
ASTI REUNION GROUPE PASSERELLE INTERCULTURELLE

 3 mars 2021

 
Présents en visio: Michel Xufré, Marie Hélène Read, Véronique Pasquier, Claire Grandin , Jean Lille, 

Kasandra Lico, Jeanne Marie Couronnet, Véronique Verstraet, Marie Claude Marie, Pierre Vallée + 

Simone Bacheley à la fin

Excusés Monique Simon, Sophie Giudicelli, Moustapha Omar, Tahar Hammar, Michèle Kail, Marie 

Lemoine, Anne Marie Dupin, Denis Malo

Michel présente l’objet de ce&e réunion :

Les ac�vités au resto sauvage, les  spectacles, les « café passerelle » sont arrêtés depuis plusieurs mois ; 

des bénévoles ont envie  de reme�re des ac�vités en place et des étrangers ont fait des demandes de 

rencontre ou d’échange.

Le but de ce�e réunion est de faire le point sur les envies de chacun et de voir ce qu’il est envisageable de 

me�re en place.

Quelques échanges sur un groupe whatsapp ont néanmoins permis de maintenir un lien entre une 

trentaine de personnes bénévoles/ migrants.

 

Tour de ZOOM : Qui veut faire quoi ?

Quelques personnes qui ne pouvaient être présentes ont envoyé  ou transmis des messages :

Monique qui devait par�ciper à la réunion a eu un empêchement, elle est d’accord pour tout type de 

balade en semaine ou le WE si elle est libre.

Anne Marie est partante pour une balade en extérieur en pe�t effec�f. Elle signale une expo de photos à la

bibliothèque de Tocqueville :" Lecture mon amour". Les personnes de son atelier de français l'ont vue et 

cela a été un bon support d'échanges pendant un cours.

Marie Lemoine est intéressée par des balades ou des jeux ou la lecture d’un album pour discuter.

Sophie ne peut s’engager car sa fille est encore très pe�te, elle souhaite être informée et par�cipera si 

possible

Jacques  et Simone Bacheley sont intéressés par des jeux ou balades

Moustapha aimerait bien une balade à la mer, si possible le WE.

Denis Malo signale que le hall de la bibli permet de se retrouver en pe�t groupe pour converser  par 

exemple 2 migrants 2 bénévoles autour d’une table, dans de meilleures condi�ons que dans la salle de la 

MDS.

Chaque personne présente dit ce qu’elle a envie de faire

Véronique V aimerait proposer des balades vers Giberville, Colombelles, elle connaît une jeune Véra qui 

habite près de chez elle à qui elle peut les proposer.

Elle signale aussi que la maison du vélo propose une forma�on pour aider les personnes à apprendre ou 

réapprendre à faire du vélo.

Kasandra aimerait une balade, avec pique nique si possible, plutôt le samedi ou jeudi ma�n ou  dimanche 

(mais il y a moins de bus le dimanche).

Véronique P est très contente de pouvoir  proposer des ac�vités, elle rapporte la demande de jeunes à qui 

elle répondait qu’il n’y avait pas de place en cours de français « juste être avec des gens », « juste des 

promenades » pour ceux qui sont seuls. 

Jeanne Marie propose des  balades sur Caen ou près de chez elle (près d’Evrecy) avec peu de monde

Ou balade à la mer par exemple par�r à 2 voitures, emmener 2 personnes masquées dans chaque voiture.



Jean est toujours disponible pour des ac�vités ponctuelles diverses : en intérieur ou en extérieur balades, 

conversa�on, mais il n’a pas de voiture.

 

Claire est d’accord pour une ac�vité en extérieur.

Marie Claude est aussi d’accord pour par�ciper, parfois le WE.

Elle signale le projet du théâtre de la Renaissance intégra�on migrants par l’art et le rassemblement 

devant le théâtre  le 4 mars entre 12h30 et 14H pour la réouverture des salles de spectacle.

Michel relaie le mail.

Marie Hélène propose d’imaginer un jeu de piste ou de photos pour varier les plaisirs de balade.

Elle reconctactera Coline Goret qui l’avait évoqué l’année dernière.

Michel signale qu’il y a des parcelles libres  dans un jardin collec�f à Hérouville, ce serait sympa d’aller y 

travailler à plusieurs. Il rappelle Marie France Jacquin pour avoir plus de détails et la me�re en contacte 

avec Véronique V. très intéressée.

Véronique  P et  Michel  sont en lien avec la bibliothèque qui a un projet  chant, écoute, découverte et 

u�lisa�on d'instruments, à par�r de chants apportés par les par�cipants, en partenariat avec "Chant et 

musique du monde". Ateliers prévus en mai et juin.

A suivre pour savoir si des étrangers de l’As�  peuvent s’inscrire.

Michèle K et Monique  Simon  ont rencontré AMAVADA qui propose un stage de théâtre de 2 semaines 

pour 2 personnes,  à un tarif qui pourrait être pris en charge par l’As�. Dates ?

Pour ces 2 dernières proposi�ons, penser à en parler lors des rencontres pour voir si des personnes sont 

intéressées.

Comment organiser ces ac1vités ?   

Privilégier des proposi�ons pour des pe�ts groupes.

Ne pas être seul bénévole mais plutôt faire à 2.

Si besoin de réserver une salle As� ; jeudi vendredi après midi ou samedi : prévenir Monique ou Michel ou 

Marie-Hélène.

Si voyage en voiture, il faut que les personnes s’inscrivent.

Peut-on proposer une date régulière (par exemple le mardi ma�n qui été réservé au resto sauvage ?

Ou le samedi après midi ?)

Comment annoncer les proposi�ons d’ac�vité ? Faire réaliser les inscrip�ons par les profs de français ce 

n’est pas très souple. Décision est prise de créer un groupe Whatsapp « Ac1vités ASTI » et de l’u1liser 

pour communiquer en doublant l’info par mail pour ceux qui n’u1liseraient pas Whatsapp.

On pourrait demander aux profs de français qui, parmi leurs élèves, serait intéressé par ce genre de 

proposi�on et si ces personnes veulent bien donner leur numéro de téléphone pour faire par�e du groupe

whatsapp en ques�on

MH en parle à Marie Odile Goret.

A l’annonce d’une ac�vité on souhaiterait que les personnes qui veulent venir répondent (ceux qui ne sont

pas  intéressés ne répondent pas).

A séparer du groupe whatsapp passerelle actuel sur lequel circulent des jeux de mots et blagues…

Simone peut contacter un groupe d’afghans 

Informer aussi les bénévoles de l’accueil par mail.

A noter les cri�ques de l’applica�on Whatsapp, il  faudra peut être passer sur « Signal » ou « Telegram » un

jour.

Marie Claude propose  le 13 mars et/ou le 27 mars  à 14h à l’As�

a�endre de voir la météo pour les annonces

 

Prochaine réunion Mercredi 31 mars  à 17h30 pour faire le point sur les ac1vités de mars


