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plus d'une centaine d'auditeurs pour
chaque film ou conférence ;

une cinquantaine d'auditeurs pour
chaque lecture ;

plus de 250 personnes sur les trois
jours ;

la présence de Alda (Valence), Singa
(Valence), Le Refuge de Briançon,
Espoir (Dieulefit), Soulida (Grignan),
l’ANVITA (Association nationale des
villes et territoires accueillants), la
Biennale Traces (Lyon), Voies Libres
Drôme (Die), La Trame (Die) .

des acteurs de l'accueil solidaire qui
se sont dits « revigorés » ;

120 collégiens touchés par la
projection de Midnight Traveler, et
plein de questions ;

35 nouvelles adhésions à Passerelles
récoltées ;

70 lettres de soutien à la Maison
Accueillante signées ;

204 visiteurs pour l'exposition des
photographies d'Abdul Saboor ;

une librairie presque dévalisée ;

un moment d'émulation au sein de
l’association, de partage avec les
bénévoles, de joie le samedi soir ;

la certitude de recommencer l'année
prochaine avec enthousiasme.

ACTUALITÉS
Association Passerelles

Entre villes et campagnes, cartographie de
l’accueil et des réseaux de solidarité
Dans le cadre de la Biennale Traces, les
associations Passerelles, Modus Operandi
et le réseau Traces vous invitent à un débat
public le mardi 6 décembre à 20h à la Halle
de  Dieulefit.

Les villes jouent un rôle important dans
l’accueil des personnes venues chercher un
refuge. Elles sont souvent des carrefours
dans les mobilités ; c’est là que se trouvent
les administrations ; elles offrent une
multitude de ressources solidaires.
Pourtant les territoires ruraux représentent
un lieu essentiel dans l’accueil citoyen, tout
en étant moins connu et moins visible.
Des citoyen-ne-s, des collectifs et
associations s’engagent et ouvrent, parfois
avec les pouvoirs publics, des maisons et
autres lieux d’accueil.

De quelle nature sont-ils ? Comment
fonctionnent-ils ?
Cette table ronde ouverte à tou-te-s tentera
de répondre à ces questions.

Entrée gratuite

DÉCOUVRIR LE
PROGRAMME
COMPLET

https://traces-migrations.org/


La Maison Accueillante
de Dieulefit
Fondée en 2019 avec l'ambition de créer une
Maison Accueillante pour personnes en exil,
l'association Passerelles a eu l'occasion ces
derniers temps, à plusieurs reprises, de
présenter publiquement son projet. Elle a
désormais recueilli plus de 180 signatures de
soutien à ce lieu et appartient au Réseau
national des Maisons Accueillantes.
Petit point d'étape :

Au delà de l’activité d’hébergement pour 15
personnes en demande d'asile, cette Maison
Accueillante sera aussi un lieu ressources
pour toute personne exilée du territoire et pour  
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les associations ou collectifs d'accueil qui les
accompagnent. Des artistes ou artisans
pourront également y louer un atelier.
Passerelles souhaite que cette maison soit un
lieu vivant, ouvert sur la vie locale, riche de
sens, porteur d'activités et d'interactions.

Les hommes seuls et les familles hébergés
seront entourés par des travailleurs sociaux
et des bénévoles. Tous participeront à la vie
de cet espace, que pourront également
fréquenter les habitants de la Communauté
de Communes Dieulefit-Bourdeaux sur des
temps précis (évènements culturels).

Toute une équipe - des travailleurs sociaux,
des éducateurs, des bénévoles de l’accueil, un
enseignant, une artiste, une anthropologue, un

ingénieur en projets coopératifs, une
travailleuse humanitaire, un artisan du
bâtiment, un réfugié politique - travaille
bénévolement depuis plusieurs mois afin
d'affiner ce projet et d'être en mesure de le
soumettre à différents partenaires, dont
Madame la préfète de la Drôme et les
conseillers municipaux de Dieulefit, de même
qu'à la population lors d'une rencontre
publique qui a eu lieu en juin dernier et lors
du festival Les Murs ne servent à rien.

Dans l'une et l'autre circonstance, cette
initiative a été reçue avec beaucoup d'intérêt.

La recherche d'un lieu (bâtiment existant ou
terrain constructible) est au cœur du travail
du groupe projet - la commune de Dieulefit
subissant une forte pression immobilière – le
groupe étudie donc toutes les propositions.

Pour en savoir plus sur la Maison
Accueillante de Dieulefit, rendez-vous sur le
site https://passerellesasso.fr

Plus qu'un lieu d'accueil, la Maison Accueillante de Dieulefit sera un lieu de vie

https://toiles-rdma.fr/
https://passerellesasso.fr/lamaisonaccueillante/
https://passerellesasso.fr/


BILAN
La 6ème édition des Murs ne servent à rien, ce fut :

plus d'une centaine d'auditeurs pour chaque
film ou conférence ;

une cinquantaine d'auditeurs pour chaque
lecture ;

plus de 250 personnes sur les trois jours ;

la présence de Alda (Valence), Singa
(Valence), Le Refuge de Briançon, Espoir
(Dieulefit), Soulida (Grignan), l’ANVITA
(Association nationale des villes et
territoires accueillants), la Biennale Traces
(Lyon), Voies Libres Drôme (Die), La Trame
(Die);

des acteurs de l'accueil solidaire qui se sont
dits « revigorés » ;

120 collégiens touchés par la projection de
Midnight Traveler, et plein de questions ;

35 nouvelles adhésions à Passerelles
récoltées ;

70 lettres de soutien à la Maison
Accueillante signées ;

204 visiteurs pour l'exposition des
photographies d'Abdul Saboor ;

une librairie presque dévalisée ;

un moment d'émulation au sein de
l’association, de partage avec les
bénévoles, de joie le samedi soir ;

la certitude de recommencer l'année
prochaine avec enthousiasme.
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Daniel Derivois :  attentif à ne pas jargonner pour nous expliquer les soins qu’i l
prodigue aux mineurs isolés.

Matthieu Aikins :  nous lui décernons un second Prix Pulitzer.

Julia Briland :  micro tenu fermement, main gauche prête à souligner ses dires.

LubaJurgenson et Roman Petrouchine :  partage d’expériences et de savoirs.

Le Lavoir :  contemplation silencieuse et émue

Abdul Saboor et Lucie Peytermann :  intensité à propos de l ’Afghanistan aux
mains des Talibans.

Aude et Abdul :  en coulisses, on s’active dans la joie.



C'était en octobre
Formation ASTI
L'Asti Montélimar proposait le mardi 25
octobre une formation gratuite dite « de base »
sur le droit des étrangers et le droit d'asile
ouverte aux personnes qui accueillent, soit
dans un cadre professionnel, soit dans un
cadre associatif.

Nous avons été trois de Passerelles à nous
rendre à La Bégude-de-Mazenc. Le matin, c'est
essentiellement Marie-Jacques Arnichand qui a
développé les notions de « droit d'asile » et de
« titre de séjour », avant que la juriste Sylvie
Dumanoir de la Fasti (Fédération des
Associations de Solidarité avec Tou·te·s les
Immigré·e·s) ne prenne le relais, n'affine ces
notions, notamment par un travail en ateliers
tout l'après-midi, qui consistait à déchiffrer des
décisions rendues par l'Ofpra ou, en cas de
rejet, ayant fait l'objet d'un recours auprès de la
CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile). Oui, «
déchiffrer » tant la complexité du langage
juridique, émaillé des intitulés, numéros et
dates de publication des articles de loi nous a
donné du fil à retordre.
Cependant, nous avons eu réellement
l'impression de mieux comprendre ces
procédures.

Le lendemain, sont arrivés sur nos boîtes mail
des documents complémentaires que nous
tenons à votre disposition sur demande (un
document intitulé Comment devenir un parfait
demandeur d'asile, une fiche travail, une fiche
organisation, des statistiques de la Cimade...) 

Que l'Asti Montélimar et Sylvie Dumanoir
trouvent ici l'expression de notre gratitude.
C.G.

www.fasti.org/ASTI-de-Montelimar
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Le 3 novembre Gérard Darmanin et Olivier
Dussopt ont dévoilé les grandes lignes du
projet de loi sur l'immigration qui doit être
examiné début 2023 : un projet fermé et en
même temps ouvert. Fermé aux « méchants »,
ouvert aux « gentils », puisqu'une société
comme la nôtre ne pourrait pas résister au
chaos du monde, puisque 19% des actes de
délinquance seraient commis par des
personnes en situation irrégulière, puisque la
France manque de main d'œuvre. Depuis 1980,
le pays a connu 28 lois sur l'immigration,
tandis que le discours qui les sous-tend se
faisait de plus en plus hostile aux migrants.
Cette fois, le gouvernement chercherait une
forme d'équilibre entre liberté de circulation et
liberté d'installation. Or il sait bien, le
gouvernement, que le Rassemblement
national, dont il espère les voix, compte
aujourd'hui plus de députés qu'il n'en a jamais
connu, 89. Nous, qui accueillons, n'avons pas
fini d'être « en tension ».

Humeur
Immigration

http://www.fasti.org/ASTI-de-Montelimar

