LETTRE D’INFORMATION
N°2 –Mars 2018
L’Assemblée Générale de l’ADDCAES aura lieu
le lundi 23 Avril 2018 à 17h30
Salle de la Biollayte, 381 Rue de Salins à Chambéry.
Ce sera l’occasion d’un tour d’horizon de l’activité de l’année 2017 avec les
adhérents et les partenaires.
Un verre de l’amitié conclura cette rencontre.
Depuis le 30 janvier 2018, l’ADDCAES anime un nouveau groupe
d’accompagnement des femmes vers l’emploi à Chambéry.
Cette action s’adresse à 18 femmes éloignées de l’emploi (issues ou non
des migrations). L’objectif est d’outiller les participantes au travers des
techniques de recherches d’emploi mais aussi d’assurer une approche
plus globale, en activant les leviers permettant un retour à l’emploi.
Ce projet en est actuellement au dixième groupe bénéficiant d’un
cofinancement du Fonds Social Européen et du PDI du Conseil
Départemental de la Savoie.
L’ADDCAES travaille sur un projet « mémoire » auprès des Chibanis que
nous accompagnons sur la résidence ADOMA des Landiers à Chambéry.
Une photographe est associée à ce projet. Le recueil des témoignages de
vie ainsi que les photographies permettront la réalisation d’une
exposition en milieu d’année 2018.
Ce projet veut rendre hommage à ces hommes venus il y a bien
longtemps pour reconstruire la France et travailler dans l’industrie.
Le samedi 10 Mars, l’ADDCAES participe au festival « Les Nuits de la
Roulotte ». Nous co-organisons le temps « Regards sur les migrations » à
partir de 14h au Bar du ChapiCurial.
Le programme : www.lesnuitsdelaroulotte.com

L’ADDCAES avec le collectif 8 mars propose la projection du film
« WOMEN Are HEROES » le mercredi 7 mars au cinéma l’Astrée à 20h30.
Cet événement s’inscrit dans la programmation 2018 à l’occasion de la
journée internationale des droits des femmes.
Le programme intégral : http://www.addcaes.org/le-patchwork-delegalite-8-mars-2018/

L’ADDCAES s’est associée à la rencontre des Etats Généraux des
Migrations organisée le 16 février dernier à Chambéry. Cette démarche a
pour objet de contribuer aux échanges autour du projet de loi asile et
immigration.
Plus d’information : https://eg-migrations.org/
Voici les prochaines formations organisées par l’ADDACES :
- « Accompagner et soutenir les migrants âgés », le 20 Mars 2018
- « Accompagner les migrants, une rencontre interculturelle… et
interpersonnelle », le 23 Mars 2018
- « Etats des lieux des migrations », le 18 mai 2018
- « Parcours d’intégration, processus d’intégration », le 1er Juin 2018
- « Femmes victimes de violences et droit au séjour », le 8 juin 2018
http://www.addcaes.org/formation/
Ces journées sont ouvertes aux bénévoles, aux étudiants, aux
professionnels.

« Paroles d’honneur », Leïla SLIMANI et Laëtitia CORYN
Cette BD reportage dépeint sans concession la réalité complexe d’un
pays où l’islam est religion d’État et rappelle à chacun de nous
l’importance du combat pour les droits fondamentaux de la femme.
À travers les témoignages de femmes, on découvre le drame de la
condition sexuelle féminine au Maroc au sein d’une société hypocrite qui
condamne le désir et la liberté d’aimer.

