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Le Collectif Réfugiés du Vaucluse vous invite à participer à la soirée publique d’échanges et de débats proposée le  

  

samedi 12 mai prochain, à 19h15 

au Château de la Roseraie à Carpentras 

 
Cette soirée s’inscrit dans l’ensemble des manifestations des Etats Généraux des Migrations :     

https://eg-migrations.org. 

Elle prend place une semaine avant l’étape à Avignon, le 18 mai, de la Marche citoyenne Roya-Calais organisée par 

l’Auberge des Migrants et l’Association Roya Citoyenne. 
 

Nous souhaitons axer nos échanges sur la solidarité citoyenne au jour le jour avec les réfugiés, 

exilés et migrants, et susciter les témoignages de « 1000 exemples d’actes concrets de solidarité ». 

Les intervenants invités sont Mme Brigitte Appia, pour la Cimade PACA, et M. Jean-Pierre Cavalié, pour le Réseau 

Hospitalité du Sud-Est à Marseille, qui introduiront les débats avec leurs éclairages sur les conséquences de la 

nouvelle Loi Asile et Immigration. 

Nous vous remercions d’informer et d’inviter vos réseaux de militants, bénévoles et sympathisants à apporter leurs 

témoignages et enrichir ces échanges, et aussi de bien vouloir confirmer votre présence. 
 

 

Préparation du 18 mai: ETAPE de  la Marche citoyenne et solidaire à Avignon 

Venez témoigner votre solidarité avec les exilés et votre rejet du blocage des frontières et du délit de 

solidarité. 

Contact Avignon: mail:  100pour1venaissin@gmail.com    

   

*Besoin de tissus ou bandes de tissus blancs ou colorés (qui seront accrochés pour marquer le trajet de 

la marche et resteront visibles après son passage). 

*Besoin de guirlandes lumineuses pour la soirée au Parc des Libertés 

*Besoin de personnes pour la mise en place des tables et décorations au Parc des libertés le 18 mai à 

10 heures. 

*Besoin de 8 personnes pour transporter les liasses de tissus dans un caddie :  
Rendez vous à la Maison Pour Tous de Champfleury le 18 mai à 15h pour rejoindre le Pont Daladier, les 

accrocher et les distribuer le long de marche aux passants. Nous recherchons 4 caddies de course 

*Nous recherchons toujours une Fanfare  

*Fabrication de maisons en carton à la Maison Pour Tous de Champfleury, le lundi 7 mai et le lundi 14 

mai de 9H30 à 14h.   

*Besoin de bénévoles avec voiture pour le covoiturage des marcheurs d’Avignon au parc des 

libertés.  

 

Avignon, le 04 avril 2018 
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