
Tous les jeudis de 16h à 19 h
(sauf vacances scolaires) venez
nous retrouver au Marché des
Douves , 2 rue des Douves ,
partageons les dernières
nouvelles du réseau ,
l'expérience des accueils…

    Newsletter Octobre 2018
1/  Des nouvelles du réseau
     
 Welcome classique (4 semaines renouvelables) Cet été une  partie des accueillis ont intégré des CADA entre Juin et mi Juillet : Tanim et 
Ibrahim , sont restées tout l'été 2 sœurs Congolaises Lady et Anitha qui ont , de leur propre initiative quitté le réseau . Si nous n'avons pas 
accueilli plus c'est par manque de familles disponibles sur cette période . Nous avons commencé de nouveaux accueils depuis mi Septembre en 
fonction des retours que nous avons eu , actuellement pour les 3 mois à venir nous pouvons accueillir 4 à 5 personnes de « front » , nous avons 
besoin de familles supplémentaires , faîtes le savoir autour de vous , contactez nous pour cela . 

 RADAR (mise à l'abri pour une nuit de familles en demande d'asile venant d’arriver) : activité soutenue tout l'été , le réseau n' a pas pu toujours 
répondre aux demandes mais un grand merci à tous ceux qui ont accueilli. Ronan a passé la main à un « trinôme » : Jean-Francois Quint ,Bernard 
Le Marois et Odile Couillé qui œuvreront à tour de rôle. En ce moment entre 2 et 4 alertes par jour , souvent des femmes seules avec enfants  Là 
aussi de nouvelles familles seront les bienvenues ..

 Cool Welcome (  accueil de façon ponctuelle de réfugiés ayant un hébergement , intégration).  Cet été pas de nouveaux contacts , reprise en 
Octobre  , candidats à ce type d'accueil faîtes vous connaître …

2/  Les dates à retenir
  Une troupe de théâtre amateur va venir de Paris pour présenter une pièce : « Your Position » Cette pièce expose en 12 scènes la situation 
migratoire actuelle ,
  2 représentations prévues 

                         Le 24 Novembre au Marché des Douves à 18 heures 
                         Le 25 Novembre à Saint Médard en Jalles Espace Georges Brassens 14h
       Merci de nous faire un maximum de publicité …   Flyer en PJ 

                         Le 8 Décembre de 10h à midi suivi d'un repas partagé : rencontre pour partager nos expériences (vous 
recevrez les infos pratiques début Novembre)

Le we du 22 Septembre Patrice et Marie de Labarre sont allés aux journées nationales des coordinateurs Welcome , beaucoup de villes étaient 
représentées . Dynamisme très fort des réseaux Welcome , rencontres toujours enrichissantes .
Connectez vous au site  JRS Welcome France :  https://www.jrsfrance.org/jrs-welcome/
vous y trouverez beaucoup d'informations.
  Sans oublier notre site :  welcomebordeaux.org  https://www.welcomebordeaux.org/
  et notre page facebook welcome bordeaux : https://www.facebook.com/welcomebordeaux

                                       Informations pratiques
Activités : sorties , expositions ,ateliers cuisine ,sports …. contactez Candice responsable des activités pour l'insertion des réfugiés au 

sein du COS (Pôle intégration des réfugiés Mériadeck)  ctual@cos-asso.org   une newsletter hebdomadaire est envoyée par mail à tous 
les demandeurs d'asile et réfugiés inscrits auprès d'elle 

Le réseau AIME :  
Collectif Universitaire pour l'accueil des Migrant.e.s et des Exilé.e.s (cours de Français et autres .http://reseau-aime.fr/  

Page culturelle :    des films à voir et à conseiller:Libre , Fortuna , Amin , Avant l'aurore .
     Enfin les vacances approchent courrez voir avec vos enfants ou petits enfants «  Dillili à Paris »

A lire : L'étranger qui vient, repenser l'hospitalité   Michel Agier «  L'hospitalité fait de l'étranger un hôte dans une relation d'accueil et non un
ennemi dans une relation guerrière » 
                                                               Bonne continuation d'automne à tous .
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