
Compte rendu de la réunion PASSERELLE  du 5 octobre 2021 

Présents : Michel X, Monique S,  Bernadette S, Marie-Claude M, Jeanne-Marie C, Mireille W, Amal A, 

Simone B, Véronique V, Emmanuelle B, Marie Hélène R 

Excusés : Michèle K, Véronique P, Jean L, Marie France J, Kasandra L 

En introduction, nous refaisons l’historique du groupe Passerelle pour informer les nouvelles 

personnes présentes. 

Des bénévoles organisent des activités de loisirs et de rencontres à la demande ou à l’initiative de 

migrants, dans le but de parler français et de partager sur nos différentes cultures. Plusieurs types 

d’action ont été rassemblés sous le terme « Passerelle Interculturelle » : les cafés polyglottes du 

samedi, les sorties d’été, les sorties culturelles de l’année, l’atelier de conversation au resto sauvage 

du mardi matin. 

 

La reprise 

La dernière réunion date du mois de mars, suite à la crise sanitaire il y a eu un arrêt des activités puis 

une reprise : samedi 22 mai jeu de piste au campus 1 puis pétanque et goûter en extérieur 

4 sorties d’été  ont été organisées :  2 organisées par Marie France J avec Catherine P et ou 

Bernadette S (pique nique au jardin écocitoyen d’Hérouville, visite du parc Ornavik et «2 organisées 

par Michel X et Michèle L (visite de l’atelier de poterie de Jeanne-Marie -modelage et jeux- et 

promenade contée avec Marie Lemoine. 

L’atelier du mardi matin au resto sauvage a redémarré en juin. 

Anne Marie Dupin accompagne un groupe de migrants aux concerts d’Hérouville (coupons offerts 

par le théâtre d’Hérouville). 

 

Les projets 

Amal pense qu’il faut des projets variés pour des personnes de cultures différentes. 

Véronique Pasquier devrait récupérer des places pour un spectacle de cirque au CDN, en novembre. 

Date non connue à ce jour 

Marie Lemoine annonce un spectacle de contes roumains à la Bibli BAT le 6 nov à 16h. 

 

Il y a un projet de ramassage de pommes à la ferme du lavoir près d’Omaha beach. Pour faire 1500l 

de jus de pommes à vendre au bénéfice de l’Asti, 4 jours de ramassage à 8 personnes sont prévus. 

Les dates des 2/4/9 et 12 novembre sont à confirmer.  

 

Nous aimerions organiser le samedi 27 novembre après midi, une balade en ville autour du château 

Puis goûter et jeux de société, à l’abri, en 2 groupes, chez Bernadette et Marie Hélène. 

MH appelle Coline Goret pour voir si elle serait disponible pour nous organiser son jeu de piste. 

(pour l’instant le passe sanitaire serait à contrôler si on s’installait dans la salle de la MDS). 

 

Est-ce qu’on organise une fête, bénévoles et étrangers, en décembre ou en janvier ? voir ce qui est 

possible au resto sauvage : Michel X. 

 

Garder le contact avec la bibliothèque pour savoir ce qu’ils organisent pour les publics allophones. 

Marie-Claude et Mireille vont aller voir. 



Bernadette s’est renseignée pour un atelier cuisine au Centre socio culturel de la grâce de Dieu, ce 

n’est pas possible cette année. Par contre elle suggère une visite du musée des beaux arts (fait avec 

ATD). 

On pourrait faire des ateliers cuisine en petits groupes chez Marie Hélène et Monique, ou bien au 

resto sauvage. A voir. 

Simone suggère un atelier peinture chez elle  et Jacques à Cheux. 

Michel joue avec le groupe MOSAIC, il pourra revoir avec eux si un bal folk est possible en 2022. 

Patrick Jourdan a fait un mail à l’orchestre de Caen pour obtenir des billets de spectacles gratuits. 

 

Pour informer sur chaque activité 

Récupérer les noms et numéros  de téléphone des élèves des cours de français susceptibles d’être 

intéressés : répartition du passage dans les cours : 

Mardi 16h MH et MW 

Mercredi 10h Emmanuelle, 14h Michel - 16h ? 

Jeudi 10h Véronique V- 14h ? -18H MH 

Vendredi 10h MX – 14h MClaude 

Monique en parle à Kasandra. 

 

Transmettre à Marie Hélène les noms prénoms et numéros de téléphone pour chaque cours afin de 

les ajouter dans le groupe Whatsapp « Activités ASTI ». 

(mail read.trotoux@lilo.org ou 06 12 85 43 91) 

 

A noter, pour chaque activité on informera  par mail  les bénévoles passerelle, les bénévoles profs et 

les bénévoles accueil.  

Et toutes les dates et activités figurent sur le site internet, voir Agenda ou Actualités. 

 

Plusieurs personnes se sont déjà manifestées pour accompagner ponctuellement une sortie : Marie 

France Jacquin, Jean Lille, Patrice Hubert…et nous savons qu’il y a toujours des réponses positives 

quand nous envoyons une demande par mail. 

 

Prochaine réunion en janvier date non fixée. 

  

 

 

 

 

mailto:read.trotoux@lilo.org

