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  Depuis quelques semaines, nous travaillons à un partenariat avec
Singa Nantes et notre nouvelle Super Bénévole Mona : transcrire sur le
territoire nazairien les  binômes interculturels mis en place par Singa
depuis un an.

L'objectif de cette action est de créer des relations amicales privilégiées
entre une personne locale et une personne nouvellement arrivée en
France autour d'intérêts communs. Dans cette relation, il n'y a pas
d'aidé/aidant ou parrain/filleul, chacun peut donner et recevoir, à la
hauteur de ses disponibilités et de ses envies. 

Concrètement, comment ça fonctionne ? 
Si vous êtes intéressé, vous répondez à quelques questions sur vos
centres d'intérêts, compétences et expériences professionnelles. Singa
Nantes nous transmet votre demande et nous cherchons une personne
avec qui vous mettre en lien, qui a les mêmes goûts que vous, le même
âge, ou des points communs. 
Mona vous téléphonera pour vous mettre en lien, elle peut vous aider
pour la première prise de contact. Elle vous rappellera ensuite
régulièrement pour faire un point sur votre binôme. 

La première rencontre n'est pas engageante : c'est avant tout une rencontre,
vous verrez si vous "accrochez" ou pas! 

Alors, prêts à tenter l'aventure ?

Formulaire d'inscription : https://urlz.fr/fG19
 

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. 

Des binômes interculturels vont 
voir le jour à Saint-Nazaire

100 %
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cal

Pour en savoir plus, découvrir la plateforme téléphonique et
consulter le planning d'écoute, rendez-vous sur ce lien : 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-
ressources/Actualites/L-actu-immigration/Plateforme-
telephonique-d-ecoute-et-de-soutien-a-destination-des-
personnels-accompagnant-les-demandeurs-d-asile-et-les-
refugies?
fbclid=IwAR2TmOcpUMDvwiXmiVilCCG8psn99cUvIErIi5FQB1
b-V_qnsAe4QOlojA8 

Les associations partenaires sont des experts reconnus dans
les domaines de la psychologie transculturelle, qui travaillent
au quotidien sur les problématiques liées aux psycho-
traumatismes, et à la migration ou encore avec des victimes
de tortures et de violences politiques réfugiées en France.

 PARL'On
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux!

Ouvrez l’œil ! Du 17 au 20 juin, lors d'une

balade dans le centre-ville de Saint-Nazaire

vous pourrez découvrir des témoignages de

personnes réfugiées mais également des

chansons, des textes ou encore des dessins... 

 

Depuis 2001 chaque année le 20 juin est

l'occasion de rendre hommage aux personnes

qui ont tout quitté, afin de saluer leur espoir et

leur courage de reconstruire leur vie en

sécurité. 
 

RDV : 
jeudi 17 pour l'inauguration de l'événement, 

vendredi 18 pour rencontrer les assos

impliquées et prendre part aux activités.

Et tout au long du weekend pour découvrir les

témoignages et contributions ! 
 
 

      Depuis janvier 2021, la DGEF (Direction Générale des Etrangers
en France), en partenariat avec le centre Minkowska, l'association
Parcours d'Exil et le centre Primo Lévi, a mis en place une
plateforme téléphonique.
Son objectif : venir en soutien aux professionnels qui
accompagnent au quotidien des personnes en demandes d’asile,
des réfugiés ou des protégés subsidiaires dans leurs démarches
ou leurs parcours d’intégration et qui doivent faire face à des
situations difficiles. 
 

Des infirmières, médecins et psychologues sont disponibles tout
au long de la semaine, sur des créneaux spécifiques, pour
apporter à la fois conseil et soutien dans la prise de décision pour
les salariés qui seraient confrontés à une situation difficile avec un
demandeur d'asile ou un réfugié et, également, la possibilité d'une
écoute et d'un soutien psychologique personnalisé.

Pas de fiches ce mois-ci, mais 

un nouvel outil est en cours de 

construction pour retrouver toutes

 les infos des fiches très facilement !
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Plateforme téléphonique d’écoute et de soutien pour les 

personnels accompagnant les demandeurs d’asile et les réfugiés

Évènement

En attendant, retrouvez-les ici :

https://www.solidarite-

estuaire.fr/page_publications/nos-outils/ 

Journée mondiale des Réfugiés

 M A I  2 0 2 1  -  N ° 3 4

La Gazette de

Et si cet après-midi vous retrouviez Angela, réfugiée Angolaise, pour une
balade sur le front de mer, pour discuter de votre passion commune pour
la cuisine et échanger des recettes ? C'est maintenant possible !
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