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DESCRIPTION ET INSCRIPTION – SEJOURS SOLIDAIRES CALAIS 2013 
 
Tu as déjà entendu parler des migrants de Calais ? 

Ce sont des personnes comme toi et moi ; on les appelle migrants parce qu’elles ont quitté leur pays, laissant 

tout. Les migrants ont fui leur pays en guerre, des conditions de vie insupportables ou différentes menaces.               

Ils viennent majoritairement d’Afghanistan, d’Iran, d’Erythrée, d’Ethiopie ou du Soudan. Ils parlent pachtoun, 

farsi, tigrinya, arabe mais aussi anglais… et parfois français ! 

 

Leurs objectifs ? 

Pour certains gagner « l’Eldorado »  et rejoindre leur famille en Angleterre 

s’ils en ont. Pour d’autres, demander l’asile en France et s’insérer dans 

la société. 

 

Pourquoi Calais ? 

Car c’est la dernière frontière avant l’Angleterre. 

 

Nos objectifs en tant que jeunes, citoyens, membres ou pas du réseau Secours Catholique : 

 -Vivre un temps concret de solidarité, de partage et de fraternité. 

 -S’associer avec les équipes intervenant habituellement auprès des migrants dans leurs missions 

quotidiennes. 

 - Proposer aux migrants des activités pour qu’ils puissent sortir de leur quotidien difficile : être présent auprès 

d’eux, partager des moments conviviaux autour d’activités ludiques, discussions, musique… 

Si tu as entre 18 et 30 ans et tu as des idées, des envies, viens nous les faire partager ! 

 

Journée type : 

Matin : « aller-vers » 

Créer des liens au moyen de rituels de rencontre comme la distribution du thé. 

Etre à l’écoute, rencontrer, donner des infos et orienter. 

Après-midi : activités au lieu d’accueil 

Un temps d’activités pour permettre aux migrants de se poser, échanger, être orienté, reprendre des forces 

(jeux, cuisine, …) 

 

Tu seras en lien avec l’équipe de bénévoles sur place, tu pourras les aider dans les activités habituelles (accès à 

l’hygiène et aux soins, alphabétisation…) 

 

Détail sur l’organisation : 

- Tu peux venir une semaine ou plus,  accompagné(e), avec une équipe (ou seul(e) : nous veillerons à ce 

que tu rejoignes d’autres jeunes) 

- Tu seras hébergé(e)  dans une maison du Secours Catholique à Calais (pense à apporter ton duvet)  

- Les repas  sont pris en charge par le Secours Catholique faisant l’objet d’un remboursement                 

sur la base d’un forfait.  

- Le transport jusque Calais est à ta charge ou à la charge de ta délégation 

- Tu es sous couvert du Secours Catholique, ton action engage ta responsabilité, nous te demandons de 

toujours te référer aux consignes des personnes qui t’accompagnent et connaissent les lieux et                      

les pratiques pour ta propre sécurité et celle des acteurs du Secours Catholique. 

  

Contact : Jérôme MORILLON  03 21 15 10 20 / jerome.morillon@secours-catholique.org 

Ci-joint une fiche d’inscription à nous retourner, l’équipe étudiera chaque demande. 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

Nom :       Prénom : 

 

Adresse :  

 

 

Téléphone :      Mail : 

 

Date de naissance : 

 

Lien avec le Secours Catholique : 

 

 

 

 

Dates de présence souhaitée à Calais : 

 

 

 

 

Motivations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expérience associative (bénévolat, animation, etc.…) : 

 

 

 

 

 

 

 

Mes attentes vis-à-vis du projet : 

 

 

        

 

 


