LETTRE D’INFORMATION
N°3 –Octobre 2018
L’ADDCAES vous convie au festival
Migrant’scène du 7 Novembre au 10 Décembre 2018.
Soirée repas du monde, théâtre-forum, jeux interculturels, pain et soupe
partagés, expositions, projections, spectacles, témoignages, conférences,
organisés en Savoie, à Chambéry, la Motte-Servolex, Albertville, Aix-LesBains, en Maurienne, en Tarentaise, en Chartreuse, dans les Bauges.
En partenariat avec La Cimade, la ville de Chambéry, Pays de Savoie
Solidaire, le Secours Catholique.
Plus d’informations sur www.facebook.com/migrantscene.chambery/
www.migrantscene.org/regions/auvergne-rhone-alpes/
Suite à la diffusion de la BD Félicité_Exil en apnée et aux nombreux
encouragements, un roman graphique de 90 pages va être créé.
Soirée de lancement du financement participatif, au bar Archimalt, le
jeudi 8 Novembre à 19h avec un concert de MAYA KUSTI (Afroblues).
Une demande de soutien sera mise en ligne sur Ulule https://fr.ulule.com/
début novembre 2018.
D’autres informations sur le site https://www.asilesavoie.com/bd-albumcomplet/
Le site internet de l’ADDCAES fait peau neuve.
Vous pouvez retrouver nos actions auprès des acteurs et auprès des publics
sur http://www.addcaes.org/
Les 4-5 Avril 2019 à Chambéry se déroulera le colloque
« Accueil et devenir des Mineurs Non Accompagnés: quels
accompagnements pour quels projets ? »
Ces journées seront animées par des enseignants-chercheurs, des cliniciens
et travailleurs sociaux impliqués dans le champ de la protection de l’enfance
et confrontés aux problématiques des MNA.
Elles s’adressent à un public de psychologues, psychiatres, travailleurs
sociaux, pédagogues et tous professionnels concernés par ce type de
problématique.
Voici les prochaines formations organisées par l’ADDACES :
- « Le droit au séjour des étrangers des pays tiers », le 18 Octobre 2018
- « Les droits sociaux au regard du droit au séjour », le 19 Octobre 2018
- « Le séjour et les droits sociaux des Européens », le 23 Novembre 2018
- « Exil et traumatisme collectif », en Février 2019
http://www.addcaes.org/actions/formation/
Ces journées sont ouvertes aux bénévoles et aux professionnels.

Soirée-débat le mardi 16 octobre 2018 à 20h – Auditorium du CHS :
La fuite, le déplacement et la clinique de l’exil. L’expérience en Italie
Antonio D’ANGIO. Psychiatre. Psychanalyste. Professeur de Communication
interculturelle à l’Université de Naples. Président de l’EATGA (Association
Européenne d’Analyse Transculturelle de Groupes)
Modérateur Sydney Gaultier
Soirée proposée par ELIPS Echange Liaison Information des Psychologues de
Savoie
ENTREE LIBRE
La loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une
intégration réussie a été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale
le 1er août 2018.
C’est un texte qui consacre plusieurs reculs des droits pour les personnes
étrangères.
Analyse du texte par La Cimade
Analyse du texte par Forum Réfugiés sur l’asile
De quoi parlons-nous lorsque nous évoquons notre origine, nos traditions,
notre identité ? Que dit la métaphore des racines ? La nostalgie est un
sentiment noble. Mais peut-elle nous aider à comprendre le monde où nous
vivons ?
En s'étonnant lui-même de ne plus reconnaître sa ville natale, Maurizio
Bettini nous invite à une déambulation pleine de sensibilité dans la
mémoire privée et collective. Sa réflexion, apaisée et érudite, opère un
paradoxal retour aux racines pour mieux constater que les valeurs
d'authenticité et de pureté que nous leur prêtons n'existent pas.
L'enjeu est de taille : il engage notre capacité à accueillir et à cohabiter avec
d'autres cultures. Contre les racines nous rappelle que les cultures sont
changeantes et que les traditions se choisissent. Edité chez Flammarion

