
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie suivie d’un REPAS PARTAGÉ                                                                                                                                                            
Avec ce que chacun aura apporté (on peut aussi apporter un simple sourire       ) 

 
 
 

14h PROJECTION DU FILM  « UN PAESE DI CALABRIA »   
(Masques et pass sanitaires obligatoires ou test à l’entrée avec médecin  possible) 

Documentaire sur un village italien accueillant. En solidarité avec le Maire de ce village, jugé pour 

délit de solidarité et qui a écopé de 13 ans de prison et 500 000 euros d’amende. 

PARRAINAGES REPUBLICAINS. Des élus et des citoyens prennent des migrants sous leur protection : 

des mairies de Savoie célèbrent, dans la journée, une vingtaine de parrainages républicains 

 

 

 

11h   SIGNONS POUR LA FRATERNITÉ    (Masques et pass sanitaire ou tests avec médecin à l’entrée possible) 

Vous êtes invité.e.s à la Cérémonie officielle qui marquera cette solidarité des collectivités et des 

citoyen.ne.s en  Savoie.  

En présence de Damien CAREME, co-président de l’Association Nationale                                                 

des Villes et Territoires Accueillants et Député Européen  

Avec des élu.es des collectivités signataires et des collectivités solidaires.                                                         

Avec des associations défendant les droits de l’homme et des migrants.                                                   

Avec des citoyen.ne.s et des familles solidaires.                                                                                                  

Et avec des représentant.e.s de communes rhônalpines déjà membres de l’ANVITA   

Collectif Villes et Territoires Accueillants en Savoie – Etats Généraux des Migrations                             
« Quand on accueille bien, cela se passe bien » 

ADDCAES - ATD Quart Monde - ATTAC Savoie - ASTA - CCFD Terre Solidaire - Cent pour un 
toit - Cimade 73 -Dignité sans Frontière - Emmaus - JRS Welcome -  La Team  - Ligue des 

Droits de l’Homme - Passerelles - Réseau Education Sans Frontière - Savoie Solidarité 
Migrants - Secours Catholique - Tous Migrants 73 

  

Au Manège  à Chambéry                 

(331 rue de la République)  

LIBERTÉ-EGALITÉ-FRATERNITÉ                     

AVEC LES PERSONNES EXILÉES 

Samedi 18 décembre 2021    

Journée Internationale des Migrant.e.s 

 
 

Villes et Territoires Accueillants  /  Citoyens, Citoyennes et familles solidaires 

 

 

 


