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CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL)  

Initiative : CAL, Groupe de travail « Migrations » 

Date et lieu : Samedi 16 mars 2019 « Les Écraignes » Villers-lès-Nancy    

N° de l’action : IN01.2019Migrants 

  
1. RÉFÉRENT(S) CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE : Denis POISSON et le Groupe 

de travail « Migrations » et « Communication ». 

 

2. PUBLICS DESTINATAIRES DE CETTE INITIATIVE :   

Tous publics impliqués et/ou intéressés par l’accompagnement des MNA 

(Mineurs Non Accompagnés) ainsi que des Demandeurs d’Asile. 

 140 personnes inscrites, 118 présentes 

 

3. INTERLOCUTEURS ORGANISATEURS SUR LES LIEUX DE L’ACTION :  

 Mairie de Villers-lès-Nancy : Mise à disposition de la grande salle 

de conférence et de l’ensemble des espaces attenants y compris 

pour le repas. Sonorisation. 

 CAL pour la logistique d’animation et de communication audiovi-

suelle. 

 Arélia pour le café d’accueil et le repas de midi 

 

4. OBJECTIFS DE CETTE INITIATIVE : 

⇨ Conférences : favoriser une connaissance objective des réalités de la mi-

gration à l’échelon national et local, tant pour les mineurs (MNA) que pour 

les adultes (Demandeurs d’Asile) 

⇨ Tables rondes : favoriser une meilleure interconnaissance entre les opé-

rateurs institutionnels de la prise en charge et les associations militantes et 

bénévoles, mieux appréhender les enjeux et les limites pour chacun. 

⇨ Tables rondes et échanges avec le public : favoriser la réflexion sur les 

possibilités de collaborations éclairées, diminuer les tensions et les incom-

préhensions entre les différents acteurs. 
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5. CALENDRIER D’ORGANISATION ET DE PRÉPARATION : 

Dates Préparation Acteurs démarche Observations 

Janvier/février 
 
--------------------------------- 
Février 
 
 
--------------------------------- 
Janvier/février 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------- 
Février 
 
 
 
--------------------------------- 
Début mars 
 
 
 
--------------------------------- 
Début mars 
 
 
--------------------------------- 
Début mars 
 
 

Contacts, élaboration et 
affinage du projet 
--------------------------------- 
Logistique du projet, 
salles et repas 
 
--------------------------------- 
Préparation des confé-
rences du matin et des 
tables rondes de l’après-
midi 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------- 
Appel à candidatures 
pour inscriptions 
 
 
--------------------------------- 
Recherche de nouveaux 
locaux (insuffisance des 
capacités des locaux 
initiaux) 
--------------------------------- 
Publicité 
 
 
--------------------------------- 
Mise en forme des réali-
sations de MNA 
 

REMM, Réalise, Arélia, 
ARS 
--------------------------------- 
Arélia 
 
 
--------------------------------- 
Délégué Interministériel 
aux Réfugiés, Préfecture 
54, CD 54, associations 
de bénévoles et militants 
associatifs (LDH, MdM, 
médecins libéraux, Un 
Toit pour les Migrants, 
Secours Catholique, Edu-
cation Nationale, avocat, 
juriste, anciens usagers, 
etc.) 
--------------------------------- 
Tous réseaux (CAL, struc-
tures et associations) 
 
--------------------------------- 
CAL, Mairie de Villers-
Lès-Nancy 
 
 
--------------------------------- 
Est Républicain, La Se-
maine, Radios Jéricho et 
Fajet 
--------------------------------- 
CAL, Arélia, CD54 
 
 

Très bon accueil et sou-
tien au projet 
--------------------------------- 
Soutien au projet, gratui-
té des équipements 
--------------------------------- 
Accueil favorable, soutien 
au projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------- 
Montée en puissance 
rapide des inscriptions 
(plus d’une centaine) 
 
--------------------------------- 
Mise à disposition d’une 
salle plus grande et de la 
logistique (sono, matériel 
d’expo, et.) 
--------------------------------- 
Large diffusion 
 
 
--------------------------------- 

/ 
 
 

 

Documents de référence sur le site de CAL : 

http://citoyenneteactivelorraine.fr/a%202019%20FICHIERS/Dossier%

20Migrations.html 

 

6. LOGISTIQUE :  

o Locaux, matériel : 

o Dépenses : frais de kilomètres, restaurants et de duplication (factures 

transmises et réglées par le trésorier) 

http://citoyenneteactivelorraine.fr/a%202019%20FICHIERS/Dossier%20Migrations.html
http://citoyenneteactivelorraine.fr/a%202019%20FICHIERS/Dossier%20Migrations.html
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o Heures travaillées :  

 préparation : 

30 heures au total pour 26 intervenants (CAL et partenaires) 

 réalisation :  

48h : 8h x 6 intervenants CAL pour organisation 

22h : pour 26 intervenants 

10h : pour mise en ligne du dossier de la Journée  

Soit : 80 heures de réalisation 

 

BILAN SUCCINCT DE L’ACTION : 

 ⇨ Excellente mobilisation de l’ensemble des partenaires sollicités, opéra-

teurs institutionnels et associations militantes et bénévoles, sur la base d’un 

projet de réflexion commune et de collaborations possibles. 

 ⇨ Intérêt pour la présence des « politiques » et celle du « grand té-

moin » de la journée, Alain REGNIER, Délégué interministériel aux Réfugiés. 

 ⇨ Importante marque d’intérêt de la part des réseaux partenaires et des 

acteurs locaux pour une participation active à la réflexion (140 inscrits pour un 

projet de départ visant une soixantaine de participants) 

 ⇨ Soutien des responsables locaux (Préfecture/DDCS et Conseil dé-

partemental) au regard de l’enjeu du projet. 

 ⇨ Retours enthousiastes de bon nombre de partenaires à l’issue de la 

journée, souhait d’espaces pour continuer la réflexion et de continuer sr 

d’autres champs plus spécifiques (scolarité, formation, accès aux droits, 

etc.). 

En retour pour CAL :  

 Au de là  de notre propre satisfaction quant au déroulement de cette 

Journée, comme de celle que nos invités nous ont fait-connaître, 

 Dans le prolongement d’une première journée au Château de Luné-

ville en 2018, consacrée à poser et actualiser une problématique gé-

nérale des migrations, 

 Notre association pourra prendre appui sur cette double réalisation, 

en vue de conforter et de renouveler ce qui doit constituer la matière 

de son originale contribution. 

 Mieux que partout ailleurs, on peut trouver dans les échanges des 

participants à cette Journée eux-mêmes l’illustration concrète de ce 

que pourrait recouvrir un « ACTE 2 de CAL » : 
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« On ne sait même pas ce que fait chacun(e) d’entre nous ! », s’exclamait une 

participante de la Table-ronde n° 2 sur la fin de cette journée, comme sur la 

faim de cette journée :  

Apprendre à mettre en commun les échanges aux décloisonnements néces-

saires sans lesquels nos organisations, associations, entreprises, institutions … 

risquent de perdre leur efficacité et même leur sens.  

Bref réinventer à chaque demande d’aide, de témoignage, d’« expertise », une 

réponse digne de ce qui fait l’intérêt et la réussite de toute véritable « action 

de formation » ? 

 


