
Groupe communication PSM 
N°6 

11/04/2013 à Norrent-Fontes 

 

Présents : Claire (Salam Dunkerque), Isaak (MdM), Nan (TENF), Claudette (ADRA Dunkerque), Lou (Calais) 

 

Point sur les avancées, trois chantiers en cours :  

 

1) Le Welcome book de calais :  

Une réorganisation de l’accompagnement est en cours à Calais : Il y a l’arrivée de l’Office Français de l’Immigration 

et de l’Intégration (OFII) avec comme partenaire l’Association Relais Jeune Artois (ARJA) qui gère des Centre 

d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) et les Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) dans 

le Pas-de-Calais. Nous n’avons pas toutes les infos pratiques, donc le chantier est en stand-by pour le moment.  

Laurent a fini le plan. 

Le support pourra être réalisé à Paris gratuitement.  

 

2) Le journal des jungles :  

Deux maquettes ont été réalisées et proposées.  

Arrivée d’Isaak dans le groupe comm et le comité de rédaction, journaliste, ce qui va bien nous aider  ! Il y a huit 

personnes dans le comité de rédaction du journal. Elles peuvent toutes proposer un article, l’envoyer sur la liste, etc.  

L’idée du journal est d’informer les migrants sur ce qui fait, sur ce qui se passe, etc. et de leur proposer également un 

support d’expression. 

 

Réflexions sur la forme : 

Il faudrait sur la une tous les titres des articles qui sont dans le journal.  

Dans la partie fixe, présentation du journal et invitation à se l’approprier en écrivant : tribune libre.  

La partie actualité, dans laquelle il peut y avoir aussi des actualités sur les pays d’origine.  

La partie tribune libre.  

Il serait intéressant d’avoir également un témoignage d’Angleterre et un « correspondant » en Angleterre.  

Martine note qu’il faut faire attention à ne pas tomber dans le misérabilisme et l’auto satisfaction.  

 

Concrètement :  

Le journal sera trimestriel, diffusé sur tous les camps. On part sur 2000 tirages, avec 7 bons à tirer. Nous allons 

essayer de pouvoir les imprimer gratuitement :  

Nan demande à SolidR, les Verts et la CGT. Maël s’occupe de la BU de Calais et de demander un devis à Speed Copy 

à Dunkerque. Nan va poser un message sur Jungle pour essayer d’avoir d’autres pistes.  

Pour les exemplaires plastifiés, TENF peut les faire. 

 

Pour le numéro 0, toutes les langues ne seront pas représentées.  

Sur 100 exemplaires :  

- Français : 5 % 

- Arabe : 25 % 

- Anglais : 30% 

- Vietnamien : 10 % 

- Farsi : 15 % 

- Ahmaric : 5% 

- Pashto : 15% 

 

L’éditeur sera la PSM. Le directeur de publication : Si cela peut être moral PSM, si cela doit être physique, Nan Suel.  

 

3) Sensibilisation 

Nan a envoyé un message sur Jungle pour savoir quels supports les associations utilisent pour leurs actions de 

sensibilisation. Ce questionnaire peut être intéressant pour faire le poids de nos forces. Nan va nous l’envoyer par 

mail pour échanges et le faire passer.  

L’idée est la création d’une liste des ressources concernant les migrations. Objectif de diffusion mais aussi de mieux 

structurer les supports à notre disposition.  



Nan et Maël ont contacté les conseils généraux et le conseil régional pour leur demander leur appui pour pouvoir 

rentrer plus facilement dans les lycées et les collèges pour les actions de sensibilisation. Ils ont rencontré le CG 62 mais 

pas la bonne personne !  

Il n y a pas de discours collectif, il faut trouver les personnes dans chaque association pour savoir qu’est-ce qu’on dit 

lors des sensibilisations (misérabilisme, revendications, politiques, etc.).  

Donc, d’abord envoi du questionnaire à tout le monde, puis rencontre des gens qui y ont répondu, puis rencontre 

globale pour réfléchir au discours diffusé. 

 

Prochaine réunion : Mercredi 15 mai à 18h, 
le lieu dépendra des participants ! 


