Hospitalités, les ressources locales
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Contacts

ACCuEiL MiGRANTS
vallée du Doux

Vallée du Doux, depuis
Desaignes jusqu'à
Colombier-Le-jeune

Accueil de familles migrantes, aide à leur installation
et à leur intégration dans leur nouvel environnement.

Élargir le nombre d'adhérents

Jacques Crouzet, vice-président,
Desaignes: 04 75 09 14 54
accueil.migrants.lamastre@gmail.com

CiMADE
groupe local 43

regroupe 30 membres
sur Le Chambon, Tence,
Le Mazet, Saint-Agrève
et le Puy
Bureau au Chambon sur
Lignon

Permanence de conseil juridique pour les demandeurs
d'asile les jeudis de 16h à 18h au Chambon
Activités de sensibilisation à l'accueil des réfugiés en
coordination avec les CADA du Chambon et de St Agrève,
les bibliothèques et le centre socio culturel de ST Agrève
Documentation nationale disponible et formations
juridiques des bénévoles

Nouveaux membres bénévoles

Geneviève Charroin
06 44 01 82 92

ENSEMBLE AVEC LES
RÉFuGiÉS

Pays de Vernoux en Vivarais

Accueil d’une famille syrienne avec trois enfants, dont
deux ont des problèmes de santé

EYRiEuX SoLiDARiTÉ

une quinzaine de communes
du Pays d'Eyrieux aux
Serres

Accueil et intégration réussie de 2 familles irakiennes,
cours de FLE (Français langue étrangère)
Solidarité envers les habitants en difficulté (La Marmite
des Talents, transport solidaire, jardin partagé,
assemblée citoyenne, monnaie libre etc.)

Nouveaux membres bénévoles

Edith Flory copycreationstso@gmail.com
Xavier Rousselle xorousselle@orange.fr
Yves Valette yvesvalette@yahoo.fr
06 75 78 60 46

FoRuM RÉFuGiÉS
Groupe d’accueil local

Le Cheylard
et environs

Accueil de résidents du CADA de Bron pour le week- end
dans des familles ardéchoises

Familles d’accueil

Jean Luc Chomat 06 84 79 45 21
jean-luc.chomat@orange.fr
Régis Dallard 04 72 37 62 21
rdallard@forumrefugies.org

PLATEAu ASiLE SoLiDARiTE

St Agrève, Le Chambon,
Le Mazet et Tence

Suivi des familles déboutées après leur sortie du CADA.
Aide aux démarches et à la recherche d'un hébergement.
Lien avec les collectivités locales; organisation des cours
de français avec le centre socio-culturel et la
bibliothèque de St Agrève. Aide à l'intégration des
familles sur le territoire.

Nouveaux membres pour participer
à l'aide financière et matérielle des
personnes accueillies.

Thérèse Michaely
06 82 46 64 40
bernard.michaely@numericable.com

RiVADH
Réseau d’information,
de Vigilance et d’Action
pour les Droits de l’Homme,
vallée de l’Eyrieux

St Sauveur de Montagut
et communes limitrophes.

Diffuse de l'information qui concerne
les droits de l'homme au niveau local.
Accueil à l'occasion de migrants (hébergement)
et aide dans les démarches administratives.

Contacts avec juristes, avocats
bénévoles ou militants au fait des
dernière directives. Membres
donateurs pour payer un loyer

Rémi Causse
06 75 96 62 87
remi.cevennes@laposte.net

Jeannette Schildknecht 06 52 80 80 93
Edith Roche roche.edith@wanadoo.fr

