LETTRE D’INFORMATION
N°4 – Mars 2019
L’ADDCAES vous invite à son assemblée générale :
le mardi 9 avril 2019 à 9h30
259 place René Vair au Biollay à Chambéry.
Ce sera l’occasion de faire un tour d’horizon de l’activité de l’année 2018
avec les adhérents et les partenaires.
Un verre de l’amitié conclura cette rencontre.

Depuis trente ou quarante ans – parfois davantage – ils habitent à la
résidence ADOMA des Landiers à Chambéry. Ils ont accepté d’être pris en
photographie et de témoigner pour cette exposition qui leur rend hommage.
Un livret reprend les panneaux réalisés pour l’exposition ainsi que des
contenus complémentaires. Photographies d’Isabelle Fournier. Textes
ADDCAES.
https://www.addcaes.org/wp-content/uploads/2019/02/ADDCAES-LIVRET121018-web.pdf
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.
Grâce aux nombreux soutiens venus par un financement participatif,
l’ADDCAES va publier un roman graphique : Félicité.
Il sera disponible au cours du deuxième semestre 2019.
D’autres informations sur le site https://www.asilesavoie.com/bd-albumcomplet/ .
Voici les prochaines formations organisées par l’ADDACES :
- « La rencontre interculturelle », le 18 Mars 2019 (complet)
- « Exil et interculturalité », le 19 Mars 2019
- « Etat des lieux des migrations », le 24 Mai 2019
- « Parcours d’intégration, processus d’intégration », le 7 Juin 2019
http://www.addcaes.org/actions/formation/
Ces journées sont ouvertes aux bénévoles et aux professionnels.

Bilan de la demande d’asile en 2018 : plus de 120 000 personnes ont
demandé l’asile en France en 2018. Combien l’ont obtenu ? D’où viennentelles ? Sont-elles toutes hébergées ? La Cimade a analysé les chiffres de
l’asile. https://www.lacimade.org/premier-bilan-de-la-demande-dasile-enfrance/
Selon ces données, 109 840 premières demandes adultes ont été
enregistrées en 2018 (soit une hausse de 12.6% par rapport à 2017).
En Savoie : 413 nouvelles demandes en 2018
L’ADDCAES est à la recherche d’interprètes en langues afghanes (dari,
pachto, ourdou) et en langues guinéennes (peul, soussou, malinké,
diakhanké).
L’association assure des interventions d’interprétariat à la demande des
organismes et associations qui interviennent dans le domaine social,
sanitaire et éducatif (action sociale, logement, santé, prévention, handicap,
établissements scolaires…).
Les interprètes de l’ADDCAES bénéficient d’une formation continue.
Pour plus d’informations contacter Anne LE BALLE chargée du service
interprétariat interpretariat@addcaes.org
Le GAMS Auvergne-Rhône-Alpes a animé un groupe de paroles de femmes
victimes des mutilations sexuelles féminines.
Un livre qui témoigne de leurs expériences, de leurs souffrances de fillettes
puis de femmes “pour qu’un jour cela cesse” :
Les fleurs coupées. Témoignages de femmes excisées “Plus jamais ça !”
Dans des témoignages poignants recueillis par l’écrivaine Sylvie Callet, elles
dénoncent avec courage la dangerosité de l’excision et en soulignent les
lourdes conséquences physiques et psychologiques.
https://federationgams.org/2017/09/22/temoignages-les-fleurs-coupeeslivre-du-groupe-de-paroles-du-gams-rhone-alpes-a-commander/

