
POLE POLITIQUE RHONE ALPES + DU 7 AVRIL 2018

Vous êtes invité à la prochaine réunion de notre pole politique régional (ouvert à tous) qui aura lieu à la
maison Quart Monde – 28 rue de l’Annonciade à Lyon

Voici le programme : Accueil à partir de 9h30

Matinée     : Populations migrantes, population d’ici, un combat commun pour la dignité.  

Nous aurons le plaisir d'accueillir Gérard Bureau, responsable de cette dynamique au niveau national

10H : Présentation.

Qui sont les migrants ? Quelques chiffres. Précisions sur les termes (migrants, réfugiés …) 

Introduction : « Comment aborde-t-on la situation des migrants au sein d'ATD Quart Monde ? »

10h30 : État des lieux dans deux ou trois villes : Chalons (Lucienne), St Étienne (Joël), Roanne.

10h45 : Réflexion en deux groupes autour des questions 1 - Qu’est-ce qui vous parait inacceptable dans ce que vous savez de la 
vie des migrants ? (A partir de ce que vous entendez dans les médias ou de votre vécu).

2 – Comment le combat des migrants pour leur dignité peut rejoindre celui des personnes exclues en France ?  Quels sont les 
obstacles ?
* dans le discours (à partir de paroles entendues)  Par exemple : Les migrants passent en premier pour l’hébergement. Les médias tiennent 
un discours plus positif sur les migrants que sur les personnes pauvres en France. Les migrants sont mieux traités financièrement. Nous n’avons 
déjà pas assez d’emploi pour nous. Etc…
* Dans la vie de tous les jours

11h45 : mise en commun.  Et échange avec Gérard Bureau 

Construire un combat commun ?

 Les états généraux des migrations.

Comment répondre aux sollicitations diverses ?

12h45 : repas.

Après-midi

14h : nouvelles des groupes.

14h30 : démarches de présentation d’ATD QM auprès des élus : la concertation gouvernementale sur le plan pauvreté est une 
nouvelle occasion de solliciter les élus locaux (députés, mais aussi conseillers régionaux ou départementaux), comme cela s’est 
déjà fait à St Etienne et comme cela se prépare à Grenoble. Le Mouvement a ainsi élaboré le document ci-joint qui peut nous 
aider.
A cette occasion, on pourra aussi se poser la question de l'utilisation (ou la non-utilisation) du rapport régional. L'effort de sortir 
ce rapport est dirigé vers nos partenaires, en particulier politiques.
- Est-ce que les membres du pôle politique le connaissent ? Est-ce qu'ils l'utilisent ?
- Si oui, quels échos ? Si non, pourquoi ? Comment le faire évoluer ?

15h 15 : Résultat du « jardin » du pole politique régional. Quelles modifications pour l’avenir ? 

16h : fin
Amicalement ; Lucienne, marie Elisabeth, Bruno, Joel

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Merci de faire connaître votre participation pour le 31 mars à atd.rhone-alpes@atd-quartmonde.org

Contact téléphone : Joel Dupuis 06 84 79 56 86

mailto:atd.rhone-alpes@atd-quartmonde.org

