronte 
au passé. Des visites sont faites auprès de communautés religieuses pour écouter leur discours de religion de 
paix. 
 
5. Le programme d'échanges régionaux 
 
L'association amène à travers ces programmes à faire réfléchir la société civile à un avenir commun ; par exemple 
en organisant différentes événements sur la coopération transfrontalière. 
A Sarajevo, un festival du cinéma est organisé en réunissant des localités dépourvus de salles ; il a été proposé le 
visionnage d'un documentaire de haute qualité. Des visites en instituions culturelles ont permis d'aborder l'histoire 
du siège de Sarajevo.Un voyage à Belgrade s'est tenu pour les jeunes journalistes de la région afin de rencontrer 
les anciens. Au Monténégro, les étudiants en droit international revisitent les crimes de guerre commis dans ce 
pays. Avec les antennes des partis politiques, l'association interpelle leurs leaders et réunit les jeunes engagés 
faisant part de leur idéologie différente. Elle leur montre qu'ils ont aussi un intérêt commun. 

 

Philippe TELLIER et Marc HANOTTE  

JOURNEES DE COLLECTE CCFD Terre Solidaire 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 à SAINT-QUENTIN EN YVELINES 

 

       La collecte a été réalisée en 2 temps et 3 lieux, samedi matin avec 2 personnes devant Carrefour, et une devant 
une boulangerie de Voisins très fréquentée, puis dimanche matin, avec 2 personnes à Guyancourt devant le 
carrefour Market et la boulangerie dans le quartier de Villaroy, non loin du Technocentre RENAULT. 
 

    Résultats : 
    - samedi matin durant 1h30 devant Carrefour : 57,01 € 

    - samedi matin devant la boulangerie durant 1h45 : 100,59 € 

    - dimanche matin devant Carrefour et la boulangerie : 144,82 € 

    Résultat total 302,42 €.  
 

Nous avons beaucoup apprécié la générosité de beaucoup de donateurs, dont certains 
donnaient à l'entrée et à la sortie du magasin (oui, oui 2 fois) ; d'autres ont donné un 
bonbon ; le patron de la boulangerie de Voisins a offert un café et a même invité à 
rentrer dans son magasin pour quêter au chaud, ; mais nous avons refusé pour ne pas 
piéger les clients.  
 

Notre conclusion : la collecte marche beaucoup mieux devant les boulangeries, car les 
gens ont de la monnaie, ce qui n'est pas toujours le cas à la sortie des grands magasins, 
où ils payent par carte ou chèque. Nous avons eu un bon accueil (sauf un qui a soutenu 
qu'on finançait les dictateurs), et nous avons été frappés à Guyancourt de l'extrême 
générosité de gens manifestement peu argentés et d'origine émigrée, de type maghrébin, ce qui fait plaisir en ces 
temps pas faciles pour eux. 
 

Pour s'amuser, nous avons fait le calcul suivant en faisant des hypothèses à vérifier : 
90 diocèses en France x 300 € de collecte en moyenne x 15 équipes de collecte/ diocèse = 405 000 € x 2 collectes / 
an = 810 000 €. 
Ce chiffre ne pourrait-il pas être atteint si tout le monde s'y met ? 

Philippe TELLIER 



 12 événements 

retour au sommaire 

 

Session régionale Ile de-France 

Samedi 07 janvier 2017   Salle Jussieu ;  Horaires : de 9h30 à 18h30. 

3 enjeux principaux : 
 

La diversification des ressources 
 

La mobilisation citoyenne et campagne plaidoyer 
 

Notre dynamique de projet avec nos partenaires 
 

ORDRE DU JOUR 

Stabilisons notre collecte et diversifions nos ressources: samedi matin 

 
Aujourd’hui la collecte est en baisse dans le réseau ; face à ce constat quels moyens avons-nous de réagir ? 
Comment stopper la baisse et amorcer une dynamique positive ? 

Nous trouverons des solutions pour diversifier nos sources de financement et co-construire une démarche 
cohérente en région incluant le carême 2017 et nos démarches de « Zones A Conquérir ». 
 

 La campagne élections 2017 « PRENONS LE PARTI DE LA SOLIDARITE » : samedi début d’après-midi 

Une campagne pour Mobiliser des citoyen-ne-s sur les thématiques de la campagne pour peser sur le débat 
public, faire entendre notre voix et dans un enjeu de revitalisation de la citoyenneté. 

Oui mais on s’y prend comment ? Et dans quelle mesure cela vient nourrir notre réseau et  le mettre en 
marche ? 

L’avenir de notre région : samedi après-midi 

les chantiers de gouvernance 

Suites de la Pommeraye et réflexion sur l’assemblée régionale (pour faire quoi ? avec qui ?) 

Notre relation avec nos partenaires  

Notre RRP est dans sa 2° année, la SSI qui est en train de se dérouler marque un temps fort autour des 
partenaires.  Nous avons exprimé des attentes, besoins et peurs face à ce RRP. Maintenant il s’agit de construire 
la suite et d’avancer la dynamique de transformation sociale avec nos partenaires. 

PRECISIONS : Avec un temps de réflexion spirituelle en cours de journée et une soirée conviviale ouverte à TOUS à 
partir de 18h30! 

Janvier 2017 
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DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX 

JANVIER 2017 

  
Le Samedi 7/01 

  
  
Session régionale Ile De France de 9h30 à 18h30 – La 
diversification des ressources de collecte – La mobilisation 
citoyenne et la campagne du plaidoyer – Notre dynamique de 
projets avec nos partenaires 

  

  
  
Métro Jussieu 
12 rue Guy de la Brosse 
– PARIS 5° 

Le Mardi 10/01 Réunion d'équipe d'animation diocésaine 

  
Ozanam - 
VERSAILLES 

Le Dimanche 
15/01 

Journée du migrant et du réfugié 

  
  

Le Samedi 21/01 Formation régionale de 9h à 18h30 « Tous en campagne, vivre 
une citoyenneté active », temps fort de préparation à la 
campagne d'élections 2017 

  

Lycée St Nicolas, 19 
rue Victor Hugo – ISSY 
LES MOULINEAUX 

Le Samedi 28/01 ASSEMBLEE DIOCESAINE pour tous les membres de la 
délégation 

  

Ozanam - 
VERSAILLES 

FEVRIER 

  
Du vendredi 3 au 
dimanche 5/02 

  
  
WECSI – Week end de formation en Éducation à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale 

  
  
Gpe scolaire St 
Nicolas, 19 rue Victor 
Hugo – ISSY LES 
MOULINEAUX 

  
Le samedi 4/02 Congés scolaires zone C jusqu'au 19/02 – zone B du 11 au 26/02 – 

zone A du 18/02 au 5/03 

  

  

Le Mardi 7/02 Réunion d'équipe d'animation diocésaine 

  
Ozanam – 
VERSAILLES 

Du jeudi 16 au  
samedi 18/02 

Colloque International « Réduire les inégalités, une exigence 
écologique et sociale », organisé par la revue Projets avec le 
CCFD-Terre Solidaire et autres partenaires 

Conseil Économique 
Social 
Environnemental 
Palais Iéna, 
9 place Iéna, Paris 6 

  
MARS 

  
Le Mardi 7/03 

  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 

  

  
  
Ozanam – 
VERSAILLES 

Le Samedi 18/03 BOUGE TA PLANETE équipe du Confluent : course solidaire 
ouverte aux familles et village solidaire sur le thème de la dignité 
humaine 

Parc du Prieuré 
Conflans Sainte 
Honorine 10h—17h 

Du 25/03 au 31/03 Accueil des partenaires en région 

  
  

AVRIL 

  
Du 1/04 au 9/04 

  
  
Accueil des partenaires en région 

  

  
  
  

Le 1/04 Congés scolaires zone C jusqu'au 17/04 – zone B du 6 au 22/04 – 
zone A du 15 au 30/04 

  

Le Dimanche 2/04 5° dimanche de Carême 

  
  

Le Mardi 4/04 Réunion d'équipe d'animation diocésaine 

  
Ozanam - 
VERSAILLES 

Le dimanche 16/04 Pâques 

  
  

Le dimanche 23/04 1° tour élections présidentielles 
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MAI 

  
Le Mardi 2/05 

  
  
Réunion d'équipe d'animation diocésaine 

  
  
Ozanam - 
VERSAILLES 

Le dimanche 7/05 2° tour élections présidentielles   

Le jeudi 25/05 Ascension   

JUIN 

  
Le Dimanche 4/06 

  
  
Pentecôte 

  
  
  

Le Mardi 6/06 Réunion d'équipe d'animation diocésaine Ozanam – 
VERSAILLES 

Du Samedi 10 au 
dimanche 11/06 

Session régionale   

Le dimanche 11/06 Élections législatives, 1° tour   

Le dimanche 18/06 Élections législatives, 2° tour   

Le Samedi 24/06 Assemblée diocésaine Ozanam – 
VERSAILLES 

Du Samedi 24 au 
dimanche 25/06 

Assemblée régionale   
  

L’agenda 2016 –2017 

En 2017 prenons le parti 

de la SOLIDARITE ! 
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septembre 2016 

boîte à outils—médias 

 

 

Le CCFD-Terre Solidaire en Île de France 

 

Le Blog de la région 

 

L'actualité en Ile de France , 
lisez, réagissez, venez nous rencontrer...  

 

la lettre d’info région 

retour au sommaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

Découvrez sur votre site : 
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/listejeux.htm 
 

des jeux pour « briser la glace » : 

-La rivière du doute 
-Le pas en avant 

Mais aussi des GRANDS JEUX 

-Pacha Mama 
-Le grand jeu du complot mondial 

Bonnes animations 

http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/public/DD75/INFOS_2017-1.pdf
http://ccfd78.free.fr/Outilsdanimation/Jeux/listejeux.htm
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 3 jours pour les migrants au Centre 8 (8 rue de la Porte de Buc—Versailles) 
  
VESTIAIRES ET REPAS  pour les migrants des 2 camps de la CROIX ROUGE de VERSAILLES- MORTEMETS ET 
DE ROCQUENCOURT- INRIA  
  
Le Centre Huit, 8, rue Porte de Buc, Versailles (derrière la Gare des Chantiers ) nous accueillera la 
semaine prochaine dans la grande salle du MERCREDI 11 JANVIER au VENDREDI 13 JANVIER 17h,  pour 
plusieurs actions en faveur des migrants de Versailles et de Rocquencourt. 
  
1° Mercredi 11 janvier : appel à don de vêtements  et tri des vêtements reçus     
Déjà des vêtements sont promis par la Communauté Musulmane, par la Communauté Protestante et par 
le bénévoles indépendants agissant auprès des migrants des deux camps   
MERCI DE NOUS APPORTER DES VETEMENTS ET CHAUSSURES HOMMES mercredi à partir de 9h 
MERCI DE VENIR NOUS AIDER A TRIER mercredi à partir de 9h                       
  
2° Préparer deux repas JEUDI 12 à  12h30 ET VENDREDI 13 à  12h30  
 en apportant des casseroles chaudes et diverses nourritures comme pour le repas du 12 décembre au 
centre 8 et les repas sauvages devant l'INRIA. MERCI de nous prévenir , si possible,  combien de grosses 
casseroles ou cocottes-minutes et quantités et QUEL JOUR vous amènerez: 
-COCOTTES DE SOUPES DIVERSES 
-COCOTTES DE PLATS DE RIZ + SAUCES + LEGUMES (PAS DE VIANDES) 
-GATEAUX 
-FRUITS 
-BAGUETTES 
-SUCRERIES, BARRES CHOCOLATEES, BONBONS... 
  
MERCI DE VENIR NOUS AIDER A SERVIR CES DEUX REPAS ET DE NOUS PREVENIR SI POSSIBLE DE VOTRE 
PRESENCE 
  
ETIQUETEZ VOS CASSEROLES ET VOS COUVERCLES 
  
3° distribution , essayage de vêtements, chaussures, blousons JEUDI 12 ET VENDREDI 13 de 10h à 17h 
 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR ORGANISER ET DISTRIBUER CES VETEMENTS ET NOURRITURES 
MERCI DE NOUS PREVENIR DE VOTRE PRESENCE 
  
4° TRES IMPORTANT VENDREDI 13 à partir de 15h: rangements, balayages , nettoyages... 
  
MERCI DE VENIR NOUS AIDER POUR CES SIMPLES TACHES SI IMPORTANTES SURTOUT QUAND C'EST LA 
FIN ET QUAND LA FATIGUE PEUT ETRE LA. NOUS PREVENIR SI POSSIBLE DE VOTRE PRESENCE 
 
PREVENIR:  
Martine MILLET milletmartine78@gmail.com 06 80 65 06 86 
ou Philippe DOMERGUE  phdomergue@yahoo.fr 06 17 15 07 81  
  

MERCI DE RELAYER CES DEMANDES DANS VOS ENTOURAGES 

Janvier 2017 


