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rencontres pour un accueil 
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Du 1er au 8 mars 2020 

20 ans  



20 ans de présence avec les personnes exilées à Calais 

Mon mur n’est pas tombé ! 
Depuis des décennies, nous témoignons dans le monde entier d'un 
durcissement des politiques migratoires. 

Durant ces 20 dernières années, la situation ne cesse de se 
dégrader en France et plus particulièrement sur le littoral nord. 
Pourquoi acceptons-nous, que dans notre pays, les droits 
fondamentaux des personnes exilées soient violés 
quotidiennement : droit à un hébergement inconditionnel, droit à la 
protection de leur santé et droit d’asile. Nous sommes face à des 
politiques étatiques hostiles qui épuisent ces populations mais 
également les aidants, allant jusqu’à criminaliser leurs actions. Ces 
politiques vont à l’encontre de nos principes et de notre devise 
de fraternité. 

Nous sommes la 7ème nation la plus riche du monde et sommes 
incapables d’accueillir ces hommes, ces femmes et ces enfants qui 
ne cherchent qu’un endroit où vivre en paix. En tant qu’humains, il 
nous est impossible de ne pas réagir et d’être indifférents à la 
souffrance de nos frères et de nos sœurs. Faisons honneur à la 
tradition d’accueil et d’hospitalité qui caractérise notre région et 
offrons à ces personnes des conditions de vie dignes. 

Ainsi, nous, bénévoles et salarié.e.s de la délégation du Pas-de-
Calais du Secours Catholique – Caritas France organisons du 1er au 
8 mars 2020 une semaine d'événements auxquels nous vous 
convions afin de prendre un temps de rencontre et de recul pour 
nous remémorer nos actions, pour relire ensemble ces dernières 
années et poser les fondements des temps à venir. 



Programme du 1er au 8 mars 2020 à Calais 

Mon mur n’est pas tombé ! 
10H30 - Messe d’ouverture de la semaine commémorative de 

l’accueil de jour, en l’église St Joseph. 

12H00 - Inauguration d’une plaque en mémoire des victimes de 

cette frontière dans la cour de l’église St Joseph suivie d’une 

marche vers l’accueil de jour du Secours Catholique où nous 

partagerons le pot de l’amitié. 

18H30 (ouverture des portes à 18H00) - Projection du film « 10 ans 

d’engagement », suivie d’une table ronde et d’un échange avec la 

salle à partir des témoignages de personnes œuvrant auprès des 

exilés depuis 20 ans, au Cinéma Alhambra. 

14H00 - Atelier/débat à l’accueil de jour du Secours Catholique sur 

le thème « affronter la violence d’Etat » animé par Sophie Djigo 

(philosophe, fondatrice de Migration 59) et Christiane Vollaire 

(philosophe, auteure de « Pour une philosophie de terrain »). 

19H00 (ouverture des portes à 18H30) 

- Représentation de la pièce « le Vol » 

par la compagnie « La Porte au 

Trèfle », suivie d’un débat avec la 

salle, à l’accueil de jour du Secours 

Catholique. 

10H30 (Ouverture des portes à 

10H00) - Journée interreligieuse et 

interculturelle « l’accueil de l’autre » 

à l’accueil de jour du Secours 

Catholique de Calais, suivie d’un 

repas et d’un temps festif (concert 

avec des chanteurs congolais, 

burkinabé et soudanais, 

expositions...) 

L’histoire d’un Vol : d’une jeunesse, 
d’une insouciance, d’un premier 
amour d’un pays. Mais le rouleau 
compresseur de la dictature les a 
séparés. C’est l’évocation de l’exil et 
de cette distance avec le pays qui 
est le nôtre mais auquel on ne 
participe plus. « Comment accepter 
qu’un événement tragique sur 
lequel nous n’avons aucune prise 
modifie totalement l’idée que nous 
avions de notre propre vie ? » 

Dimanche 
1er 

mars 

Mercredi 
4 

mars 

Vendredi 
6 

mars 

Dimanche 
8 

mars 



Informations pratiques 

Mon mur n’est pas tombé ! 
Accueil de jour du Secours Catholique : 47 rue de Moscou à Calais. 

Eglise Saint Joseph : 55 rue Hippolyte Taine à Calais. 

Cinéma Alhambra : 2 rue Jean Jaurès à Calais. 

Lieux 

Pour la projection du film le mercredi 4 mars et pour la pièce de théâtre 

le vendredi 6 mars , le nombre de place est limité en raison de la 

capacité d’accueil des lieux. 

Votre présence ne pourra se faire que sur réservation sur le site 

helloasso.com qui héberge cette billetterie gratuite. 

Pour le film du 4 mars 2020 : https://www.helloasso.com/associations/

secours-catholique-pas-de-calais/evenements/mon-mur-n-est-pas-

tombe-projection-du-film-10-ans-d-engagement  

Pour la pièce de théâtre du 6 mars 2020 : https://www.helloasso.com/

associations/secours-catholique-pas-de-calais/evenements/mon-mur-n-

est-pas-tombe-representation-de-la-piece-le-vol 

N’oubliez pas de réserver ! 

Réserva-
tions 

Pour nous soutenir dans cette action auprès des exilés à Calais, 

n’hésitez pas à nous envoyer vos dons à l’adresse ci-dessous. 

Pendant toute la semaine, vous pourrez déposer votre participation 

pour nous aider à financer les événements proposés pendant cette 

semaine et ainsi contribuer à notre action à Calais. 

Merci de votre générosité ! 

Soutien 
financier 

Secours Catholique du Pas-de-Calais 
103 rue d’Amiens 

CS 61016 
Arras cedex 08 
03 21 15 10 20 

pasdecalais@secours-catholique.org 
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