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L’ADDCAES vous convie au festival
Migrant’scène du 8 Novembre au 1er Décembre 2017.
Expositions, projections, soirée jeux, spectacles, lecture de texte, conférences,
organisés en Savoie, à Chambéry, la Motte-Servolex, en Maurienne.
En partenariat avec La Cimade, la ville de Chambéry, Pays de Savoie Solidaire, le
Secours Catholique.
Tout le programme et plus d’informations sur www.facebook.com/migrantscene.chambery/
Depuis la fin de l’année 2015 en Haute-Savoie et le début de l’année 2016 en Savoie,
l’ADDCAES est chargée d’un pré-accueil naturalisation. Etape importante dans un
parcours d’intégration, l’accès à la nationalité nécessite la constitution d’un dossier
conséquent.
Cette nouvelle mission concerne de nombreux demandeurs sur les Savoie. Les
moyens alloués pour l’instant génèrent des longs délais d’attente.
http://www.addcaes.org/pre-accueil-naturalisation-savoie-et-haute-savoie/

La situation des demandeurs d’asile en Savoie est particulièrement difficile
depuis quelques mois. Nombre d’entre eux se retrouvent sans hébergement faute
de places dans les dispositifs sous la responsabilité de l’Etat. Un camp de tentes est
installé à Chambéry depuis le mois d’aout mais cela ne peut être une solution
durable. Le nombre d’arrivées en augmentation très sensible (sans doute 500
nouvelles demandes en 2017) explique en partie cet état de fait.
Il faut noter une autre difficulté majeure avec un nombre également très important
de mineurs non accompagnés qui arrivent en Savoie mettant à mal la prise en
charge par le département au titre de la protection de l’enfance (voir à ce sujet un
état des lieux auquel l’ADDCAES a participé http://www.addcaes.org/wpcontent/uploads/2017/09/%C3%A9tat-lieux-final-060917.pdf ).
La prochaine journée d’étude « Vulnérabilité et demande d’asile »
organisée par l’Orspere-Samdarra se déroulera
le mercredi 6 Décembre 2017 à l’Université Lumière Lyon 2
Le programme en cliquant ici
Centre de psychologie clinique interculturelle-APPM-CREFSI-Grenoble
24èmes journées de réflexion sur le thème :
L’adolescence face aux processus d’influence extrémistes : Impacts sur la famille
et la fratrie. Grenoble les 1-2 Février 2018
Renseignements et inscriptions :
APPM-CREFSI 10 ter, Bd Gambetta 38000 Grenoble/France.
Courriel : appm-crefsi@sfr.fr/abdessalem.yahyaoui@univ-savoie.fr

Découvrez en BD les premiers pas d’une demandeuse d’asile
Scénario : Adrien Costaz, Rémy Kossonogow, Marie Wyttenbach
Dessin / Couleur : Marie Wyttenbach
http://www.asilesavoie.com/wp-content/uploads/2017/06/BD-FELICITEExil_en_Apnee.pdf
Nous cherchons des soutiens pour aller vers la réalisation d’un album complet à la
suite de ces premières pages.
Voici les prochaines formations organisées par l’ADDACES :
- « Connaitre les procédures de la demande d’asile », le 10 Novembre 2017 « Accompagner une demande de nationalité française », le 15 Décembre 2017
sur une demi-journée
- « Accompagner les migrants âgés », le 20 Mars 2018
- « Accompagner les migrants, une rencontre interculturelle… et
interpersonnelle », le 23 Mars 2018
http://www.addcaes.org/formation/
Ces journées sont ouvertes aux bénévoles, aux étudiants, aux professionnels.
« Je vis depuis des années dans un pays en paix, où chaque ville possède tant de
bibliothèques que plus personne ne les remarque. Un pays comme une impasse, où
les bruits de la guerre et la fureur du monde nous parviennent de loin.
La nuit, me revient le parfum des rues d'enfance, le rythme calme des après-midis,
le bruit rassurant de la pluie qui tambourine sur le toit de tôle. Il m'arrive de rêver ;
je retrouve le chemin de ma grande maison au bord de la route de Rumonge. Elle
n'a pas bougé. Les murs, les meubles, les pots de fleurs, tout est là. Et dans ces
rêves que je fais la nuit d'un pays disparu, j'entends le chant des paons dans le
jardin, l'appel du muezzin dans le lointain. » Petit pays. GAEL FAYE

