
Aujourd'hui plus que jamais, l'accueil hospitalier et
solidaire est vital pour  des hommes, des femmes et des
enfants qui sont contraints de fuir leur pays en guerre, 
(l'Ukraine aujourd'hui, hier la Syrie et l'Afghanistan), ou
les conflits armés de l'Afrique subsaharienne (RD Congo,
Nigéria, etc.).

En dépit de politiques dissuasives à l’accueil des
migrants et de pratiques précarisant leurs situations,
attentatoires à leurs droits et à leur dignité, l'hospitalité et
les solidarités sont à l’œuvre grâce à l'engagement des
associations, des collectivités locales, et des citoyens
bénévoles qui ouvrent leur porte et défendent les droits
des personnes qui ont dû tout quitter. 

Rencontres de l'Hospitalité 
et des Solidarités

Le collectif Migrants en Isère,  en lien avec les
collectifs citoyens,  et à l'occasion de la Journée
Mondiale des Réfugiés,  vous invite aux 2es
Rencontres de l'Hospitalité et des Solidarités.

Le 18 juin 2022 à Grenoble,
 Cité des territoires (IUGA),

Vendredi 17 juin à 20h : Spectacle des Rencontres au Théâtre Sainte-
Marie-d’En-Bas : « Humains » du collectif Improjection en présence
d’Edmond Baudoin, d'après la bande dessinée de Baudoin et Troubs

"Humains, la Roya est un fleuve"
Entrée 10 euros – tarif de soutien 15 euros
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14, avenue Marie Reynoard 
(arrêt de tram A La Bruyère) - 38100 Grenoble

Avec le soutien de



Programme de la journée du 18 juin 2022
9H - 9H30

9H30 - 10H

10H - 12H

Accueil du public

Introduction et présentation de la journée

12H - 13H30 : PAUSE DÉJEUNER

TABLES RONDES

7 ATELIERS EN PARALLÈLE 

Un hébergement pour tous / Autoriser le travail et la formation / 
 Santé physique et mentale / Accompagnement des jeunes
étrangers / Intégration par la langue et le numérique / Intégration
sociale et culturelle / Reconnaître une citoyenneté locale

13H30 - 14H30 Intervention de Pascal Brice, Président de la Fédération des
Acteurs de la Solidarité et ancien directeur général de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

14h40 -15h40  L'hébergement, un droit inconditionnel et pourtant…?
associations APARDAP, JRS Welcome, Accueil Migrants
Grésivaudan et Un Toit pour Tous, Fédération des Acteurs de la
Solidarité (direction départementale), élus et exilés

16h-17h25 L'accès à l'emploi des exilé.es : une urgence pour eux comme
pour les professionnels : quelles perspectives ? associations
Diaconat Protestant, La Cimade et 3aMIE, employeurs, Institut des
Métiers et des Techniques (IMT) et exilés

17h30-18h30 Quel rôle pour la société civile et les collectivités locales ?
Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants
(ANVITA), Etats Généraux des Migrations, associations
APARDAP,  Tous Migrants (Briançon), Ukraine-Grenoble Isère et
exilés

18h30 -19h Conclusion
Slam de fin par Franck SOLER 

Pour la suite de la soirée, Big Bang Ballers présente :


