UNIVERSITE DE L’ETE INDIEN 2019 EN Ile-de-France
9, 10, 11 novembre 2019 à CHATILLON (92)

« Migrants : osons la rencontre, avec nos tensions, construisons
l'avenir »

Aux membres des
Communautés Régionales d’Ile-de-France
Pour se préparer en communauté locale à ce temps fort de l’année CVX, nous vous
avons envoyé une proposition pour une réunion de Communauté Locale ; nous invitions ainsi
tous les compagnons au discernement des motions qui les habitent face à l’actualité du
phénomène migratoire, et dans leurs situations particulières. Ainsi chaque CL peut-elle
participer (même si la date des 9, 10 et 11 novembre ne convient pas) en faisant remonter le
fruit des partages à l’adresse suivante UEIDF2019@gmx.fr
Nous proposons maintenant une seconde étape pour approcher concrètement le sujet
de l’université ; nous invitons chacun à entreprendre un expériment, entre juin et septembre,
une démarche de rencontre personnelle : chacun observera ce qui se vit près de chez lui, dans
sa rue ou une association de quartier, puis choisira librement d’échanger un mot, de faire un
pas, un geste vers son prochain étranger, ou bien de s’inscrire par la liste ci-dessous, afin de
partager un temps de rencontre « avec un cœur large et généreux » comme on entrerait dans
un exercice spirituel… et bien-sûr de partager cette expérience en Communauté Locale, ou
sur place pendant le rassemblement à Châtillon. Inscriptions à l’université Ile-de-France :
https://ue2019.cvxe.fr/

PROPOSITIONS D’EXPERIMENTS POUR METTRE EN ŒUVRE LA RENCONTRE
Oser la rencontre ? mais avec qui
Les migrants, sans m'en rendre compte, j'en côtoie au quotidien :
- un collègue de bureau
- Khadija à la pharmacie
- la personne qui s'occupe de la dame âgée du 2° étage
- le coach de sport de mon club de fitness
- le marchand de légumes au marché
Et tous ceux qui "attendent" dans la rue qu'il se passe quelque chose....
Il suffit de leur proposer de prendre un café ensemble, de parler de leur pays d'origine et de
s'ouvrir à une autre façon de voir le monde, la vie, et notre France...
Essayez, c'est un bonheur partagé !"
Catherine Colin : cathecolin@free.fr

Participer aux activités proposées par JRS jeunes :
Activités régulières
 Musculation, - foot, - danse, - yoga, - potager, - café-débat, - tricot, - atelier
d’écriture, - théâtre, - autodéfense.
Ces activités ont lieu régulièrement en semaine, souvent dans la journée.
Elles sont ouvertes à toute personne qui le souhaite, réfugiée ou non.
Afin qu’il n’y ait pas trop de monde en même temps, merci de vous inscrire par
l’intermédiaire de Françoise Forien (tél : 06 63 27 72 85).
Activités ponctuelles contacter Françoise Forien (tél : 06 63 27 72 85).
 Randonnées à la journée
Les randonnées ont lieu une fois par mois, le samedi ou le dimanche, conduites par des
volontaires. Prochaine rando : 1er juillet pour la ferme de Villetain. Le RV sera précisé
ultérieurement.
 Visites culturelles et fêtes
Les visites ont lieu de temps en temps, lorsque quelqu’un propose de l’organiser.
Ecole d’été de JRS Jeunes :
 C’est quand et où ?
Mai – Juin : recrutement de l’équipe bénévole
Les 27 et 28 juin : formation des bénévoles au 12 rue d’Assas
Du 1 au 19 juillet : CONVERSATIONS et ACTIVITES au 12 rue d’Assas / Sorties dans tout Paris
Du 22 au 25 juillet : Le LABO de JRS Jeunes en Chevreuse
 C’est quoi ?
Des conversations en français le matin et des activités l’après-midi pour vivre :
- Un moment de détente, de rencontres, d’activités, d’apprentissages informels
dans plusieurs domaines : français, musique, santé, arts plastiques…
- Des échanges : investir du temps et recevoir en retour, différemment.
- Des rencontres avec des personnes de partout
- Une nouvelle façon d’apprendre et de partager.
 C’est pour qui ?
Pour des étudiants, jeunes professionnels français ou résidents en France qui ont envie
de rencontrer des demandeur.se.s d’asile et des réfugié.e.s autour d’un projet commun.
 Qu’est-ce que ça apporte ?
- Des connaissances/expériences multiculturelles
- Des compétences diverses (transmission, gestion d’équipe, animation…).
- Des rencontres avec des gens de tous horizons (réfugié.e.s et non réfugié.e.s)
- Des activités sympas dans une ambiance de vacances
 Et pour s’inscrire ?
Contact : pauline.blain@jrsfrance.org

Aller aux frontières avec les demandeurs d’asile
« At the Frontiers » est un programme de volontariat international lancé par la CVX Europe
en 2015. Il est présent dans les centres d’accueils pour réfugiés et demandeurs d’asile en
Italie.
 Cet été 2019, quatre sessions vous sont proposées :
du 6 au 21 juillet à Turin ;
du 20 juillet au 4 août à Turin ;
du 14 au 28 juillet à Raguse ;
du 20 juillet au 11 août à Reggio de Calabre.
Inscriptions sur le site www.cvxfrance.com

Accueillir un migrant sur son lieu de vacances :
De nombreux migrants ne peuvent quitter la région parisienne, par manque de moyens
financiers et de connaissances du pays. Leur offrir une ou deux semaines de pause dans leur
« parcours du combattant » est un cadeau précieux.
Cela peut se faire soit en proposant votre candidature à une association qui organise ce type
de vacances soit en emmenant quelqu’un avec vous pendant tout ou partie de vos vacances
en famille.
Partager une semaine de vacances avec des familles d’immigrés :
 Les « Table de Cana » d’Antony et de Gennevilliers vous proposent de participer au
séjour qu’elles organisent à LOISY du 27 juillet au 3 août 2019. Les membres de CVX,
avec ou sans leur famille, peuvent s’y inscrire au même titre que les familles qui
travaillent dans cette entreprise d’insertion. Une expérience de vacances partagées à
ne pas manquer !
Contacter Franck Chaigneau (tèl : 01 44 39 46 53) franck.chaigneau@jesuites.com


L’OEPA, œuvre d’Education Populaire d’Antony, organise un séjour de vacances
partagées en Bretagne, du 17 au 24 Août 2019, en partenariat avec des membres de
CVX. Déjà 6 foyers travaillent à l’organisation pour accueillir une trentaine de
migrants et familles d’immigrés. Séjour déjà complet !
Vous pouvez AUSSI proposer vos services pour des coups de main ponctuels comme
conduire les familles à la gare Montparnasse, et les accueillir à leur retour.
Contacter Pascale Jolivet (tèl : 01 46 57 79 23) jolivet_pascale@orange.fr

Participer à des initiatives locales près de chez vous :
 Un cours de français de la paroisse St Joseph des Epinettes :
Ces cours, très individualisés, ont lieu tous les vendredis de 10 à 12h et les samedis de 15 à
17h au 40, rue Pouchet, 75017 Paris.
Nous recevons principalement des migrants, souvent des afghans, parfois des soudanais et
érythréens et ponctuellement quelques autres nationalités. Vous pouvez venir échanger
avec les bénévoles et les accueillis. Une participation est à la fois possible ! Merci de vous
inscrire.
Contacter Anne-Claude de Chauveron (tél : 06 17 60 68 22). acdechauveron@gmail.com
 Un diner avec des migrants - organisé par Réseau Chrétien Immigrés :
Le Gout de l’autre : Une quinzaine de personnes qui ne trouvent pas spontanément
l’occasion de se côtoyer, se réunissent pour discuter, prendre le temps de connaître l’autre
autour d’une table aux saveurs du monde. Le dernier jeudi de chaque mois
Mairie du 4ème : M° Hôtel de Ville, 2 place Baudoyer, Bâtiment A, 4ème étage - droite
Prochaine date jeudi 27 juin. Participation aux frais : 5 €
Réservation obligatoire : 06 13 21 97 62 - 06 88 67 03 20 legoutdelautre@yahoo.fr
 Un événement pour la journée mondiale des réfugiés.
Le samedi 15 juin prochain, la ville de Paris organise avec les associations une journée
festive : de 11h à 18h, place du Champs de Mars.
La délégation de Paris du Secours Catholique est mobilisée pour participer à cette journée et
porter son projet avec d’autres associations
Participation libre sans inscription


Un atelier de Jardinage à Andrésy tous les mercredis après-midi ; le 1er mercredi du
mois, au 16 ter rue du Maréchal Foch à Andrésy, les suivants au 31 rue de l’Hautil à
Andrésy.
Contacter Véronique Gravat (tèl : 06 62 81 77 16)


Un atelier de confitures à Conflans le mardi de 13h30 à 17h sur le bateau « Je Sers »
quai de la république.
Contacter Agnès Langelier (tèl : 06 41 87 17 21) agneslangelier@yahoo.fr


Participation au tri des fruits et légumes à Conflans: tous les matins de 10h30 à 12h
sauf dimanche, et tous les après-midi de 14h à 15h30 sauf samedi et dimanche
 Où ? à l’entrepôt, 6 quai du Confluent, immeuble le Beaupré, bâtiment 6.
Contacter Olivier Denis : Olivier.Denis@lapierreblanche.org

Comprendre les procédures administratives :
 Visite de la permanence du RCI (Réseau Chrétien Immigrés) :
La permanence du RCI qui se tient, avec l’appui de la CIMADE aide à la constitution des
dossiers de régularisation. 25 rue Fessart Paris 19e (M° Jourdain - ligne 11).
Tous les lundis, de 9h à 12h et tous les mardis après-midi de 13h à 21h.
 Découverte de la CNDA à Montreuil (Cours Nationale du Droit d’Asile) :
35 rue Cuvier 93100 Montreuil
Du lundi au jeudi de 9h à 17h ... les vendredi l'ouverture est de 9h à 16h
Beaucoup d'auditions sont ouvertes au public
 S’inscrire pour une rencontre à l’HUDA* d’Antony (92)
*Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile. Un RV est possible en septembre.
Contacter francoisejuvigny@gmail.com

Pour le groupe de pilotage de l’Université d’Automne Ile-de-France,
Françoise, Catherine, Claire, Pascale et Françoise

