
Le jeudi 26 août 2021, les EGM, le Pacte, l'OCU et l'ANVITA ont organisé un atelier sur
l'accueil des personnes exilées lors des Universités d’Été des Mouvements Sociaux qui
se tenaient à Nantes. Une trentaine de personnes sont venues échanger et réfléchir à
des solutions pérennes pour un accueil digne des personnes exilées. 

Qui sommes nous ?
Pourquoi nous travaillons ensemble?
Focus sur les mineur.es isolé.es
Co-construction de politiques locales en France
Focus à l'international, ex. de Sao Paulo
Vers un socle commun des territoires, ex. inspirants.

VIA :
1 - Temps d'informations et de partage 

Organisation d'une Assise des villes et
territoires accueillants.
Maintenir le contact pour mettre en
œuvre des actions coordonnées.
Développer le soutien et la
communication autour des collectifs
sans-papiers. 
Sortie du film "Voyage en Terre
étrangère" des collectifs sans papiers
de Montreuil  et 75.

QUI SOMMES-NOUS ?

RETOUR SUR L'ATELIER DES UNIVERSITÉS D'ÉTÉ DES
MOUVEMENTS SOCIAUX À NANTES

PROMOUVOIR l'engagement des acteurs
locaux pour l’accueil des exilé·es

FAVORISER le lien et le dialogue entre
acteurs locaux engagés à participer à la
construction des politiques publiques

FACILITER la coordination des différents
acteurs à d'autres échelles

 3 - Production d'outils pour les acteurs
locaux
 4 - Identification de 5 territoires pour
expérimenter la participation de la
société civile dans la construction de
politiques publiques

CLIQUEZ ICI POUR RETROUVEZ
PLUS DE DÉTAILS SUR LE

COMPTE-RENDU COMPLET 

NOUS CONTACTER

pacte@transition-citoyenne.org
lea.enon-baron@anvita.fr
egm-gc-elus-territoires@framalistes.org
contact@o-c-u.org

RETOUR SUR LE DÉROULÉ

LES PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS

https://pacte-transition.org
https://anvita.fr
https://eg-migrations.org
https://o-c-u.org

NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR :

 2 - Mise en lien d'acteurs locaux

PERSPECTIVES DE TRAVAIL

Plusieurs associations membres des
EGM ont lancé une saisine contre
l'Etat français au sujet des droits des
MNA.  En Meurthe-et-Moselle a été
mise en place une collaboration entre
le Conseil départemental et les
associations concernant les MNA.
Le tour des associations de Poitiers
et Lyon pour la création d'une feuille
de route de mandat fut évoqué. 
La ville de Sao Paulo est pionnière au
Brésil en matière d'accueil des
personnes exilées. Le rayonnement
de ses expérimentations impacte les
lois nationales du pays.
Palerme et Montreuil font figure
d'exemples concrets en matière de
coopération entre autorité locale et
société civile. Les panoramas de 5
villes européennes sont disponibles
sur le site d'Alliance Migrations!

https://alliance-migrations.fr/
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