
Soirée organisée par :  

Café-débat // ENTRÉE  LIBRE 

JEUDI 14 AVRIL // 18h30 

 
   
      LES MIGRANTS ET NOUS  
  Comment aider et accueillir les migrants,  

  demandeurs d’asiles et réfugiés en France 

Comment agir ici pour  

aider les migrants et valoriser la 

richesse culturelle qu’ils nous 

apportent ? 

Une soirée pour comprendre, réfléchir ensemble 

et découvrir les associations qui se mobilisent 

Quel est le parcours des 

migrants qui arrivent en 

France demander l’asile 

politique ? 



>  LES MIGRANTS ET NOUS 
COMMENT AIDER ET ACCUEILLIR LES MIGRANTS, DEMANDEURS D’ASILES ET RÉFUGIÉS EN FRANCE<  

Jeudi 14 avril, 18h30 // Café-Débat  

Actualité principale de l’année 2015, toujours aussi importante en ce début d’année 2016, la 

ques�on des flux migratoires vers l’Europe est un problème complexe qui a provoqué moult 

débats. Mais qui sont les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés poli�ques, 

comment peut-on les aider, et quelle est la situa�on aujourd’hui ? 

Pour apporter les réponses à toutes ces ques�ons, la Maison des solidarités locales et 

interna�onales invite des associa�ons présentes sur ce+e probléma�que en région 

Lyonnaise à expliquer les enjeux de la ques�on migratoire et les ac�ons solidaires. À travers 

ces témoignages, chacun trouvera des idées pour se mobiliser, aider les migrants, et 

valoriser la richesse culturelle immense qu’ils apportent à notre pays. 

La soirée sera également l’occasion d’admirer l’exposi�on « Des mots pour refuge » sur les 

réfugiés syriens, affichée à la Maison des solidarités du 5 au 19 avril. 

> Au Programme < 
18h30 :  

• Présenta�on des associa�ons coorganisatrices 

19h : 

• Témoignages des associa�ons Forum réfugiés - Cosi,  Alwane et la Cimade : quelles 

raisons géopoli�ques, quels principes juridiques, et comment agir ? 

20h - 21h :  

• Débats et échanges avec le public 

À par'r de 21h : Buffet 

> INFOS  PRATIQUES <  
Tout public, entrée gratuite 

Adresse : 215 Rue Vendôme (entrée par la rue Chaponnay)  

Accès : Metro B Place Guichard - Bourse du Travail / Tram T1 - Palais de Jus�ce - Mairie du 3e 

Plus d’info : anima�on@maisondessolidarites.org / 04 72 41 98 24  

www.maisondessolidarites.org  


