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Présents : 

Maël (PSM), Françoise (Salam Dk), Lou, Djamil (radio rencontre à Dunkerque), Valentin (no border), Josette (Salam dk), Nan (TENF). 

 

Pendant le tour de table, Djamil présente « radio rencontre » qui est une radio de proximité à dimension interculturelle. Elle permet aux habitants de toutes 

catégories et de tous horizons de s'exprimer à l'antenne et de se divertir tout en tissant des liens sociaux et culturels entre eux. Favoriser la communication entre 

les personnes, quelle que soient leur origine, leur culture ou leur religion, est la préoccupation majeure du CEFIR et de sa radio.  

« Radio rencontre » émet sur la Ville de Dunkerque et son agglomération. Ses studios sont installés au 26/28 rue de la Paix, 59140 Dunkerque.  Chef 

d’antenne : Jamil ABADA, 06.09.13.46.43. 

 

 

Point sur l’avancée des projets : 

 

Welcome book à afficher: 

A la lecture du compte rendu de la dernière réunion, nous ajoutons trois langues dans les besoins de traduction pour le welcome book comme pour le journal: 

l’Ourdou, le Kurde et le Pachtou. 

La Marmite est d’accord pour que son travail soit repris, complété et affiché. 

…Pas vraiment d’avancées notables… 

 

- Lou se rapproche du stagiaire de MdM qui a commencé la carte pour lui demander de la mettre à jour. 

- Maël se renseigne auprès de MdM qui a une expo sur un support intéressant (planches solides et imperméables)  

- Nous devons chercher des traducteurs en ourdou, kurde, pachtou, anglais, arabe, farsi, vietnamien, albanais, russe, tigrinya et amharique 

 

Le Centre d’Etudes et de Formations Interculturelles Rencontres, a réalisé, sur fonds européens, un welcome book destiné aux nouveau venus sur le 

Dunkerquois et en Grande Bretagne (voir ci-joint). 

- Djamil se renseigne pour savoir quelle exploitation nous pourrions avoir de ce welcome book à la Dunkerquoise (tant sur la réutilisation du contenu que sur 

d’éventuelles aides logistiques).  

 

 

 

http://www.cefir.fr/radiorencontre.htm


Le journal : 

…Peu d’avancées là aussi… 

L’idée d’un mensuel semble irréaliste. Nous partons plutôt sur un bimestriel, voire un trimestriel. 

L’idée de faire appel à une association d’insertion spécialisée dans la mise en page et l’impression est lancée mais ne convainc pas le groupe car le travail se 

mise en page, assez simple mais régulier, coûterait cher à la longue.  

- Nous devons donc chercher un bénévole qui accepterait de se charger régulièrement de la mise en page du journal. Cette personne peut fort bien ne pas être 

un bénévole de terrain et habiter à l’autre bout du monde car il s’agit un travail purement informatique. 

- Nous devons également monter un secrétariat de rédaction chargé de chercher les rédacteurs mais aussi de la modération et de la correction, bref : chargés du 

suivit du projet. Chacun s’engage à chercher dans son entourage militant une ou deux personnes prêtes à s’investir dans ce projet. 

 

Le contenu : il y aurait une partie quasi-immuable (informations sur les camps, sur les associations (histoire de préciser les spécificités ou pas de chacune, que 

les bénévoles ne sont pas payés,…), présentation du journal et invitation à y participer). 

Ce qui changerait de numéro en numéro, c’est la tribune libre, l’actualité associative et l’actualité juridique ou législative. 

 

Deux idées nouvelles viennent enrichir le projet : 

 *Le lien à faire avec une émission de radio qui se nourrirait du journal et inversement. 

 

 *Profiter du travail accompli sur cette information destinée aux migrants pour en lancer une autre, destinée aux habitants proches. Cet autre journal ne 

serait pas très différent du premier avec une partie qui serait presque toujours la même (présentation des camps, des assos (appel aux dons et au bénévolat), 

appel à une vigilance citoyenne (violences, froid, besoin vitaux), présentation du journal et invitation à y participer) et une autre qui changerait (qui pourrait 

être la même que dans le journal qui s’adresse aux migrants). 

 

 

La notion de temps n’apparait pas dans le tableau (p3) que le groupe tente de remplir petit à petit. 

Les actions qui ont été évoquées pour l’instant s’inscrivent dans le long terme et il faudrait également prévoir des actions à court terme pour pouvoir réagir 

rapidement en cas de tension (entre les exilés, entre les bénévoles, exilés/policiers, bénévoles / policiers, exilés/habitants, exilés/ bénévoles…) 

A suivre…  



 

Communi 

cation 

Inter-associative Avec les exilés Avec les autochtones 

Interne à 

chaque asso 

Entre 

différentes 

assos 

intervenant 

sur un même 

camp 

Entre 

différentes 

asso 

langue culture autre 

Avec les 

gens, voisins 

ou non des 

camps 

Avec les 

politiques 

Avec les 

médias 

Différents 

outils 

existants 

 
Système D  

 

Liste jungle 

(utile, 

nécessaire 

mais fourre 

tout) 

  

Temps de 

partage 

ailleurs que 

dans les 

camps (loin 

des diverses 

pressions) et 

pour autre 

chose que 

l’aide 

humanitaire 

(concerts, 

sport…) 

   

A mettre en 

place ou à 

améliorer 

 

Outil MdM 

qui sera 

bientôt testé 

sur le 

dunkerquois 

Site internet 

de la PSM 

Partenariat 

avec le café 

des langues à 

Dunkerque 

 

Informer par 

affichage sur 

les lieux de 

distribution 

quand il n’y a 

pas de lieu de 

vie fixe : 

Le journal 

Une version 

proche du 

journal 

destiné aux 

migrants qui 

serait 

distribuée 

dans des 

lieux de 

dépôt. 

  



 


