INTÉGRATION
DES RÉFUGIÉS
PAR LE SPORT ET LA CULTURE,
SENSIBILISATION À LA LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ACTIONS PROPOSÉES
SPORT
Dans le cadre du contrat territorial pour
l’accueil et l’intégration des réfugiés que
la Métropole de Grenoble a signé avec la
Préfecture de l’Isère, la Ligue de l’enseignement, le collectif Migrants en Isère
et Cultures du Cœur mettent en place
des actions d’intégration à destination
des personnes réfugiées.

• Organisation de séjours et week-ends à la montagne : raquettes, ski de fond, balades
• Pratiques sportives
• Création d’un réseau d’acteurs sportifs « militants »
• Création d’un livret ressources à destination des
associations sportives sur l’accueil des personnes
réfugiées

Nous avons choisi le sport et la culture
comme vecteurs d’intégration principaux et sommes aussi engagés dans la
sensibilisation à la lutte contre les discriminations.

• Propositions de sorties culturelles
(concert, spectacle, cinéma, théâtre)
• Visites de villes (Grenoble, Lyon, Annecy)
• Participation à une permanence culturelle et
co-construction avec les réfugiés d’un « chemin du
spect-acteur »

CULTURE

L’ensemble des actions que nous
construisons, en partenariat, sont prioritairement destinées aux bénéficiaires
de la protection internationale mais ont
aussi vocation à s’adresser à un public
plus large, notamment sur les actions de
sensibilisation.

SENSIBILISATION
• Mise en œuvre d’actions de partage et d’échanges:
organisation de débats, groupes de paroles, expositions, ateliers de formation
• Création d’événements pour diffuser des connaissances sur les migrations et les cultures et faire
évoluer les représentations sur les réfugiés

Contactez-nous pour en savoir plus !

@

HSouchon@laligue38.org

O

04 38 12 41 53
07 49 49 96 62

,

33 rue Joseph Chanrion
38000 Grenoble

Le collectif Migrants en Isère est composé de 19 associations :
3aMIE, Apardap, Amicale du Nid, Amnesty International, Appart, La Cimade, Comede, le Diaconat protestant, IDH, LDH, Médecins du Monde,
Pastorale des Migrants, Secours Catholique, la Rencontre, Roms action,
Un Toit pour tous, Le Habert St Paul, Cuisine sans frontières, Welcome.

