
La rentrée des classes: pour qui?
-En Europe, en 2015, 95000 enfants réfugiés et migrants non
accompagnés, vulnérables aux abus, trafic, exploitation ont
été recensés (50% d’entre eux ont moins de 14 ans)
-Depuis le début de l’année 2016, 4700 enfants non
accompagnés ont été portés disparus en Allemagne
-Les enfants de la « jungle » de Calais vivent dans des
conditions extrêmement précaires et insalubres. Leurs droits
les plus fondamentaux ne sont pas respectés et nombreux
sont ceux à être victimes de violence
-De par les expulsions à répétition, de par la réticence de
certains maires, de par les difficultés d’accès aux besoins
fondamentaux (manger, se vêtir, le loger…) , 50% des enfants
de familles Roms en France ne sont pas aujourd’hui scolarisés
(alors que c’est une obligation de par la Convention des droits
de l’enfants de 1989-art. 28)
A ces situations inacceptables, quelques attutudes
essentielles:
-refuser les barrières, les murs, tout ce qui exclue, met à
l’écart
-aller à la rencontre de l’autre pour partager notre humanité
commune
-exiger que les droits soient appliqués à tous
Il nous faut refuser tous les prétextes à exclure, tous les a
priori faciles, toutes les idées reçues simplistes et privilégier la
rencontre qui est le moyen privilégié pour découvrir l’autre
en vérité.

Quand les adultes ne seront plus exclus, alors les enfants ne 
seront plus victimes.

A chacun(e) de faire le pas, condition essentielle d’un
véritable « vivre ensemble » et d’une humanité respectée!

Jean-Marie Rausenberger
(https://www.unicef.fr/sites/default/files/atoms/files/ni-sains-ni-
saufs_mna_france_2016.pdf )

Vous recevez, vous lisez l’Info Migrants. Nous avons besoin de vous
qu’en dites-vous ? Faites-nous part de vos remarques, vos avis,
aux adresses suivantes : raphaelsevrin@laposte.net ; brigitte.jeanmarie

Un grand merci

Diocèse de Cambrai

La domiciliation …
La domiciliation permet à toute personne sans domicile
obligations et faire valoir certains droits et prestations.
Les centres communaux d'action sociale (CCAS) et centres
pour domicilier; des associations peuvent l’être aussi.
Pour prétendre à une élection de domicile, il faut avoir un lien
La demande de domiciliation doit être adressée :
-à un centre communal d'action sociale (CCAS) ou à centre
La domiciliation est accordée pour une durée d'1 an.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17317

vous pour essayer de mieux répondre à ce que vous en attendez :
avis, vos questions sur le contenu, la forme, la périodicité…

jeanmarie.rausenberger@gmail.com ; madufresne@wanadoo.fr

Un grand merci
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La domiciliation …
domicile stable de recevoir du courrier, de remplir certaines

centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) sont habilités

lien avec la commune ou le groupement de communes.

intercommunal d'action sociale (CIAS),



Vandana et Suraj ont sorti quelques paquets du garage qui les avait abrité  
et attendent le départ.  Maria et d’autres enfants me prennent alors les 

mains et nous faisons une  ronde ensemble; Maria chante. 

« Je suis triste, je ne vais plus revoir ma maîtresse; je l’aimais bien
Dans ces instants, plus de 

enfants et des adultes qui ont vécu des moments forts ensemble, 

Un moment fort
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Pour guider nos révisions de vie, notre réflexion 
Rencontrer, rencontrer!!!  Comment? Pour quoi dire?  Pour quoi faire?  Quelle attitude avoir?
Exiger que les droits de tout homme, migrant ou non, soient respectés, pourquoi? En avons

que ça implique?
Les prétextes à exclure, les « a priori » faciles, les idées reçues simplistes: comment ne pas tomber dans le piège?

Pourquoi refuser cela? Au nom de quoi, de qui?

On peut lire Info Migrants sur le site : 

Les Cercles de Silence s’élèvent contre les atteintes à l’humanité des sans
Ils se rassemblent chaque mois : Maubeuge : place des Nations 

Valenciennes : place d’Armes 

« …5. Migrants 
Quand la Jordanie et le Liban reçoivent des millions de
la perspective d’accueillir et d’intégrer quelques dizaines
Mais plus largement que l’accueil des réfugiés, nous devons
migrants arrivés dans notre pays depuis plusieurs années
de femmes et d’enfants vivent sur notre territoire dans des
http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/CP_releflexions_elections_17062016.pdf

2017, ANNÉE ÉLECTORALE

Jeunes du Valenciennois et migrants 

A l'initiative des animateurs des centre sociaux, une vingtaine
sont mobilisés pour collecter des vêtements auprès des habitants
Ils se sont ensuite rendus dans un camp de migrants près d'Aire
et des chocolats. Ils ont été accueillis par les bénévoles de l'association
femmes venues d'Erythrée où des membres de leurs familles
Un groupe de Soudanais leur a ensuite étendu la paille de ballots
des autres . C'était comme un véritable tapis rouge qui se déroulait
train de préparer.
Cette rencontre a permis aux jeunes de découvrir et de prendre
leur pays et chez nous dans les camps
Ils sont revenus à Valenciennes bien décidés à prendre d'autres
rêvaient, dans ce qu'elles ont pu partager, qu'à une chose : rejoindre

Le départ…
ont sorti quelques paquets du garage qui les avait abrité  

et attendent le départ.  Maria et d’autres enfants me prennent alors les 
mains et nous faisons une  ronde ensemble; Maria chante. 

Plus tard, elle pleurera:
Je suis triste, je ne vais plus revoir ma maîtresse; je l’aimais bien ».

Dans ces instants, plus de Roms, plus de bénévoles, mais simplement des 
enfants et des adultes qui ont vécu des moments forts ensemble, 

et que la vie va séparer!
Jean-Marie

DHÉLIN, Danièle VANELSLANDE, Marité COLPART,
rausenberger@gmail.com), Raphaël SEVRIN (raphaelsevrin@laposte.net)

guider nos révisions de vie, notre réflexion :
Rencontrer, rencontrer!!!  Comment? Pour quoi dire?  Pour quoi faire?  Quelle attitude avoir?
Exiger que les droits de tout homme, migrant ou non, soient respectés, pourquoi? En avons-nous envie? Qu’est-ce

» faciles, les idées reçues simplistes: comment ne pas tomber dans le piège?

sur le site : www.cathocambrai.com

contre les atteintes à l’humanité des sans-papiers… 
: place des Nations le dernier samedi du mois de 11h à 12h 

: place d’Armes le premier vendredi du mois de 18h à 19h 

réfugiés, comment notre pays pourrait-il reculer devant
dizaines de milliers de ces victimes ?

devons nous interroger sur la manière dont nous traitons des
années. Est-il aujourd’hui tolérable que des milliers d’hommes

des conditions trop souvent inhumaines ?... »
content/uploads/sites/2/2016/06/CP_releflexions_elections_17062016.pdf

2017, ANNÉE ÉLECTORALE : QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION
Paris, le 20 juin 2016

Jeunes du Valenciennois et migrants 

vingtaine de jeunes de trois quartiers populaires du valenciennois se
habitants afin d'aider les réfugiés à passer l'hiver.

d'Aire sur la Lys. En plus des vêtements ils ont apporté du café
l'association Terre d'Errance, ce qui a permis d'échanger avec des

sont emprisonnés parce qu'ils sont de religion protestante.
ballots sur les quelques mètres de boue qui les séparaient les uns

déroulait. Ceci pour offrir aux jeunes une soupe qu'ils étaient en

prendre conscience des conditions de vie des migrants à la fois dans

d'autres initiatives pour soutenir toutes ces personnes qui ne
rejoindre l'Angleterre.

Jean-Pierre


