
Groupe communication 

Compte rendu de la quatrième réunion 

Le 05 février 2013, Dunkerque 
 

 

Présents : Claire (Salam Dk), Claudette (Adra Dk), Marie-Jo (Adra Dk), Maël (PSM), Nan (TENF). 

 

 

1. Point sur l’avancée des projets : 

 

Welcome book à afficher: 

Toujours pas d’avancées concrètes sur ce projet.  

- Nous attendons les modifications de Philippe (de La Marmite) qui a accepté de s’en charger.  

- Attente aussi de nouvelles du stagiaire de MdM qui a commencé la carte pour qu’il la mette à jour. 

- Le prix des supports dépendra de la taille…impossible d’avoir un ordre de prix avant cela. 

- Quelques traducteurs se proposent pour le farsi, l’anglais, l’arabe, le tigrinya et l’amharique. Un autre se propose pour l’afghan ( ??) . Nous sommes toujours 

à la recherche de traducteurs en ourdou, kurde, pachtou, vietnamien, albanais et russe. 

 

 

Le journal : 

- Anne Gaimard étudiante en informatique à l’IUT de Calais accepte de se charger de la mise en page du journal. Youpi ! Merci à elle ! 

- Le comité de rédaction est formé !  

Il se compose de sept femmes (dont Claire, présente à la réunion), toutes prêtes à s’investir dans le suivi de ce projet.  

Elles sont éparpillées dans le pays (pas mal dans la région mais aussi à Paris, en Paca ou dans l’Indre).  

L’idée est de proposer une réunion physique à celles de la région et par skype aux autres afin qu’elles fassent connaissance, qu’elles s’approprient le projet et se 

mettent d’accord sur leur façon de fonctionner.   

 

Rappel du contenu du journal proposé par le groupe com’: 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. 

 

Concernant le lien à faire entre le journal et la radio ainsi que l’idée de décliner ce journal à destination des autochtones , il semble plus raisonnable de 

commencer par le simple journal A4 recto/verso à destination des exilés.  

Une fois que nous maîtriserons cet outil, nous pourrons le mettre en lien avec le reste du monde, le conjuguer à toutes les personnes, le colorier de toutes les 

couleurs…et le monde sera plus beau ! Bref : chaque chose en son temps. 

 

 



2. Nouveau chantier : les autochtones 

Nous nous sommes peu penchés sur la façon dont on communique aux autochtones (habitants du coin ou de loin, médias, responsables politiques). 

Il faudrait faire un état des lieux des manières de faire et supports que nos associations/collectifs utilisent.  

Pour la prochaine réunion, il faudrait que chacun d’entre nous se renseigne au sein de son asso et auprès des assos qui ne sont pas représentées dans ce groupe à 

ce sujet. 

 

Interventions : 

Il apparait d’ors et déjà que plusieurs assos interviennent plus ou moins régulièrement devant des groupes (souvent scolaires), presque toujours en réponse à 

une demande. 

Il serait intéressant de faire se rencontrer les différents intervenants afin qu’ils échangent sur leurs pratiques, voire, d’imaginer des interventions en binômes des 

différentes assos.  

De même il faudrait faire des demandes pour intervenir dans les établissements plutôt que de répondre aux demandes de quelques uns d’entre eux. Afin de 

systématiser et de simplifier cela, il est sans doute préférable d’avoir les appuis des conseils généraux (pour les collèges) et régionaux (pour les lycées). 

Des contacts sont déjà pris par la PSM…à suivre… 

 

Répondre aux idées reçues : 

Il nous arrive d’être démunis face à des questions ou à des réflexions concernant les migrations (« l’appel d’air », « ils viennent prendre le travail des 

français »…). Nous avons besoin de maîtriser les réponses à ces idées reçues, sans doute par des échanges, de formation, des groupes de paroles. 

Un lien est à faire avec le groupe politique qui a entamé une réflexion dans ce sens. 

 

 

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 27 FEVRIER A 18H00 
Ailleurs qu’à dunkerque, pour permettre à d’autres personnes de s’intégrer au groupe. Le lieu dépendra des inscrits.  
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