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ACTUALITÉS
Association Passerelles

1ère Journée inter collectifs d'accueil de personnes en exil
Le 23 avril 2022, Passerelles et Soulida
ont co-organisé une première journée
réunissant des associations d'accueil de
personnes en exil. Une rencontre réussie !

Cette première journée avait pour objectif
d'initier un réseau de proximité réunissant des
associations de solidarité avec toutes les
personnes en exil. Échanger sur nos champs
d'intervention, mettre en commun nos
questions, nos connaissances et compétences
pour s'entraider nous semble important.

Ainsi, vingt-sept personnes issues de huit
associations du Sud-Drôme ont échangé dans
un cadre agréable et stimulant, la salle des
fêtes de Montjoux-La Pailette, mise à
disposition par la municipalité.

La matinée organisée en deux temps – un
mini-forum, puis une écoute collective et un
temps d'échange sur l’accueil des réfugiés
ukrainiens* – a été suivie, l'après-midi, par des
ateliers thématiques animés par Soulida et
Passerelles.

Pourquoi j'accueille ? – Comment accueillons-
nous une personne de culture différente ? –
Quelle approche dans l’apprentissage de la

langue - Comment trouver des logements
adaptés ? Autant de questions proposées par
les associations présentes lors de la réunion
de préparation, le 7 mars.

Cette journée appréciée de tous sera suivie
d'une nouvelle rencontre début novembre. Au
programme deux pistes de travail : un atelier
sur l'accueil, axé sur la joie, et un autre atelier,
sur la définition du mot Réfugié.

Si vous souhaitez nous rejoindre pour cette
deuxième journée, contactez
communication.passerelles@mailo.com

ASTI - Montélimar
Buis Accueil Réfugiés - Buis-les-Baronnies
Espoir - Dieulefit
Passerelles - Dieulefit
Plateforme CARDAV - Comité pour l'Accueil
des Réfugiés en Drôme, Ardèche, Vaucluse
Secours Catholique - Saint-Paul-Trois-
Châteaux 
Solidarloc - Crest
Soulida - Grignan

Associations présentes - 1er journée inter
collectifs du 23 avril 2022

* Sous les radars France culture, 2 avril 2022
https://www.franceculture.fr/emissions/sous-les-radars/crise-
ukrainienne-et-question-migratoire

mailto:communication.passerelles@mailo.com
https://www.franceculture.fr/emissions/sous-les-radars/crise-ukrainienne-et-question-migratoire


les murs ne servent à rien # 6
La 6e édition du festival « Les Murs ne servent à rien » se
déroulera du 23 au 25 septembre à La Halle, à Dieulefit.
Organisé par Passerelles, cet événement vous proposera
d'aborder au travers de films, de lectures, conférences,
échanges, et plus encore, les questions de migrations.
Réservez votre week-end, et ce, dès le vendredi soir ! Nous
comptons sur vous.

Plus d'informations à venir

En 2021, plus de 40 000 personnes ont été placées dans des Centres de rétention
administrative, dont près de 15 000 en France métropolitaine et plus de 27 000 en Outre-mer.
Pour quelles destinations ?

Cette année, Passerelles participera au festival « Concertina, Rencontres estivales autour des
enfermements » (du 1er au 3 juillet à Dieulefit et ses environs) en proposant un atelier intitulé « Centre de
rétention administrative : comment en sort-on ? ».

Il se tiendra le samedi 2 juillet à 14 h au CAEM, 2 rue des Écoles, à Dieulefit.
Découvrir le programme complet

"Concertina conçoit, pour sa deuxième
édition, d’aborder les enfermements au
regard des désirs d’évasions. Celles
bien réelles (et statistiquement
insignifiantes) du franchissement des
murs, celles symboliques de l’accès à
une forme de liberté par la création :
tenter au mieux de desserrer l’emprise
de l’institution sur le corps et l’esprit de
l’individu. Nous n’ignorerons pas non
plus les évasions qui enferment, celles
aliénantes des addictions, des
médicaments, des psychotropes, des
écrans..."
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Atelier Centre de Rétention Administrative

https://concertina-rencontres.fr/wp-content/uploads/2022/05/Programme-2022-1.pdf


Les Murs ne servent à rien, lors de sa 4e
édition, en 2020, avait projeté "Numéro
387, disparu en Méditerranée", un film
documentaire bouleversant d'une heure,
réalisé en 2019 par Madeleine Leroyer, qui
l'a co-écrit avec Cécile Debarge.

"Numéro 387, disparu en Méditerranée" est
l’histoire de celles et de ceux qui veillent sur
les plus de 20 000 migrants morts en
Méditerranée depuis 2014, selon
l’Organisation Internationale pour les
Migrations. Leurs noms ont été oubliés, leurs
familles brisées. Que sont devenus ces morts
? Qui les nomme ? Comment les familles font-
elles pour tenter de retrouver trace de leurs
disparus ?

Numéro 387 emmène dans cette quête de
l’identité et de la dignité, un travail de plus de
3 ans.
Madeleine Leroyer a organisé plus de 150
projections... en Europe, et aussi en Corée et
au Pérou.
Aujourd'hui, le film, doublé en wolof, en
bambara et en soninké, part au Sénégal où des
projections vont être organisées en présence
des familles et des amis des disparus. À
l'issue de ces projections, Madeleine Leroyer
et Valérie Montmartin, la productrice,
recueilleront témoignages, doléances et
propositions d'action. Elles filmeront ces
moments et en feront des clips d’impact qui
viendront soutenir le travail de plaidoyer des
associations qui dénoncent les politiques
mortifères de l’Union européenne et la
complicité avide des États africains. Leur
initiative a été soutenue par de nombreuses
associations et fondations.
Elles ont notamment scellé un partenariat
avec Boza Fii, une jeune association
sénégalaise qui se consacre à aider les
familles dans leurs recherches.
Pour elles, ce premier circuit de cinéma mobile
n’est pas simplement l’aboutissement d’un
rêve, c’est un projet qui se concrétise au
moment où la société civile, au Sénégal et plus
largement en Afrique de l’Ouest, se mobilise
sur la question des morts aux frontières de
l’Europe. Il est conçu pour amplifier et servir
cette mobilisation et contribuer à resserrer les
liens entre les deux continents. Elles
promettent de faire partager sur la toile les
moments forts de leur périple.

En savoir plus...

# 387

Depuis 1993, plus de 44 764
migrants sont morts en tentant de
rejoindre l’Europe.
Chaque numéro est une personne.
Chaque personne a une famille.
#numbersintonames
#unnompourchacun
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https://numbersintonames.wixsite.com/numbersintonames

