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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION  ACTUALITES 
24 09 2015 

 
Personnes présentes : Daniel Cabanis (Oxfam) ; Alain Laplanche (adh indiv) ; Anne-Marie Giffo 
Levasseur (TDS) ; Bernard Vrignon (AEC) ; Yvonne Onno (adh indiv MCM / GREF) ; François 
Prochasson (adh indiv MCM), Philippe Legrand (LDH) ; Stéphanie Landais (salariée MCM). 
 
 
 
Un consensus des participants se fait pour aborder dans un premier temps la 
problématique des migrants. 
 
La LDH indique qu'elle reçoit ainsi que la Cimade de nombreuses sollicitations de 
personnes souhaitant accueillir des réfugiés. La réponse adéquate est de renvoyer à 
une mobilisation auprès des pouvoirs publics (pour Nantes, la ville) qui devraient 
assurer cet accueil. Se pose toutefois la nécessité de ne pas perdre ces personnes de 
bonnes volontés. 
 
Stéphanie nous fait part des propositions des CASI des Pays de la Loire. (Cf document 
en annexe). 
 
La LDH prévoit une conférence de presse, la question est posée qu'elle soit inter 
associative. 
La question se pose de savoir comment on se mobilise ensemble vers les institutions : 
créer une coordination ? 
 
Par ailleurs plusieurs initiatives pourraient être relayées et appuyées par la commission 
actualités : 
 

- La réunion organisée par la LDH avec Catherine Withol de Wenden le Jeudi 01 
Octobre, 

- Une intervention au CNCE le 10 Octobre, 
- Une participation à la fête de la solidarité organisée du 24 octobre par la LDH (la 

commission sera présente à la prochaine réunion d'organisation le 29 
septembre), 

- La manifestation Migrant’scène. 
 
Pour la participation du 24 octobre, plusieurs thématiques et formats sont évoqués :  

- Un atelier ou une animation dans une forme légère (café échange…) sur 
comment s’engager 
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- Table ronde sur la question des migrations pour contrer les idées de l’extrême 
droite ; 

- Table ronde sur les politiques migratoires françaises et décrire le système 
d’accueil français ;  

- Proposer le parcours du migrant 
 
Niveau logistique, Atlan’bois sera disponible ainsi que des espaces sous les Nefs. 
 
Enfin la commission se mobilisera pour organiser avec les autres CASI une journée ou 
demi-journée en début 2016 dans l'idée de déconstruire les idées fausses sur les 
migrations (cf trame en annexe). 
 

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 8 OCTOBRE 18h15 à la MCM. 

 
 
Autre info : la Cimade et la LDH réponde aux propositions d’aide de la manière 
suivante :  
 

- Aide pour l’hébergement : renvoi vers la ville de Nantes 
- Aide pour nourriture ou vêtement : renvoi vers assos compétentes (resto du 

cœur, Secours populaire ; 
- Aide juridique, administratif : Cimade, LDH, Gasprom, MRAP… 
- Aide sur la santé : Asamla 

 
Aussi, voici les permanences pour accompagnement administratif aux migrants :  

- Lundi soir : LDH + Gasprom 
- 1 mercredi sur 2 : Réseau éducateur sans frontière  
- Vendredi soir : Gasprom 


