
Groupe communication 

Compte rendu de la quatrième réunion 

Le 27 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 peu d’avancées concrètes sur ce projet.  

 

Le journal : 

Finalement, la réunion sur Skype n’aura pas lieu. Pas de réel besoin.  

Par contre, Maël va créer une liste de diffusion pour faciliter la circulation de l’information. 

C’est plutôt Martine et Michelle qui seront relectrices correctrices.  

Claire a rédigé un premier article sur les bénévoles qui donne du corps au projet. Elle en propose un autre sur le délit de solidarité. Merci à elle ! 

Il faut faire attention à ne pas traduire trop vite des projets d’articles qui peuvent être modifiés… 

Nous partons plutôt sur un 4xA4, soit un A3 plié en deux. 

Nous aimerions qu’un BAT en français soit prêt pour la fin mars. Nous demanderons au comité de rédaction si cela leur semble réalisable. 

Il nous faut penser à mettre en place un système de distribution du journal. 

 

2. Les outils de sensibilisation 

Les assos représentées (ADRA, Salam Dk, TENF) ont listé les outils dont ils se servent. 

Nan propose de poster un message sur jungle pour faire passer la demande aux autres assos. 

Il faut séparer ce que nous avons dans chaque asso et ce qu’ont fait les grosses assos (CCFD, CIMADE…) sur les migrations d’une façon générale. 

 

3. Sensibilisation dans les établissements scolaires 

 

La PSM va demander à la région s’il est possible d’appuyer les demandes des assos d’intervenir pour sensibiliser les élèves aux questions de migrations.  

 

4. Le projet LOVIS avance (le bateau qui part de Rotterdam et qui passera chez nous) pour le mois d’août. Ce sera l’occasion d’interpeler la population. 

 

5. Kermesse de l’ADRA le 1
er

 mai à Dunkerque sous chapiteau ; les migrants seront invités. 

 

 

PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 28 mars A 18H30 à Norrent-Fontes 
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