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Un numéro placé sous le signe du français !

La lettre d’informations et d’actualité de l’ ACLAAM

Chers amis,

Session d’apprentissage du
français
proposée
par
l’ACLAAM en lien avec
l’association Eris et assurée
par Aster Formation.

La prochaine journée de rencontre le 2 Juin vous avait été annoncée dès le mois de janvier.
Son organisation se précise et vous trouverez ci-joint tous les renseignements nécessaires. Le suivi au
quotidien des associations et des migrants qu’elles accompagnent ne font que confirmer la pertinence
du thème choisi : la maîtrise suffisante du français est incontournable tant dans l’insertion sociale que
dans l’accès à l’emploi, clé de toute intégration.
Le 31 mars marque aussi la fin de la période hivernale, la situation va être très difficile pour de
nombreux migrants. Comme nous, vous êtes persuadés que dans ces circonstances, le concours de tous
est indispensable et nous vous remercions, quand c’est possible, de continuer vos efforts pour répondre
à l’urgence.
Nous tenons aussi à souhaiter que pour tous la lumière du matin de Pâques vous donne
l’Espérance et éclaire le sens que vous et nous donnons à l’accueil de l’étranger.

Parler pour s’intégrer, un travail au long cours
Dans la continuité de la journée du 13 Janvier dernier, sur le thème très général de
l’intégration des migrants, l’Aclaam a décidé d’approfondir la question essentielle de
l’apprentissage et de la pleine maîtrise du français pour une intégration réussie dans la
société. Cette journée se déroulera de 08h30 à 17h00 au Lycée Saint Marc 10 Rue SainteHélène, 69002 Lyon.
Les inscriptions sur internet ouvriront le lundi 09 avril et seront clôturées le mardi
22 mai, via le lien suivant :
https://www.inscription-facile.com/form/mSlpVxxrj8tgT5HSpLpT
Attention ! Il ne sera pas possible de procéder à des inscriptions papier, merci de
vous inscrire par internet.
La journée sera structurée autour de 3 présentations par des spécialistes du domaine.
Le rapport parlementaire TACHE « 72 propositions pour l’intégration des migrants »,
rapport sur vous pourrez consulter ici.
 « Tous les outils d’apprentissage du Français Langue Etrangère que vous ne connaissez
pas » S. ROUE conseillère technique du centre ressources illettrisme du Rhône.
 « Les freins psychologiques à l’apprentissage et l’expression du français » par les
Docteurs R. MCHATI et A. OMAR.
Nous vous proposons, à l’occasion des inscriptions de nous transmettre des questions à
poser aux intervenants après leur présentation.
Ces interventions seront suivies d’un temps d’échanges en ateliers dans lesquels vous devrez
vous inscrire. Comme d’habitude, le repas sera servi sur place.


Nous serons heureux de vous revoir à cette occasion !
refugies@lyon.catholique.fr / 04 78 81 47 73

André Blandin - Président

ERRATUM – Assurance responsabilité civile des associations
Contrairement à ce que nous avions annoncé jusqu'à maintenant et selon les indications de la Mutuelle Saint
Christophe, le contrat responsabilité civile du diocèse ne permet pas d'assurer les associations accueillant des migrants via ce
contrat, l’accueil des migrants étant réputé trop éloigné des activités ordinaires d’une paroisse. Cette information nous a été
confirmée il y a peu par la Mutuelle Saint Christophe. Pour rappel, une association a pour obligation d'avoir une assurance
responsabilité civile pour être couverte dans le cadre de ses activités.
L'Aclaam envisage donc de souscrire un contrat d'assurance global dont les associations locales pourraient bénéficier,
moyennant une petite participation financière, dont le montant reste encore à déterminer.
Nous étudions actuellement avec la Mutuelle Saint Christophe les propositions de contrats et de tarifs qui pourront
nous être faites. Pour pouvoir mettre en place ce type de contrat, nous avons besoin de savoir le nombre d'associations
souhaitant bénéficier d'un tel contrat, pour que la Mutuelle St Christophe puisse déterminer le prix de l'assurance. L’ACLAAM
souscrira un contrat d’assurance de responsabilité civile pour le compte des associations locales.
Il est précisé que chaque association étant une personne morale distincte de l’ACLAAM, elle demeure responsable
personnellement des dommages pouvant être causés à des tiers.
Si l'association dont vous faites partie est intéressée par cette proposition de contrat, merci de me répondre par retour
de mail en me transmettant les statuts de votre association (au moins la première page, qui indique l'objet de l'association).
Nous reviendrons ensuite vers les associations qui se sont signalées comme intéressées, avec une proposition chiffrée pour
l'assurance. Nous restons à votre disposition pour toute question.

L’apéritif dinatoire de l’ACLAAM
Vous trouverez ci-dessous notre invitation pour un apéritif dinatoire organisé par l’ACLAAM.
Merci de diffuser largement cette invitation auprès des membres de vos associations. Cette occasion de permettre aux
bénévoles de se rencontrer et d’échanger sans aucune autre contrainte a été souhaitée par nombre d’entre vous durant les
journées que nous avons organisées, alors merci vous aussi de porter ce projet.

Rencontres et partages
Dans le courant du mois de mars, des migrants accueillis par le réseau de l’ACLAAM ont participé à une rencontre organisée par la
pastorale du Lycée des Minimes. Après un temps de présentation générale du contexte migratoire (au niveau national puis à Lyon), un
moment d’échanges en petits groupes entre les migrants et les élèves a été organisé. Cette rencontre a été très appréciée des jeunes, qui nous
livrent un petit témoignage quelques temps après.
« Cette rencontre nous a bouleversés car elle nous a permis de prendre conscience de la situation actuelle et dramatique des
migrants. C’était émouvant de découvrir leurs différents parcours de vie, parfois très difficiles, voir inhumains. Nous sommes émerveillés de
leur courage. Grâce à ce temps fort, nous allons mieux comprendre leur difficultés si éloignés de notre vie ».
Le groupe Terminales L
« Lors de notre rencontre avec H. et S., nous nous sommes rendus compte de la chance que nous avons de vivre tranquillement dans
un pays sécurisé sans de « véritables gros problèmes ». Après avoir entendu leurs histoires qui véhiculent des valeurs extraordinaires, nous
en avons tiré la leçon suivante : nous devons toujours chercher l’ouverture aux autres, écouter, s’entraider et être solidaires. Un petit geste,
une parole suffisent. Un sourire peut permettre le temps de l’instant de les aider à oublier leurs difficultés. Comme nous, ils vivaient !! ».
Pour le groupe des Terminales S2, Adnan

Un appartement mis gracieusement à disposition d’une famille de réfugiés
Un couple de réfugiés avec enfant en bas âge est accueilli dans la commune depuis décembre dernier avec l’aide des bénévoles de
Vaugneray Accueil et Solidarité (VAS).
L’association VAS élargit ses activités en organisant l’accueil d’une famille de réfugiés après celui d’un jeune Congolais, l’année
dernière. Ce dernier est dans l’attente d’une réponse à sa demande d’asile et suit une formation en mécanique générale. La famille,
récemment accueillie, va également entreprendre des démarches auprès des autorités françaises pour obtenir l’asile politique.
Un appel à générosité pour financer l’accueil de la famille
Après avoir séjourné dans un centre d’accueil dont les conditions d’hébergement étaient inadaptées pour un bébé âgé d’un an, la
famille a été mise en contact avec VAS par l’intermédiaire d’une association amie de Messimy. Une famille de la commune a proposé un
hébergement dans un appartement en rez-de-jardin après la réalisation de travaux à sa charge. Des bénévoles ont apporté leur aide et des
meubles ont été offert par l’intermédiaire du réseau paroissial Coup de pouce pour meubler le logement. « Il y a eu un bel élan de
générosité » se félicite Isabelle Charbonnier, présidente de VAS.
« Nous allons les héberger le plus longtemps possible, explique Isabelle
Charbonnier. Lui, a fait des études de management et elle, a suivi une formation en
design. Ils sont en demande de contacts. Avant d’arriver dans la commune, ils n’ont
même pas fait de recherches sur son histoire sur le net. » Pour financer cet accueil,
l’association VAS a besoin de dons. Elle préconise un soutien régulier, inscrit dans la
durée, même limité.
La reconnaissance d’intérêt général dont bénéficie l’association permet au donateur une
déduction fiscale de leurs dons à hauteur de 66%.
Contact : association.vas@gmail.com
Article tiré du journal - Le Progrès, édition du samedi 10 Mars 2018

Un partenariat en devenir …
Katimavik
est
un
café-restaurantboutique situé dans le Vieux Lyon.
Il appartient à la communauté de l’Arche à Lyon
qui accueille des personnes en situation
de handicap mental dans des lieux de vie. Ce
sont ces personnes qui aident au service à
Katimavik avec une super équipe de bénévoles !
Nous n’acceptons pas de pourboire mais nous
proposons à nos clients de contribuer à
des REPAS SUSPENDUS s’ils le souhaitent.
Nous souhaitons ainsi en faire profiter des personnes dans le
besoin qui
sont
accueillies
au
sein
d’associations
partenaires dont les associations liées à l’ACLAAM font parties !
N’hésitez donc pas à accompagner une ou plusieurs personnes
migrantes pour leur faire bénéficier d’un repas suspendu!
Le repas de midi sera donc OFFERT à (aux) personne(s)
migrante(s) et vous vous serez notre client que nous aurons la joie
d’accueillir et de faire découvrir ce lieu pas comme les autres !
Pour information, notre formule à 12,80€ : Entrée + Plat +
Dessert

Un appartement a été gracieusement
mis à disposition par une famille
valnégrienne pour héberger un
couple et son bébé

Le patrimoine chrétien en Irak,
mémoire des peuples
Mercredi 4 avril à 19h à l’université catholique de Lyon,
l’association Mesopotamia organise une table ronde à l’occasion
du lancement du site internet www.mesopotamiaheritage.org sous
le haut patronage de Sa Béatitude Louis Raphaël 1er Sako,
patriarche de Babylone des Chaldéens. Le Père Muhannad Al
Tawil, dominicain, curé de la paroisse chaldéenne Saint-Ephrem à
Vaulx-en-Velin sera également présent.
Ce site internet multilingue (arabe, français, anglais), présente un
inventaire partiel du patrimoine culturel des communautés
fragilisées dans leur propre pays, ainsi que des témoignages
illustrant le rapport que ces communautés entretiennent avec leur
propre patrimoine.
Chaque fiche contiendra un lot de photographies anciennes et
actuelles du site exploré, un texte sur sa localisation géographique,
son origine, son histoire et son actualité, ainsi qu’un plan (quand il
existe). Ce site se veut vivant et ouvert à tous. Chacun pourra
participer à son enrichissement en postant à son tour des photos ou
vidéos de ces lieux. En effet, la poursuite de la guerre en Irak et
l’invasion de daech, rendent plus que jamais indispensable cet effort
d’inventaire-documentaire.

Katimavik est un lieu de rencontre avant tout donc si vous le
Ce projet est soutenu par la Fondation Saintsouhaitez, vous pourrez peut-être partager votre table avec une
Irénée, l’œuvre d’Orient, Efkaristo, Donifico,
personne accueillie à L’Arche !
Solidarité Orient, Fondation RCF, KTO.
Céline POUJADE - Chargée de mission Katimavik
Table ronde à 19h à l’Université Catholique de
Pour avoir plus d’informations sur ce projet des repas suspendus Lyon - Campus Saint-Paul - Places limitées ainsi que pour rencontrer l’Arche à Lyon, nous vous convions à Réponse souhaitée avant le 31 mars auprès
de mesopotamialyon@gmail.com
une rencontre au Katimavik, 4 rue Mourguet 69005 LYON

le lundi 16 avril à 14h00
Pour + d’informations et pour vous inscrire :
refugies@lyon.catholique.fr / 04 78 81 47 73

Le monastère de Mar Behnam et Sarah, construit
au IVe siècle, est l’un des lieux importants du
christianisme en Irak, notamment pour l’Église
syriaque catholique.

Programme et infos pour venir découvrir
ce patrimoine des chrétiens d’orient
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