Mémory conçu par
le CCFD-Terre Solidaire du 06
Association catholique

Préparation :

Imprimer les cartes sur du papier
épais. Au verso imprimer la page
10.
La page 8 présente des
associations du 06 (bordées en
rouge), vous pouvez les remplacer
par des associations de votre région
en utilisant la page 9 .
Découper les cartes en suivant les
bandes bleues.

Règle du Jeu
Toutes les cartes sont étalées faces
cachées sur la table (ou par terre si
on préfère jouer par terre).
Un premier joueur retourne deux
cartes. Si c'est le même logo qui
apparaît sur les deux cartes le
joueur gagne les cartes. Puis il lit à
haute voix la présentation de
l’association. L’animateur peut
compléter en s’appuyant sur les
fiches explicatives.
Le même jouer retourne à nouveau
deux cartes.
Si les deux cartes ne vont pas
ensemble, le joueur les replace face
cachée à l'endroit exact où elles
étaient, et c'est au joueur suivant de
retourner deux cartes.
Le gagnant est celui qui accumule
le plus de paires.

Présentation de l’association
Première association française de
développement, le CCFD-Terre
Solidaire lutte durablement contre la
faim en s’attaquant à ses causes,
des plus locales aux plus globales. Il
soutient plus de 750 projets dans 63
pays.
Le CCFD-Terre Solidaire s’appuie
sur un réseau de 15 000 bénévoles
pour sensibiliser les Français à la
solidarité internationale et agit
auprès des décideurs pour
construire un monde plus juste :
-Soutenir des actions locales dans
les pays du Sud.
-Sensibiliser l’opinion française à la
solidarité internationale.
-Agir sur les causes profondes de la
pauvreté par le plaidoyer.
Et pour les exilés ?
Le CCFD-Terre Solidaire encourage
les États à construire ensemble des
politiques migratoires respectueuses
des droits humains fondamentaux.
Et cela avec les acteurs de la
Société Civile sont aujourd’hui des
acteurs majeurs du changement
social et de plus en plus porteurs de
valeurs universelles sur la mobilité
des personnes quelles que soient
les causes de celle-ci, économiques,
politiques ou environnementales.

Présentation de l’association
Le Réseau éducation sans frontières,
ou RESF, est un réseau composé de
collectifs, de mouvements associatifs,
de mouvements syndicaux, de
soutiens politiques et de personnes
issues de la société civile militant
contre l'éloignement d'enfants
étrangers scolarisés en France, causé
par l'éloignement de leurs parents
étrangers en situation irrégulière..
Cette organisation s'appuie sur l'article
8 de la Convention européenne des
droits de l'homme3 (CEDH) qui
préserve le droit à une « vie familiale
normale ». Pour le réseau4, l'expulsion
par un État d'étrangers en situation
irrégulière lorsque leurs enfants sont
scolarisés est incompatible avec la
CEDH.
Et pour les exilés ?
Les actions se déroulent d'abord à
partir des établissements scolaires :
signatures de pétition,
rassemblements de parents devant
l'école, grèves d'enseignants etc.
Des permanences soutiennent et
renseignent des familles en situation
irrégulière sur leurs droits et les aident
à constituer leurs dossiers.
Des actions conduisent à empêcher
les forces de l'ordre de mener des
interpellations d'étrangers en situation
irrégulière

Présentation de l’association
L’Office du Haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés a été
créé le 14 décembre 1950 par
l’Assemblée générale des Nations
Unies.
L’agence a pour mandat de diriger et
de coordonner l’action internationale
visant à protéger les réfugiés et à
résoudre les problèmes de réfugiés
dans le monde entier.
Elle a pour but premier de
sauvegarder les droits et le bien-être
des réfugiés.
Elle s’efforce de garantir que toute
personne puisse exercer le droit de
chercher asile et de trouver un
refuge sûr dans un autre Etat, avec
pour option de retourner chez elle de
son plein gré, de s’intégrer sur place
ou de se réinstaller dans un pays
tiers. Elle a également pour mandat
d’aider les apatrides.
Et pour les exilés ?
Le but premier du HCR est de
sauvegarder les droits et le bien-être
des réfugiés. L’organisation s’efforce
ainsi pour tous d’assurer le respect
du droit à demander l’asile et à
trouver refuge dans un autre État. A
terme, les solutions qu’elle met en
oeuvre sont le retour dans le pays
d’origine, l’intégration dans le pays
d’accueil ou la réinstallation dans un
pays tiers.
Depuis plus de six décennies, le
HCR a aidé des millions de
personnes à recommencer une
nouvelle vie.

Association catholique

Association catholique

Présentation de l’association
Au Secours Catholique-Caritas
France, plus de 67 000 bénévoles et
près de 1000 salariés agissent contre
la pauvreté et en faveur de la
solidarité, en France et dans le
monde.
En tant que service de l'Église
catholique qui a pour mission de
soutenir les plus fragiles, l'association
- créée en 1946 - se mobilise sur le
territoire hexagonal et outre-mer et
apporte son soutien dans plus de 70
pays et territoires en lien avec le
réseau mondial Caritas Internationalis.
Le Secours Catholique s’attaque à
toutes les causes de pauvreté,
d’inégalités et d’exclusion.
L'association interpelle l’opinion et les
pouvoirs publics et propose des
solutions dans la durée.
Et pour les exilés ?
Qu’elles fuient la misère, la guerre,
les persécutions, qu'elles soient avec
ou sans papiers, ces personnes
migrantes sont au cœur de la mission
du Secours Catholique-Caritas France.
L’aide et l’assistance du Secours
Catholique, en France comme ailleurs
dans le monde, demeurent
essentielles pour leur permettre de
vivre dans des conditions dignes et
pour faire valoir leurs droits.

Présentation de l’association
Welcome est un réseau de familles
bénévoles pour :
-accueillir chez soi un demandeur
d’asile
-Offrir le couchage, le dîner et le
petit déjeuner
-Pour une durée limitée : 4 à 6
semaines
-Avec un relais des familles.
UNE CHARTE
UN RESEAU
UN TUTEUR
-une charte du Service des
Réfugiés donne le cadre
- Le réseau des bénévoles donne
de la souplesse
Un tuteur assure le suivi de la
personne accueillie.
Ce réseau, initié par des chrétiens,
est ouvert à tous.
Vous aussi, vous pouvez devenir
famille d’accueil !

Service d’Eglise
catholique
Présentation de l’association
Un service de l’église catholique :
Pastorale de l’accueil :
Accueillir la personne dans toutes ses
dimensions, dans le respect de son
identité culturelle, et l’écouter avec tout
ce qui l’habite :
ses questions, ses souffrances, sa
quête de sens, sa joie, sa foi, ses
relations…
Pastorale de communion :
Être artisan de communion pour que
chacun puisse prendre une place
active dans notre Église
Nous enrichir mutuellement, dans le
partage de notre vie et de notre foi.
Faire connaître aux autochtones les
problèmes des migrations et s’opposer
aux préjugés
Et pour les exilés ?
Pastorale de l’accueil :
Être solidaire avec nos frères et sœurs
venus d’ailleurs, en lien avec des
associations et des partenaires dans
l’Église et la société civile,
pour les soutenir à leur arrivée en
France et dans leur chemin
d’intégration
Pastorale de communion :
Aider les migrants à vivre une foi
authentique dans le nouveau contexte

Présentation de l’association
Le Gisti (Groupe d’information
et de soutien des immigré·e·s)
milite pour l’égal accès aux
droits et à la citoyenneté sans
considération de nationalité et
pour la liberté de circulation.
L’association se veut un trait
d’union entre les spécialistes
du droit et les militant⋅e⋅s : la
présence en son sein de
nombreux juristes,
praticien⋅ne⋅s ou universitaires,
place le Gisti dans la position
revendiquée de l’« expert
militant », alliant de façon
étroite l’analyse juridique et le
travail de terrain, l’usage du
droit comme arme ou levier et
la participation au débat
public.
L’activité du Gisti se décline
autour de plusieurs pôles :
conseil juridique, formation,
publications, actions en
justice, à quoi s’ajoute le
travail au sein de collectifs ou
réseaux interassociatifs.

Association catholique
Présentation de l’association
La Cimade a pour but de manifester
une solidarité active avec les
personnes opprimées et exploitées.
Elle défend la dignité et les droits des
personnes réfugiées et migrantes,
quelles que soient leurs origines, leurs
opinions politiques ou leurs
convictions.
Ici et là-bas solidaires
Et pour les exilés ?
ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
Chaque année, La Cimade accueille
dans ses permanences des dizaines
de milliers de migrants, réfugiés et
demandeurs d’asile. Elle héberge
également près de 200 réfugiés et
demandeurs d’asile
AGIR AUPRÈS DES ÉTRANGERS
ENFERMÉS
La Cimade est présente dans plus
d’une dizaine de centres et de locaux
de rétention administrative pour aider
les personnes enfermées à faire
appliquer leurs droits.
TÉMOIGNER, INFORMER ET
MOBILISER
La Cimade intervient auprès des
décideurs par des actions de plaidoyer
. Elle construit des propositions pour
changer les politiques d’immigration
actuelles.

Présentation de l’association
Il intente des actions contre les
discriminations racistes dans le
travail, le logement, les loisirs. Le
MRAP se déclare pour une paix
juste et durable au Proche-Orient,
les démocrates iraniens, les actions
contre la peine de mort aux ÉtatsUnis et en Chine surtout, le soutien
à toutes les victimes innocentes des
violences politiques.
Et pour les exilés ?
l'action du MRAP s'exerce
notamment en faveur d'immigrés
légaux ou illégaux, demandeurs
d'asile, de Roms, de Tsiganes, de
gens du voyage, de Juifs, de
Français d'origine étrangère,
d'homosexuels. Le MRAP soutient
les étrangers en situation
irrégulière, et milite contre certains
éléments de la politique
immigratoire de la France et de
l'Union européenne.
Il organise chaque année une «
semaine d'éducation contre le
racisme » dans des établissements
scolaires. Il participe, notamment
avec la Ligue des droits de l'homme
(LDH), à des campagnes sur la
citoyenneté et milite pour le droit de
vote des étrangers, et communique
à ce sujet ses positions.

Présentation de l’association
La Ligue française de défense des
Présentation de l’association
droits de l’Homme, « LDH »,
regroupe les femmes et les hommes
Présent en France et dans 64 pays,
de tous horizons et toutes
Médecins du Monde est un
conditions, qui choisissent librement
mouvement international indépendant
de s’associer afin de réfléchir,
de militants actifs qui soignent,
discuter, agir pour la défense des
témoignent et accompagnent le
droits et libertés, de toutes et de
changement social.
tous. Elle intervient sur l’ensemble
du territoire à travers ses sections
À partir de nos 355 programmes
locales.
médicaux innovants et d’un plaidoyer
Elle combat les injustices, le
basé sur des faits, nous mettons les
racisme, le sexisme, l’antisémitisme
personnes exclues et leurs
et les discriminations de tous ordres.
communautés en capacité d’accéder à
Elle défend la laïcité contre les
la santé tout en se battant pour un
instrumentalisations xénophobes, les
accès universel aux soins.
libertés, l’égalité des droits et la
fraternité comme fondement d’une
Quatre axes d’intervention structurent
société fraternelle et, donc, solidaire.
notre action : soutien aux victimes des
crises et des conflits, promotion de la
Et pour les exilés ?
santé sexuelle et reproductive (SSR),
La LDH mène une activité soutenue
réduction des risques (RdR) et enfin
notamment par le biais de
soins aux populations migrantes et
permanences en matière de droit
déplacées.
des étrangers, pour l’égalité
femmes-hommes, pour la liberté de
Et pour les exilés ?
création et contre la censure, et plus
Particulièrement vulnérables et
généralement en tout domaine où
exposés à de multiples dangers, les
les droits sont bafoués. Elle
migrants et les réfugiés sont au coeur
intervient devant les tribunaux aux
de l'action de Médecins du Monde.
côtés des victimes de
Nous les accompagnons depuis les
discriminations.
régions qu'ils quittent pour fuir les
Elle défend toutes celles et ceux qui
conflits meurtriers, les persécutions ou
sont jugés « différents » – comme les
la misère, dans les camps où ils
Gens du voyage ou les Roms –
trouvent refuge, à chaque étape de
leur parcours migratoire et jusque
dans les pays où ils espèrent trouver
accueil et protection.

Présentation de l’association
Son fondateur fut l’abbé Pierre .
Dans une société largement dominée
par le profit, l’individualisme et le
consumérisme, les valeurs qui
animent le Mouvement sont avant tout
humanistes. Elles placent le projet
social et la solidarité bien avant la
logique économique. Loin des
dispositifs traditionnels de charité et
d’assistanat, la possibilité pour chacun
de prendre sa vie en main et la dignité
sont les leviers du modèle Emmaüs
pour remettre debout les accidentés
de la vie.
A cette fin, il s’appuie sur 4 piliers :
● La solidarité
● L’accueil inconditionnel
● L’autonomie par l’activité
● Le développement durable
Et pour les exilés ?
on trouve des accueils de jour et des
hébergements généralistes et
spécialisés : centres d’hébergement
d’urgence et de stabilisation, maisons
relais, pensions de famille, centres
d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS) et centre d’accueil
pour demandeurs d’asile (CADA).
Les personnes vivant à la rue, suivies
par les maraudes ou se trouvant dans
des situations extrêmement précaires
sont orientées vers ces dispositifs par
le 115 ou le Samu social.

Présentation de l’association
L’Anafé est un centre-ressource en
tant que soutien direct, soutien
indirect et observatoire (droit
d’accès permanent en zone
d’attente de Roissy, observation
d’audiences judiciaires et
administratives, visites des zones
d’attente, missions exploratoires,
défense des migrants et
demandeurs d’asile maintenus en
zone d’attente, suivis individuels,
formations et élaboration d’outils,
suivi des personnes refoulées hors
des frontières françaises, suivi des
personnes placées en garde à vue,
contentieux).
Soutien direct pour les
étrangers aux frontières
Pour leur venir en aide , l’Anafé met
en place deux permanences
juridiques, l’une téléphonique et
l’autre physique à Roissy
L’Anafé, soutien indirect
pour les différents acteurs (avocats
et visiteurs notamment) intervenant
en faveur des personnes
maintenues.
Observatoire des pratiques de
maintien et de refoulement
Elle assure cette mission grâce
notamment à son habilitation pour
visiter l’ensemble des zones
d’attente et à son droit d’accès
permanent en zone d’attente de
Roissy.

Présentation de l’association
L'association a principalement pour
but le maintien et le développement de
l'asile et de garantir en France
l'application de toutes les conventions
internationales pertinentes. Pour
l'association, il s'agit d'aider toutes les
personnes en situation de migrations
de droit, en particulier celles répondant
aux définitions de « réfugié » et «
d'apatride » ainsi que les personnes
ne bénéficiant pas du statut légal de
réfugié ou d'apatride.
Ses missions :
●

●

●

●

●
●

●

LA PROMOTION DU DROIT
D'ASILE EN FRANCE
L'ASSISTANCE SOCIALE ET
ADMINISTRATIVE AUX
DEMANDEURS D’ASILE
L'ACCUEIL DES DEMANDEURS
D’ASILE ET DES RÉFUGIÉS
L'ACCUEIL DES MINEURS ISOLÉS
ÉTRANGERS
DES ACTIONS DE FORMATION
LA CONDUITE DE PROJETS
D’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES
RÉFUGIÉS ET MIGRANTS DE
DROIT DU DÉPARTEMENT
INTÉGRATION
AIDE À L'EXERCICE DES DROITS
DES PERSONNES PLACÉES EN
CENTRE DE RÉTENTION
ADMINISTRATIVE

Présentation de l’association
SOS MEDITERRANEE est une
association indépendante de tout
parti politique et de toute
confession, qui se fonde sur le
respect de l’homme et de sa
dignité, quelle que soit sa
nationalité, son origine, son
appartenance sociale, religieuse,
politique ou ethnique.
SOS MEDITERRANEE a vocation
à porter assistance à toute
personne en détresse sur mer se
trouvant dans le périmètre de son
action, sans aucune
discrimination. Les personnes
concernées sont des hommes,
femmes ou enfants, migrants ou
réfugiés, se retrouvant en danger
de mort lors de la traversée de la
Méditerranée.
SOS MEDITERRANEE est
financée par des dons privés et
des subventions publiques. Les
fonds collectés sont alloués à la
location du bateau, aux frais
quotidiens d’entretien et de
sauvetage (soit au total 77 000
euros par semaine).
1 journée en mer = 11 000 €

Association protestante
Présentation de l’association
La Fédération de l’Entraide
Protestante (FEP) rassemble 360
associations et fondations œuvrant
dans le champ social, médico- social
et sanitaire. Reconnue d’utilité
publique depuis 1990, la FEP se fixe
comme objectif de lutter contre toutes
les atteintes à la dignité humaine, pour
une société plus juste et plus
solidaire.Au cœur de sa charte, la FEP
affirme que « la pauvreté et les
précarités, le chômage, la solitude,
l’exclusion et de multiples formes de
souffrance ne sont pas des fatalités ».
Les membres de la FEP mobilisent
des hommes et des femmes pour
lutter contre toute forme de précarité
et d’exclusion.
Et pour les exilés ?
La FEP renforce son action de
plaidoyer en faveur de l’accueil de
l’étranger en s’engageant aux côtés de
ses partenaires dans une action de
sensibilisation intitulée « Exilés :
l’accueil d’abord ! ». Le collectif
appelle à ce que cet accueil soit
conforme aux principes républicains et
aux capacités de la France. Que la
fraternité se concrétise par un accueil
plus généreux des exilés, qu’ils soient
migrants ou réfugiés !

Présentation de l’association
association d'aide humanitaire
française fondée en 1864. Elle a
pour objectif de venir en aide aux
personnes en difficulté en France et
à l'étranger. Ses missions
fondamentales sont le secourisme,
l'action sociale, la formation, la
santé et l'action internationale.

Et pour les exilés ?
Notre association propose ainsi un
accueil, un accompagnement et une
orientation, des aides matérielles
(alimentaire, vestimentaire,
financière…), des cours de français,
des aides à la domiciliation ou vers
une solution d’hébergement, etc. Il
existe également un dispositif
spécifique d’accompagnement des
mineurs isolés étrangers.
La Croix-Rouge en appelle donc à
la mobilisation de tous face à cette
crise humanitaire d’une gravité
insoutenable. Elle rappelle
aujourd’hui haut et fort ses principes
d’humanité et d’impartialité et son
devoir d’assistance auprès des plus
vulnérables, qui seuls doivent
guider son action.

Présentation de l’association
L’UNICEF est l’agence de l’ONU qui
depuis 1946 est chargée de
promouvoir et défendre les droits de
l’enfant, et faire en sorte qu’ils
soient respectés pour tous les
enfants et les adolescents du
monde. Comment ? En répondant à
leurs besoins essentiels et en
favorisant leur plein
épanouissement, notamment en
leur assurant santé, éducation,
égalité et protection. Et ce sur le
long-terme, comme dans les
situations d’urgence, et en plaçant
les enfants les plus défavorisés et
les plus exclus au cœur de toute
action.
Pour ce faire, notre organisation se
base sur la Convention
internationale des droits de l’enfant
(CIDE), et est déployée dans plus
de 190 pays
Et pour les exilés ?
Conflits en Syrie, au Yémen, au
Burundi... Crise des réfugiés et
migrants en Europe...
Conséquences du changement
climatique... Les fronts de l’urgence
sont multiples, exigeant la mise en
œuvre de programmes de secours
colossaux de la part de l’UNICEF et
des acteurs humanitaires.

Présentation de l’association
Association "Avocats pour la
Défense des Droits des Etrangers"
L'association "Avocats pour la
Défense des Droits des Etrangers"
a été fondée en 1994 sur le constat
de la nécessité de garantir une
défense de qualité aux étrangers en
France. Seuls des avocats peuvent
faire partie de l'association. 300
avocats en sont membres
actuellement, partout en France.
L'association a pour objectifs
principaux le partage d'expérience
entre avocats spécialisés en droit
des étrangers et la défense
collective des droits des étrangers.
Seul-e-s les avocat-e-s peuvent être
membres de l'association. .
Sur le site de l’ADDE on trouve les
les notes d'actualité rédigées par
l'ADDE et le Gisti à l'attention des
avocats intervenant en permanence
L'association ne traite aucun
dossier individuel ni donne des
consultations.

Présentation de l’association
Amnesty International est un
mouvement de plus de 7 millions de
personnes qui se battent chaque jour
et partout dans le monde pour
promouvoir et faire respecter
l’ensemble des droits humains inscrits
dans la Déclaration universelle des
droits de l’Homme (1948.).
Notre mouvement est indépendant de
tout gouvernement, de toute
tendance politique, de tout intérêt
économique et de toute croyance
religieuse. Nous ne sollicitons aucune
subvention des Etats, des partis
politiques ou des entreprises et nous
finançons nos actions essentiellement
grâce au soutien de nos membres et
de nos donateurs.
Notre indépendance nous permet
d’agir en toute liberté partout dans le
monde. prévenir et faire cesser les
atteintes graves à l’ensemble de ces
droits
Chaque jour notre travail vise à faire
connaître et à défendre les droits
humains, puis à exiger que les
victimes obtiennent réparation et que
les auteurs de violences soient
traduits en justice.
Et pour les exilés ?
Nos actions ont pour but de
dénoncer les violations des droits des
réfugiés et des migrant et de les faire
valoir en toutes circonstances. Nous
proposons des solutions pour les faire
respecter.

Présentation de l’association
En France, le Secours populaire
français intervient dans les domaines
de l’aide alimentaire, vestimentaire,
de l’accès et du maintien dans le
logement, de l’accès aux soins, de
l’insertion socioprofessionnelle, de
l’accès à la culture et plus
généralement de l’accès aux droits
pour tous.
Une approche globale privilégiée
pour aider les personnes accueillies.
Accueillant des personnes
confrontées à des situations de
détresse de plus en plus complexes,
le Secours populaire, parallèlement
à ses innombrables actions de
solidarité, se fait le porte-parole des
populations, les accompagne vers
leurs droits et alerte les pouvoirs
publics.
Et pour les exilés ?
Le Secours populaire agit depuis
toujours auprès des millions de
personnes qui fuient la faim, les
catastrophes, les conflits armés, les
persécutions. Depuis 2015, le
Secours populaire amplifie ses
actions pour soulager les
souffrances des migrants-réfugiés
qui arrivent en France.Le Secours
populaire agit depuis toujours auprès
des millions de personnes qui fuient
la faim, les catastrophes, les conflits
armés, les persécutions. Depuis
2015, le Secours populaire amplifie
ses actions pour soulager les
souffrances des migrants-réfugiés
qui arrivent en France.

Dans les Alpes Maritimes :
Présentation de l’association
L’association « Roya citoyenne »
avait été créée pour promouvoir une
intercommunalité de la Roya.
Bon nombre d’entre nous ont
souhaité poursuivre cet élan dans le
cadre d’une structure ouverte et
respectueuse des différentes
sensibilités de chacun (affiliés ou non
à des partis ou des syndicats), afin
d’échanger, se rencontrer, agir dans
une volonté de résistance au système
ultralibéral en place.
Et pour les exilés ?
Suite à l’affluence de plus en plus
massive des personnes les plus
vulnérables dans la Roya, d’abord en
juin 2015 à son embouchure à
Ventimiglia, la gare, et à la frontière
Menton-Garavan, avec l’expulsion du
camp le 30 septembre 2015,avec
une fermeture de plus en plus obtuse
et répressive de ses frontières par la
France, les habitants de la Roya ont
été de plus en plus nombreux à se
mobiliser contre cette situation terrible
ont décidé de s’organiser :
en MAI 2016 cette association a donc
été « réactivée » :
Il ne s’agit de rien moins que de
mettre en avant, tout particulièrement,
« la défense des citoyens du monde»
par des maraudes, l’accueil d’exilés
et le transport vers des gares

Dans les Alpes Maritimes :
Présentation de l’association
L’ Association pour la Démocratie à
Nice, a été créée en 1991 pour
promouvoir et encourager la
communication et la solidarité entre
les personnes et entre les
organisations, à Nice et dans les
Alpes-Maritimes.
L’ADN a pour vocation première de
lutter contre les idées véhiculées par
l’extrême-droite.
L’association défend les valeurs de
dignité, de fraternité, de solidarité et
de citoyenneté.
Au-delà de cet objectif primordial,
l’ADN se veut le lieu de
rassemblement de citoyens désireux,
en se démarquant des partis
politiques, d’exprimer un nouvel idéal
démocratique.
Et pour les exilés ?
- collecte de vêtements et de kits
d’hygiène puis transport sur Vintimille
- participation à des maraudes sur
Vintimille
- soutien à d’autres associations
locales qui agissent pour les migrants
-Organisation d’une collecte
l'association ADN pour faire face aux
frais de justice et d'avocats supportés
par les bénévoles inculpés ou
condamnés dans le cadre de l'aide
désintéressée apportée aux réfugiés
se trouvant dans la zone frontalière
avec l'Italie,

Dans les Alpes Maritimes :
Présentation de l’association
Habitat et Citoyenneté : un lieu
d’accueil
Disposant à Nice d’un espace de
110 m², cette structure est devenue
un lieu d’accueil, de réunions, de
travail, de rassemblements, de
collaborations et d’échanges pour
toutes les personnes et associations
qui interviennent auprès des
migrants.
Parallèlement à nos engagements
et combats politiques, notre travail
se veut pertinent, efficace, efficient.
Habitat et Citoyenneté est devenu
au fil des années le dernier recours,
le dernier bureau, le dernier abri, le
dernier espoir, pour une partie de
cette population.
Et pour les exilés ?
Accompagnement administratif et
juridique en lien avec la préfecture,
l’OFII, l’OFPRA, la CNDA, les
CCAS, les avocats et les tribunaux,
Amnesty International, la CIMADE,
le COVIAM.
Accompagnement aux droits
médicaux et à l’hébergement en lien
avec les Hôpitaux, les médecins, la
CAF, Médecins du monde, Le
CIDFF, le 115, la DDCS, le Conseil
Général, le DHDA, les hôtels, la
Fondation Abbé Pierre, le Secours
Catholique, le réseau Welcome,
RESF, le CCAS, l’Accueil et la Halte
de nuit, le DAL.

