Bonjour à toutes et à tous !
De près ou de loin,
vous connaissez la situation des personnes en exil dans le Nord de la France,
compliquée depuis de nombreuses années.
Dans la continuité de multiples propositions de soutiens pour accompagner ces
personnes en exil,
un nouveau projet se profile !
Une « halte » se monte à Herzeele, dans le Nord de la France.
Peut être quelques échos de cette intention vous sont déjà parvenus.

Portée par la toute jeune association

« MAISON SESAME ! » ,

ce lieu a pour vocation d’offrir,
à court ou moyen terme
un accueil aux personnes fatiguées,
sur la route d’un exil.

Aujourd’hui, la toute fraîche association a besoin de vous !
Pour améliorer les conditions d’accueil, nous organisons
Un CHANTIER COLLECTIF
du lundi 19 Août au dimanche 1er septembre 2019
Au programme : démolition et déblaiement, peinture et
réfection de sols, jardinage, cuisine…
Pour tous les goûts, du plus "bourrin" au plus appliqué…
L’idée est de s'y mettre à plusieurs pour joindre l'utile à l’agréable,
l'efficacité à la convivialité !

Concernant la logistique :
Vous êtes les bienvenus un
jour, deux jours, trois jours,
quinze jours !
Nous vous offrons gîte et
couverts

Si vous voulez participer à l’aventure faites nous connaître vos disponibilités en
cliquant sur le lien suivant :

https://lite.framacalc.org/maison-sesame-collectif-aout-2019
Ce lien étant accessible par tous, vous pouvez nous envoyer vos informations
de façons plus confidentielle à l’adresse suivante :

contact@maisonsesame.org

Un temps fort de ce chantier se déroulera le samedi 24 Août :
nous ouvrirons le lieu aux curieux, amis et partenaires autour d'un « apéro festif ».

N'hésitez pas à faire tourner l'info autour de vous !
Pour le chantier, nous fournirons des outils,
mais tous dons de matériel de construction,
outillages ou bonnes adresses de fournitures sont bienvenus

Association MAISON SESAME
32, Rue de la petite maison bleue,
59470 Herzeele
La MAISON SESAME propose un accueil inconditionnel pour les personnes exilées
en situation d’errance.

De prime abord, la Maison est
un refuge !
C’est une « halte »,
sécurisante physiquement et
psychologiquement
pour ceux qu’elle héberge,
afin de permettre un répit et
une prise de décision sur le
parcours migratoire.

MAISON SESAME !
C’est aussi un lieu de
production et d'échange,
inscrit dans le tissu

économique local,
ouvert aux partenariats
divers.

Accueil et vie quotidienne,
activités économiques, événements festifs : cette joyeuse synergie permettra de
déconstruire les préjugés sur la migration et les personnes exilées ; de montrer que
cette “problématique des migrants” n’en est pas une.

