
Rencontres de l'Hospitalité et des Solidarités 
 

Le collectif Migrants en Isère, dont fait partie le Diaconat, en lien avec les collectifs citoyens, a organisé 

les deuxièmes rencontres de l’Hospitalité et des Solidarités le 18 juin 2022 à Grenoble. 

Nous nous sommes retrouvés à environ 120 personnes pour échanger sur comment mieux accueillir 

et être solidaire avec des hommes, des femmes et des enfants qui sont contraints de fuir leur pays en 

guerre, (l'Ukraine aujourd'hui, hier la Syrie et l'Afghanistan), ou les conflits armés de l'Afrique 

subsaharienne (RD Congo, Nigéria, etc.). 

L'hospitalité et les solidarités sont à l’œuvre grâce à l'engagement des associations, des collectivités 

locales, et des citoyens bénévoles qui ouvrent leur porte et défendent les droits des personnes qui ont 

dû tout quitter. 

Ces rencontres ont pour but de réunir les acteurs qui agissent auprès d’eux et qui souhaitent dépasser 

les politiques dissuasives à l’accueil des migrants et les pratiques précarisant leurs situations, 

attentatoires à leurs droits et à leur dignité. 

Le matin, nous nous sommes réunis en 7 ateliers en parallèle : Un hébergement pour tous ; Autoriser 

le travail et la formation ; Santé physique et mentale ; Accompagnement des jeunes étrangers ; 

Intégration par la langue et le numérique ; Intégration sociale et culturelle et Reconnaître une 

citoyenneté locale.  Ces ateliers ont été l’occasion de propositions variées pour améliorer l’accueil dans 

chacun des thèmes. L’objectif est de mettre à jour et de compléter les propositions faites en 2019 lors 

des premières rencontres : http://migrants-en-isere.fr/wp-content/uploads/2019/09/2019-

Propositions-pour-lhospitalite%CC%81.pdf. Le nouveau livret des propositions sera disponible 

prochainement sur le lien http://migrants-en-isere.fr/organisation/. 

L’après-midi a été introduite par une intervention de Pascal Brice, Président de la Fédération des 

Acteurs de la Solidarité et ancien directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et 

apatrides (OFPRA). Cela a permis un tour d’horizon du sujet. 

Ensuite nous avons pu suivre trois tables rondes sur les thèmes suivants : 

➢ L'hébergement, un droit inconditionnel et pourtant… ? 

➢ L'accès à l'emploi des exilé.e.s : une urgence pour eux comme pour les professionnels : quelles 

perspectives ? 

➢ Quel rôle pour la société civile et les collectivités locales ? 

Le Diaconat a animé la deuxième table ronde qui fait écho au projet de la Fédération de l’Entraide 

Protestante EN ACT : ENSEMBLE POUR L’ACCES AU TRAVAIL LEGAL DES PERSONNES SANS TITRE DE 

SEJOUR. Ce projet est mené par plusieurs associations du collectif à Grenoble et est animé par Simla 

Ramphul, chargée de projet et salariée du Diaconat protestant. 

Pour approfondir la connaissance de ces rencontres, vous pouvez visionner ce film d’un quart d’heure : 

https://www.youtube.com/watch?v=VgjuXgFBUrw&t=827s 

Un slam sur la journée est venu clore nos travaux et nous sommes repartis revivifiés par ces échanges. 

Jean-Marc Lefebvre 
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