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L’ADDCAES vous convie au festival Migrant’scène du 7 novembre au 14 
décembre 2019.  
Expositions, projections, débats, spectacles, témoignages, conférences, …  
Organisé en Savoie, à Chambéry, La Motte-Servolex, Albertville, St Michel de 
Maurienne, Aime, au Chatelard, etc. 
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/ 

 
 La sortie officielle du roman graphique Félicité est programmée le samedi 9 

novembre 2019 de 15 h à 19h à la MJC lors du lancement du Festival 
Migrant’scène à Chambéry.  
Notez cette date dans vos agendas pour ceux qui gravitent en Savoie, ce sera 
l'occasion de se rencontrer, d'échanger et de venir récupérer votre album et 
vos contreparties !  Plusieurs auteurs d’ouvrages abordant les questions de 
migration seront les invités de cette journée festive...   
 
D’autres informations sur le site https://www.asilesavoie.com/bd-album-
complet/ . 
 

 Le CREFE crée la page @ParentsEnSavoie à l'occasion du Salon de la 
Parentalité du samedi 16 novembre 2019 prochain dont la thématique 
centrale est l’éducation au numérique.  
Cette page permettra, à la suite du salon, de donner toute la visibilité aux 
actions proposées à destination des parents et/ou des professionnel.le.s 
car le département de la Savoie est riche en acteurs et projets de soutien à 
la parentalité. 
 

 
 
 
 

       

Le CREFE participe au salon Etre parents à l’ère du numérique qui accueille 
Connectons-nous ! le samedi 16 novembre 2019 de 10h à 18h au Phare, salle 
secondaire de Chambéry. 
Activités parents-enfants, stands d’infos, village numérique, conférence de 
Stéphane Clerget, pédopsychiatre, sur la nécessité d’accompagner les 
enfants petits et grands dans l’usage des écrans et des réseaux sociaux et 
Erika Leclerc Marceau humoriste et Sandrine Donzel, spécialisée dans les 
questions de parentalité, qui vous feront sourire en abordant la question du 
numérique dans la famille sous forme de stand-up. 
Ce salon est organisé à l’occasion des 20 ans de la parentalité en Savoie par 
la CAF de la Savoie, l’UDAF de la Savoie, Grand Chambéry, le Département de 
la Savoie et la MSA des Alpes du Nord. 
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Une information par semaine sur @ParentsEnSavoie  

 Voici les prochaines formations organisées par l’ADDCAES : 
- « Le droit au séjour des étrangers des pays tiers », lundi 18 novembre 2019 
- « Les droits sociaux au regard du droit au séjour », mardi 19 novembre 2019 
- « Le séjour et les droits sociaux des Européens », mercredi 20 novembre 
2019 
- « Education et égalité », février 2020 
- « Couple et interculturalité », mardi 10 mars 2020 
- « La rencontre interculturelle », jeudi 26 mars 2020 
http://www.addcaes.org/actions/formation/    
Ces journées sont ouvertes aux bénévoles et aux professionnels. 
 

 Après une première expérimentation de 2016 à 2018, l’ADDCAES relance 
l’action d’accompagnement des jeunes majeurs au sortir des dispositifs de la 
protection de l’enfance. L’accompagnement est double avec un soutien 
sociojuridique et un accompagnement psychologique. 
Redémarrage de l’action en novembre 2019 grâce au financement du Conseil 
départemental et au partenariat avec la Mission Locale de Chambéry.  
 

 S’inspirant de la tragédie d’un bateau de clandestins sauvé par le pétrolier 
danois Torm Lotte pendant l’été 2014, Louis-Philippe Dalembert, à travers 
trois magnifiques portraits de femmes, nous confronte de manière frappante 
à l’humaine condition, dans une ample fresque de la migration et de l’exil 
dans le roman Mur méditerranée, édition Sabine Wespieser, 2019. 
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