
  
   

INVITATION réunion des EGM 12 
 

Lundi  24 septembre  de 20h30 à 22h30 salle 108 (1
er

 étage) 
à la Maison des Associations de Rodez, 15 Avenue Tarayre 

  

PETIT HISTORIQUE DES EGM 12 
Au printemps 2018 le collectif des Etats Généraux des Migrations du Grand Rodez a conduit une 

action à propos de la loi « Asile et Immigration » dont il conteste les dispositions défavorables aux 

Migrants et dont il a demandé le retrait. Plusieurs associations locales se sont réunies pour envoyer 

une contribution aux Etats Généraux, dont la première session plénière s’est tenue les 26 et 27 mai 

dernier à Montreuil. Cette action commune nous a confirmé l’importance de la parole de la société 

civile ainsi que le besoin d’agir ensemble et de communiquer d'une seule voix chaque fois que 

possible. 

Le collectif des EGM souhaite poursuivre avec vous sa réflexion sur la visibilité et l’efficacité de nos 

diverses organisations dans l’accompagnement des Migrants. 

Il nous paraît en effet essentiel d’approfondir nos coordinations et coopérations afin d’inviter la 

population et les pouvoirs publics à un changement de regard sur les migrations, d’améliorer l’aide 

déjà apportée aux Migrants et de proposer une autre politique migratoire sur notre territoire et au 

niveau national. 

Ensemble, nous serons plus audibles auprès des responsables politiques et des autorités 

administratives. Nous pourrions aussi envisager éventuellement des actions communes. 

Un temps commun nous permettra également de mieux connaître les missions et moyens 

spécifiques de chaque organisation. 

C’est pourquoi, nous avons le plaisir de vous inviter à une prochaine rencontre rassemblant tous les 

organismes concernés par les Migrations et l’aide aux Migrants dans la région ruthénoise. 

Cette rencontre aura lieu le lundi 24 septembre à 20h30 à la Maison des Associations de Rodez 

 

Nous vous proposons l’ordre du jour suivant : 
• Point sur les mobilisations locales et nationales  
• quel fonctionnement pour notre collectif d’EGM ? 
• fréquence des réunions, jour des réunions (occasionnel/semaine/mois ?)  
• constitution d’un groupe de personnes ressources, fonctionnement de la liste de 

diffusion,  
• MIE et jeunes majeurs étrangers  état des lieux de la prise en charge et point sur le 

fichier prévu par la loi Asile/immigration du 1er août (voir article 51)  
  
 

Pour le collectif 

Marisol Garcia Vicente 
 

 
  
 


