DOSSIER DE PRESSE
JOURNEE MONDIALE DU REFUGIE – 20/06/2018
PORTES OUVERTES SUR LES SITES DE MAYENNE ET LAVAL

Contacts :
* Angélique HOUDOU – Directrice – Tél : 06.83.41.18.65 – email : ahoudou@france-terre-asile.org
* Isabelle PELLOIN – Chef de service à Mayenne Tél : 06.07.28.48.81 – email : ipelloin@france-terre-asile.org
* Fabrice FONTAINE – Chef de service à Laval – Tél : 06.71.15.84.85 – email : ffontaine@france-terre-asile.org

France terre d’asile
Etablissement de Mayenne
16 place Louis de Hercé
53100 MAYENNE
N° tél : 02.43.03.71.20 N°fax : 02.43.03.43.74
cadamayenne@france-terre-asile.org

France terre d’asile
Etablissement de Laval
1 rue du Colonel Flatters
53000 LAVAL
N° tél : 02.43.67.01.55 N°fax : 02.43.67.06.41
cadalaval@france-terre-asile.org

Intitulé :
Journée Portes Ouvertes le mercredi 20 juin 2018 de 14h00 à 19h00 à FRANCE TERRE
D’ASILE sur les sites de Mayenne et Laval.

Objectif :
Informer et sensibiliser le grand public sur l’accueil et l’accompagnement des demandeurs
d’asile et réfugiés en Mayenne en ouvrant les portes de l’association et permettant la
rencontre et l’échange avec les professionnels, les bénévoles et les demandeurs d’asile.

Présentation :
A l’occasion de La Journée mondiale des réfugiés (World Refugee Day), journée
internationale ayant pour but de sensibiliser à la cause des réfugiés du monde, ayant lieu le
20 juin de chaque année depuis 2001, année du 50e anniversaire de l'adoption de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, FRANCE TERRE D’ASILE à
Mayenne et Laval organise des Portes Ouvertes où sont attendus les visiteurs, grand public
et partenaires, pour venir rencontrer les professionnels, bénévoles et usagers de
l’association.

Programme de 14h00 à 19h00 :

1) Fil Rouge : Sur les 2 sites de Mayenne et Laval,
Découverte de l’exposition photo « La Mayenne nous accueille ! »
o

sera diffusé en continu un clip vidéo mettant en avant les demandeurs d’asile
et réfugiés ayant accepté de poser pour les photos de l’exposition.
Les photos ont été réalisées par un professionnel et les prises de vue se sont
faites sur les 3 villes principales du département, où sont accueillies les
personnes (Mayenne, Laval et Château-gontier).
Au travers de ces portraits, France terre d’asile souhaite mettre en avant la
richesse d’un accueil multiculturel et le potentiel d’intégration des
demandeurs d’asile accueillis.
L’exposition des photos sera également accessible sur les 2 sites.
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2) Les ateliers :
Le public sera invité à participer à différents ateliers qui leur permettront de :
-

rencontrer les usagers,
de découvrir les diversités culturelles et linguistiques,
et de mieux comprendre les réalités des demandeurs d’asile et réfugiés ainsi que les
missions d’accompagnement de FRANCE TERRE D’ASILE en lien avec le droit d’asile et
l’insertion des réfugiés.
Ateliers pour le site de Mayenne

-

Atelier « jeux pour enfants » pour les enfants des usagers et du public.

-

Atelier « OFPRA/langues étrangères » : le public découvre le dossier OFPRA auprès
d’un usager allophone et pratique quelques mots de sa langue.

-

Atelier « Calligraphie » : le public, accompagné d’un usager allophone, essaie de
recopier quelques mots dans un alphabet inconnu.

-

Atelier « Fresque » faite avec des empreintes de mains (et les prénoms et
nationalités) par des enfants des usagers et du public. Elle pourra être conservée et
affichée comme décoration des locaux ensuite.

-

Découvertes de costumes traditionnels portés par les usagers participant à l’action.

-

Atelier « Cuisine du Monde » : dégustation de plats traditionnels préparés par les
usagers.

-

Atelier « Tresses africaines » : des femmes africaines réalisent des coiffures auprès
d’autres usagers ou des visiteurs.

-

Atelier « Droit d’asile et Témoignages » : le public est accueilli dans une salle toutes
les 30 minutes. La juriste présente succinctement le Droit d’Asile, et, des usagers
témoignent sur leur parcours et leurs conditions de vie à Mayenne.
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Ateliers pour le site de Laval

-

Tables rondes à 15h00 et 18h00 : le public assiste au témoignage d’usagers qui
racontent leur parcours migratoire depuis leur pays d’origine jusqu’en France et leur
parcours d’insertion en France.

-

Atelier « OFPRA/langues étrangères » : le public découvre le dossier OFPRA auprès
d’un usager allophone et pratique quelques mots de sa langue.

-

Atelier « Juridique » : les juristes informent le public au sujet de la procédure de
demande d’asile et sensibilisent sur les récits de vie.

-

Témoignages d’insertion : le public découvre des parcours d’insertion réussis.

-

Réalisation d’une banderole de bienvenue par les enfants des usagers.

-

Atelier « dégustations » : dégustation de plats traditionnels préparés par les usagers.

-

Atelier « Tresses africaines » : des femmes africaines réalisent des coiffures auprès
d’autres usagers ou des visiteurs.

-

Atelier « Bénévolat » : les bénévoles de l’association témoignent de leur
engagement au sein de l’association sur le volet juridique d’aide à la constitution du
dossier OFPRA.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez obtenir de plus amples informations.

L’équipe de Direction de FTDA 53 :
Angélique HOUDOU
Isabelle PELLOIN
Fabrice FONTAINE
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