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MMiiggrraannttss,,  rrééffuuggiiééss,,  ssaannss--ppaappiieerrss  ::  DDee  qquuooii  ppaarrllee--tt--oonn  ??  
 

 D’après les Nations unies, en 2017, le monde comptait 258 millions (3,4% de 
la pop. mondiale) de migrants internationaux, c’est-à-dire des personnes 
installées dans un pays différent de celui où elles sont nées.  

 

 Parmi eux 25,9 millions (soit 10%) sont des réfugiés : ces personnes qui ont 
fui leur terre car leur vie, leur sécurité étaient menacées et qui n’avaient 
d’autre choix que de quitter leur pays.  

 La plupart des réfugiés (82,5%) vivent dans des pays en développement, 
proches de leur pays d’origine : les mobilités se produisent principalement 
entre les pays situés dans la même région du monde.  (source INED) 

 

 Un Demandeur d’asile est une personne qui a quitté son pays d’origine et 
souhaite obtenir le statut de réfugié. 

 

 La plupart des étrangers entrent régulièrement sur le territoire européen : 
avec un visa de touriste ou d’étudiant ou en déposant une demande d’asile.  
Mais s’ils restent dans le pays où ils se trouvent après expiration du visa, ou 
après le rejet de leur demande d’asile, ils deviennent des « sans-papiers ». 

 

Notre association s’est donné comme tâche d’accompagner les réfugiés pour 
faciliter leur intégration sur le territoire. 
 

D’autres, comme la boucle « JRS Welcome » de La Tour du Pin, accueillent à leur 
domicile des demandeurs d’asile qui ne bénéficient pas du logement auquel ils 
ont pourtant droit pendant l’examen de leur demande. 
 

Mais tous, quelque soit leur statut, doivent faire l’objet de notre attention… 
 

 Responsable de la publication : Marie-Claude GARIN       

 

  FFEEUUIILLLLEE  DDEE  RROOUUTTEE  nn°°33 
La lettre d’information de l’association   

ééddiittoorriiaall  
 

2020 fut une année particulière. 
Cependant, c'est toujours dans le même esprit de solidarité que nous avons 
poursuivi l'accompagnement des familles accueillies. 
 

Si nous n'avons pu installer deux familles sur le secteur faute d'accès aux logements 
sociaux, nous les avons aidées à emménager à Bourgoin et à La Verpillière grâce aux 
meubles donnés généreusement par nos adhérents et sympathisants. 
 

Pour la première fois une famille est hébergée sur le secteur de Virieu grâce à 
Chantal qui prête sa maison de campagne. Nous espérons un logement plus 
pérenne prochainement. Pour cela, nous devons faire preuve de beaucoup de 
persévérance face aux difficultés administratives. 
 

L'éclaircie est venue du temps des cerises que nous avons partagé avec les familles 
chez Michel et ce fut une belle respiration.  
 

Un grand merci pour toute cette solidarité. 
Tout cela pour dire qu'avec votre soutien indéfectible et malgré la situation 
sanitaire nous continuerons à accueillir, à informer et à participer à des actions 
locales afin que nous puissions tous vivre ensemble le mieux possible. 
 

Marie Claude GARIN, présidente.   
 

 

Notre projet vous intéresse ?              soutenez notre action : 
 

 Adhérez (10€), (Paiement possible en ligne sur notre site) 

 effectuez un don à la mesure de vos possibilités   
(Association reconnue d’intérêt général : droit à réduction d'impôt de 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable)  

 

courriel: refugies.vdd@gmail.com     
web :  https://refugiesvdd.org/  
courrier:  Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné, 
  5 avenue Alsace Lorraine  38110 La Tour du Pin 

 
SIRET 832 463 285 00011 
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22001199--22002200  ::  ccee  qquu’’iill  ss’’eesstt  ppaasssséé 
 

Accueillir 
 
Depuis Octobre 2016, l’association a accueilli puis aidé à l’installation de 7 familles sur le 
secteur de La Tour du Pin. Nous les avons accompagnées au quotidien et les avons mises en 
relation avec les services sociaux ou de santé pour trouver un logement, un emploi, faire 
toutes les démarches nécessaires, rédiger un CV, inscrire les enfants à l’école, etc. 
Des accompagnements ponctuels se poursuivent.  
 

Depuis un an, nous n’avons pas pu accueillir de nouveaux réfugiés volontaires, faute 
de pouvoir leur proposer un logement sur notre territoire pour s’y installer.  
Cette problématique de l’attribution de logement nous interpelle, et nous 
cherchons à alerter nos élus et représentants de l’Etat à ce sujet. 
 

 

A deux reprises nous avons mobilisé notre réseau 
pour aider à emménager deux familles dans un 
territoire rapproché (Bourgoin et La Verpillère).  
 

Un autre accompagnement, en lien avec la 
paroisse, s’est mis en place : un lieu d’accueil 
provisoire à Chélieu a pu être proposé à une 
famille sans logement. 
 

Notre chaîne de solidarité reste bien mobilisée ! 
 

Participer à des actions nationales/ locales 
 

Marche Nationale des sans papiers  

Mercredi 30 septembre, avec le soutien de 
la municipalité des Abrets en Dauphiné, 
nous avons accueilli en salle Vercors, la 
trentaine de marcheurs du groupe de 
Grenoble. Après un repas pris ensemble, 
tous ont été logés chez des adhérents et 
des sympathisants.  

Informer 
 
Intervention en milieu scolaire 
 
Novembre 2019, Lycée Horticole:  
Les bénévoles de notre association ont 
présenté la situation des migrants et 
réfugiés dans le monde. Aminata a 
ensuite témoigné de son parcours aux 
élèves de 2nde pro puis a répondu aux 
questions des élèves... A partir de son 
témoignage, la professeure leur a 
demandé de l’illustrer sous forme de 
BD. (à voir en grand sur https://refugiesvdd.org) 

  

 
Forum des associations : malgré les restrictions sanitaires, notre association était 
présente à Val de Virieu et à la Tour du Pin le 5 sept 2020. 
 

                                                                                                                        
 

Pièce de théâtre « Des histoires en Mémoire »  
Quand les histoires de migration se mêlent au récit de migrants… 

 

 

Nous étions 70 à la salle des fêtes de VAL DE VIRIEU 
pour applaudir avec émotion le spectacle présenté 
par le collectif « Grain de sable », écrit et mis en 
scène par Christèle Costa-Bauer au profit de notre 
association.  
 

« Il s’agit de notre mémoire. Et c’est avec cet 
éclairage que nous pourrons vivre les migrations 
actuelles, et passer de l’hostilité à l’hospitalité ».  

 
 

C’est un temps important pour faire de nouvelles rencontres, 
informer les habitants des VDD de notre rôle, de la situation des 
réfugiés dans notre territoire, rencontrer d’autres partenaires, donner 
une visibilité à notre association.  


