
Comment agir avec les personnes migrantes ?
Que pouvons nous faire, nous, simples citoyens ?

Tissons des liens, c'est ce que nous voulons, c'est la société à laquelle nous aspirons
Agissons ensemble, individuellement et collectivement . A chacun ses moyens !

1/ Donner, de la solidarité en acte
Les réseaux d'aide et d'urgence existent, créés par des bénévoles et militants depuis de longues années.  Pour être  
efficace, il faut utiliser ces réseaux et leur donner plus de poids encore. Donner à ces organisations, aujourd'hui, c'est  
participer à la solidarité et la redistribution pour les migrants et toutes les personnes défavorisées.
 Pour les vêtements, tentes, duvets, couvertures, draps, produits d'hygiène… EMMAUS 405 Rue Denis Papin, 
73290 La Motte-Servolex 04 79 25 13 62 – Action froid 06 64 90 66 92
 Pour la nourriture - Cantine Savoyarde 22 av Dr Desfrançois Chambéry
 Donner de l’argent aux associations. Voir liste au dos. 

2/ Accueillir chez soi
 Accueillir un migrant à la journée, lui faire découvrir la ville, partager un spectacle, discuter sur un banc...

 Accueillir et loger un célibataire (homme ou femme) majeur ou mineur dans une chambre libre chez soi, pour  
quelques jours ou quelques semaines, (ou week-ends et vacances pour les jeunes scolarisés en internat...) 
 Mettre un logement libre à disposition d’une famille

3/ S'informer, faire savoir
 S'inscrire sur la liste de diffusion, d'information et d'alerte ( créée par l’Appel des 100 en 2016) – contact 
tousmigrants73@laposte.net . Se rassembler, manifester, agir pour exercer une pression citoyenne sur les 
institutions-  Toute l’info sur le site www.tousmigrants73.reservoirlog.fr .  Et sur  http://www.asilesavoie.com 
 S’informer : dans la presse indépendante, dans les librairies, dans les conférences ou débats en ville.  
Quelques références simples et accessibles :
- « Migrants et réfugiés. Réponse aux indécis, aux inquiets, aux réticents » de C.RODIER, La Découverte 5€
- « Eux, c’est nous » Cimade Daniel Pennac  Gallimard 3 €
- site internet de la  Coordination Droit  Asile Savoie http://www.asilesavoie.com/videos-documentaires/ avec des 
petites vidéos simples sur les procédures, le chemin des migrants. Voir aussi, sur le site, les chiffres du droit d’asile en Savoie  
pour 2015 et 2014
- site internet de la CIMADE :  www.lacimade.org
- site internet de ATD Quart Monde : www.atd-quartmonde.fr 
- site internet du GISTI (groupe d’information et de soutien des immigré.es) : www.gisti.org 
 Informer autour de soi,  organiser une rencontre  entre Européens,  avec des Migrants,  un débat,  une 
projection....  chez soi,  dans son quartier, son centre social,  une salle municipale,  dans un jardin public,...  Faire 
découvrir son lieu de travail, sa fac, son école, sa ville à des migrants et favoriser les échanges.

4/ Participer, agir
 Venir boire un thé-café sur les lieux de rencontres (par exemple le 2ème samedi matin du mois sur le marché 
de Chambéry sur le  stand de Tousmigrants73 pl. De l'Hôtel de ville) pour échanger, s’informer, rencontrer
 Prendre contact avec les organismes qui agissent en Savoie , donner, et devenir bénévole (cf au dos)
S’organiser pour agir collectivement, créer des relais à l’échelle de son quartier, de sa ville...
 Aider des migrants à apprendre le français (aucune compétence n’est nécessaire sinon de la patience, de 
l’ouverture, de la gaieté, du dynamisme...) – voir association au verso ou chez vous, dans votre quartier...
 Accompagner  des  migrants  pour  leurs  papiers en  préfecture,  à  Grenoble,  à  Chambéry...ou  dans  leurs 
démarches avec les associations....... Proposer un accompagnement en bus, en voiture...
 Devenir « parrain » ou « marraine » d'un migrant au travers d'un « parrainage républicain » (légal- contactez 
votre commune) ou au travers d'un lien informel et suivi, le proposer avec des associations locales...
 Ecrire à son Maire, au Conseil Municipal, au Préfet, au Président du Conseil départemental  pour dire sa 
volonté d’ouverture, de liberté-égalité-fraternité...( apporter par exemple une attention la plus grande à l’accueil  
des mineurs et jeunes majeurs.)

Et mille autres choses dont chacun aura l’imagination....

Document établi par Tous migrants73, collectif de citoyens  -  « Il n’y a pas d’étrangers sur la Terre »
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QUI FAIT QUOI EN SAVOIE POUR L'ACCUEIL DES MIGRANTS ?
Liste d’organismes publics et associatifs - La procédure pour accéder au statut de réfugié et les règles d’accueil 
d’urgence sont complexes, beaucoup de structures mobilisées. Il n’est pas facile de comprendre qui fait quoi. Voici  
quelques structures. Les organismes précédés du sigle > recherchent des bénévoles. 
Structure Mission Objet

La  DDCSPP :  Direction  départementale  de  la  cohésion 
sociale et de la protection des populations. C’est le Service 
de  la  Préfecture  qui  organise,  contrôle  l’application  du 
droit et finance des intervenants publics ou  associatifs

Organisation de la prise en charge sociale des demandeurs 
d’asile, mise en œuvre du plan hivernal pour les personnes 
sans domicile fixe, plan accueil-hébergement-insertion en 
faveur des personnes sans abris ou mal logées, ...

Le  Conseil  Départemental.  Il  est  responsable  et 
gestionnaire  du  service  d'action  sociale,  qui  est 
territorialisé

Service  départemental  d'action  sociale  -  Service  d'aide 
sociale  à  l'enfance  -  Protection  maternelle  et  infantile. 
(Donc Protection des  mineurs non accompagnés)

>  LA  SASSON (association  savoyarde  d’accueil  et  de  
secours et d’orientation)
142 Rue de la Perrodière  BP 70026  73232        ST ALBAN 
LEYSSE Cedex    Tél. : 04.79.60.72.60 

Gestion des accueils et hébergements d’urgence (plusieurs 
Centre  d’Aide  et  d’Orientation  CAO,  CHU...),  insertion 
sociale  des  personnes  défavorisées,  gens  du  voyages, 
femmes subissant des violences, sans domicile, migrants. 
Permanence d'accueil de jour... 

>  ADDCAES :  Association  Départementale  pour  le  
Développement et la Coordination des Actions auprès des  
Étrangers de la Savoie
http://www.addcaes.org   259,  place  René  Vair  73000 
Chambéry / Tél.: 04 79 72 43 49

Information  et  formation  sur  le  droit  des  étrangers, 
accompagnement  juridique,  interprétariat,  coordination 
des  associations  locales.  Animation  de  la  permanence  
d'accueil  des demandeurs d'asile  (PADA) avec le  Secours  
Catholique

> Secours catholique 297, rue de la Martinière, Bassens, 
BP 803- 73008 Chambéry 04 79 60 54 00

Premier  accueil  demandeur  d’asile,  secours  d’urgence, 
dons  en  vêtements  et  premiers  biens  de  nécessité, 
animation socio-culturelle / partage. Animation de la PADA

> Cantine Savoyarde 22 av Dr Desfrançois Chambéry 70 000 repas/an (2 fois plus qu’en 2005) Plus de 50% des 
repas pour les migrants

> Banque alimentaire - 04 79 96 01 21 Collecte et distribution d’alimentation secs et frais.

PASS : Permanences d’Accès aux Soins 04 79 96 51 06 Santé,  consultations  à  l’Hôpital  de  Chambéry,  ouverture 
des droits

>  Savoie  Solidarités  Migrants  Maison  des  Associations 
Boîte KO8 67 rue St François de Sales Chambéry  solidarite-
migrants73@laposte.net   

Recherche  d’hébergements,  accompagnement  dans  les 
démarches, accompagnement des « hébergeurs »...

>  Welcome  Savoie  - Contact  : 07  83  98  35  34 
welcome.jrs.savoie@gmail.com

En  attente  d'une  autre  solution,  hébergement  de 
demandeurs d'asile par des familles d'accueil

> Ligue des Droits de l’Homme 06 82 52 29 01 Appui juridique personnalisé, campagne...

> EMMAUS 405 Rue Denis Papin, 73290 La Motte-Servolex 
04 79 25 13 62

Vêtement  et  biens  d’équipement  première  nécessité  (à 
donner pour redistribution)

Action froid - 06 64 90 66 92 Vêtement  et  biens  d’équipement  première  nécessité  (à 
donner pour redistribution)

> Amnesty International amnesty.chambery@gmail.com Défense des migrants 

> ATD Quart Monde    04 79 36 77 86 Entraide, animation sociale, solidarité, formation...

>  Pastorale  (catholique)  des  Migrants 2  pl  Cardinal 
Garrone CS10107 73001 Chambéry Cdx

Solidarité, réflexions, conférences

> Entraide Protestante  (14 rue de la Banque Chambéry) Solidarité,  réflexions,  conférences  -  Goûters  tous  les 
dimanches (16h) pour personnes isolées, migrantes... 

> Coordinations  locales:  Maurienne pour le Droit d’Asile,  
ADA.... sur St Jean de M- Albertville-Tarentaise …..

Appui juridique personnalisé, accueil, soutien.....

Etc..... la liste est longue ! Renseignez vous dans votre mairie, à la Sous Préfecture...
« Tous migrants, il n’y a pas d’étrangers sur la Terre »
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