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L’ADDCAES vous convie au festival Migrant’scène du 7 novembre au 11 
décembre 2020. Expositions, projections, débats, spectacles, témoignages, 
conférences, … Organisé en Savoie, à Chambéry, Albertville, St Jean de 
Maurienne, Aix-les-Bains, Aime, etc. 
En partenariat avec La Cimade, la ville de Chambéry, Pays de Savoie 
Solidaires, le Secours Catholique.  
En savoir plus  

 Le CREFE/ADDCAES organise une rencontre Eduquer dàns l’égalité le jeudi 
15 octobre 2020 de 13h30 à 18h30 pour tout.tes les professionnel.les 
travaillant auprès d’enfants et de jeunes, et les étudiant.es de l’USMB.  
Comment déconstruire durablement les stéréotypes de genre de manière à 
prévenir les comportements et les violences sexistes ?  
Comment les professionnel∙les de la petite enfance, de l'éducation et des 
loisirs peuvent-ils inventer des pratiques qui créent de l'égalité entre les filles 
et les garçons ? 
En savoir plus 
 

 Un nouveau groupe de 15 femmes est accompagné depuis le 10 septembre 
pour 4 mois à Moutiers. L’objectif est de s’appuyer sur les compétences de 
chacune et sur l’énergie d’un groupe pour construire des projets 
professionnels qui amènent jusqu’à un travail. Le groupe suivant sera pour la 
première fois proposé sur la Combe de Savoie. 
 

 La page facebook @ParentsEnSavoie, animée par le CREFE/ADDCAES, vous 
informe des actions proposées à destination des parents et/ou des 
professionnel.les dans le département de la Savoie, riche en acteurs et 
projets de soutien à la parentalité. 
 

 Marie Wyttenbach, bénévole de l’ADDCAES, a réalisé une mini BD sur la 
situation des exilés pendant le confinement, Exilés confinés 
En savoir plus 
(Vous pouvez également commander le roman graphique Félicité toujours 
disponible https://www.asilesavoie.com/roman-graphique/) 
 

 La valise des migrations, outils et ressources pédagogiques à destination des 
enseignant.e.s, animateurs.rices, acteurs socio-éducatifs et associations en 
lien avec le public 6-12 ans. 
Pour déconstruire les préjugés sur les personnes migrantes, connaître et 
comprendre la migration pour mieux accueillir les personnes migrantes, voir 
la diversité culturelle comme une réelle richesse. 
Pour réserver la valise : ffloret@fol73.fr 04 79 33 29 18 

http://www.facebook.com/migrantscene.chambery/
https://framaforms.org/eduquer-dans-legalite-1583829147
https://www.facebook.com/ParentsEnSavoie/
https://www.asilesavoie.com/wp-content/uploads/2020/05/exiles-confines-Web.pdf
https://www.asilesavoie.com/roman-graphique/
mailto:ffloret@fol73.fr


 
 
 
 

Le Livret de santé bilingue est un support de communication et de dialogue 
pour les personnes migrantes et les professionnels de la santé ou du social. Il 
est conçu pour aider chacun à mieux connaître et maîtriser les enjeux de 
prévention en santé, et comprendre les circuits d'accès aux soins et aux 
droits.  Le Livret est remis personnellement et gratuitement par les 
professionnels. Disponible en 15 langues 
En savoir plus 
 

 Un dossier très intéressant sur la santé des migrants par le Haut Conseil en 
Santé Publique (HCSP), dans leur revue ADSP, publiée en Juin 2020. 
En savoir plus 
 
 
 
 

 Voici les prochaines formations organisées par l’ADDACES : 
- « Les fondamentaux de la demande d’asile», vendredi 9 octobre 2020 

- « Les fondamentaux du droit au séjour des personnes étrangères en 
France », mardi 13 octobre 2020 
- « Les titres de séjour vie privée et familiale », vendredi 6 novembre 2020 

- « L’accompagnement et les droits des BPI - bénéficiaires d’une protection 
internationale », jeudi 19 novembre 2020 

- « La protection sociale des personnes étrangères en France », jeudi 26 
novembre 2020 
 
Ces journées sont ouvertes aux bénévoles et aux professionnels. 
En savoir plus et s’inscrirre 

 Un nouveau livre sur l'accueil des migrant-es dans le Briançonnais, préfacé 
par Edwy Plenel intitulé "Trouver refuge" de Stéphanie Besson, qui viendra 
témoigner à Chambéry à l’occasion de la marche du 16 octobre sur la 
régularisation des sans-papiers.  
En savoir plus sur l’ouvrage 
En savoir plus sur la marche 
 

 

https://www.comede.org/livret-de-sante/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=1172
http://www.addcaes.org/actions/formation/
https://blogs.mediapart.fr/edwy-plenel/blog/260820/trouver-refuge-le-livre-de-l-hospitalite-par-stephanie-besson
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/19/une-population-en-danger-pas-dangereuse-depart-de-la-marche-des-solidarites-avec-les-sans-papiers_6052869_3224.html

