Culture

PREMIÈRE RENCONTRE NATIONALE

Mobilisation de la société civile
Organisé par la Délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés (Diair), avec le Cnam
Créer les conditions d’un engagement citoyen en faveur des réfugiés
9h30-10h - Mot d’accueil
Alain Régnier, préfet, délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés
Christophe Itier, haut-commissaire à l'Économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale
10h-10h30 - Le devoir d’hospitalité
Dominique Greiner, rédacteur en chef au journal La Croix
10h30-12h - Le pouvoir d’agir, partout, par tous
- Atelier A / À chacun son engagement, au plus près de chez soi
Introduction par Sylvain Mathieu, délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement des
personnes sans abri ou mal logées (DIHAL)
Isabelle Rigoni, sociologue, les nouvelles formes d’engagement citoyen ; Benenova ; Pierre Catalan, la Croix
Rouge & le projet Red touch; Matthieu Schenk, animateur du réseau des lauréats de l’Institut de l’Engagement.
- Atelier B / Quelles forces et compétences réunir pour les projets citoyens ?
Introduction par Yannick Prost, conseiller auprès du haut-commissaire à l'engagement civique
Antoine Paumard, Jesuit Refugee Service (JRS) ; La cravate solidaire ; Héloïse Nio, Thot ; Théo Scubla,
Wintegreat.
12h-12h15 - Changer le regard sur les personnes réfugiées
Olivier Faron, administrateur général du Cnam

Tous mobilisés pour l’accueil et l’intégration des réfugiés
14h-15h - Lancement de « Volont’R », le grand programme de service civique
Présentation de « Volont’R »,Yannick Blanc, haut-commissaire à l'engagement civique
Signature du grand programme par les partenaires.
- Table ronde avec : Tarek Dib, chef de service au centre d’hébergement d’urgence de Pré Saint Gervais ; Liam
Wren-Lewis, professeur participant à l’évaluation du programme de l’École d’économie de Paris ; des volontaires
réfugiés en missions de service civique ; des volontaires ayant mené des missions en faveur des réfugiés.
15h-16h - Lancement de « Mento’R », le programme de mentorat
La fabrique Mento’R a pour objectif de définir, pour le début de l’année 2019, un cahier des charges d’un mentorat
entre citoyens et jeunes réfugiés.
- Table ronde avec : Marie-Dominique Dreyssé, adjointe au maire de Strasbourg en charge de l'action sociale
territoriale ; Emmanuelle Jourdan-Chartier, vice-présidente Université Citoyenne de Lille, membre du réseau
MEnS ; David Robert, directeur général adjoint de Singa.
16h-16h15 - Clôture par le/la ministre de l’Intérieur (sous réserve)
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