
Mesdames et Messieurs les Maires 
Mesdames et Messieurs les représentant(e)s de la Communauté de Communes 
Mesdames les Conseillères Municipales, Messieurs les Conseillers Municipaux

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents et Adhérent(e)s des Associations
Citoyennes, Citoyens

Du Moutierrois Talmondais,

Vous êtes conviés à une réunion d'information sur 
l'accueil et l'intégration possibles de réfugiés et migrants sur notre territoire

Vendredi 22 septembre 2017
20h30

dans les salles annexes de la Mairie de Moutiers les Mauxfaits

Seront présents des représentants des associations :
• CIMADE (Comité Inter Mouvements Auprès Des Evacués -  solidarité active avec

les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile) 
• WELCOME ( «Bienvenue» en anglais -  Créée en septembre 2015 pour essayer de

répondre  à  la  question  de  l’hébergement  des  migrants,  travaille  en  étroite
collaboration avec les associations existantes et met en avant l’hospitalité.)

• AMI (Accompagnement Migrant Intégration - a pour but l’intégration sur le territoire
français des personnes étrangères, demandeurs d’asiles et réfugiés politiques)

ainsi que des  élus de municipalités vendéennes pour raconter les actions mises en
place dans leurs communes – présence physique ou témoignages écrits ou vidéos.

coordonnés par Vivre aux Moutiers.

Cette réunion d'information se veut un lieu  de réflexion, d'échanges et de débat
constructif sur les solutions d'accueil et d'intégration possibles. 

Avec les aides accordées par l’État et les collectivités, avec l'aide des associations dévolues
et celles de nos associations caritatives,  culturelles  ou sportives,  et  en faisant appel aux
bonnes  volontés,  nous  pourrions  peut-être  accueillir  et  intégrer  des  familles  dans  le
Moutierrois Talmondais. 
Selon la loi, les citoyens sont censés être un appui aux mesures prises par le gouvernement.

Certes,  la  solidarité  ne s'arrête  pas à  l'urgence et  nos  élus,  nos femmes et  nos  hommes
politiques peuvent agir sur la recherche de solutions dans les pays d'origine. 

En attendant, des femmes, des hommes, des enfants fuient la guerre, le terrorisme, la
misère et bravent la mort pour venir jusqu'à nous où ils pensent trouver la tranquillité.

Venez nombreux avec vos questions et vos idées !

Merci d'avance d'accepter de faire passer cette invitation auprès de vos adhérents, 
de vos réseaux sociaux ou privés ou tout autre forme de communication.


