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Chers adhérents,
Ça y est, notre 1ère newsletter est prête !
Afin de vous communiquer l'actualité concernant notre association et ses actions,
nous vous proposons d'envoyer 1 newsletter par mois.
En vous souhaitant une bonne lecture, nous vous remercions pour votre
engagement et soutien.

Tout d'abord un GRAND & CHALEUREUX MERCI aux courageuseseux peintres, aménageurses,
donneurses, pour leur implication dans l'arrangement de l'appartement prêté par la mairie et destiné
à l'installation de la famille de réfugiés.

ARRIVÉE DE LA PREMIÈRE FAMILLE !
Une famille syrienne est arrivée à Bédarieux et a pris possession de leur
appartement. Mohamed, Maha et Youssef, leur petit garçon, sont arrivés ici
sans savoir où ils allaient. Ils sont impatients de parler français. Cela fait 5
ans qu'ils ont quitté la Syrie pour le Liban où ils ont vécu dans un camp
pour réfugiés, sans aucune aide. Il y a environ 1 an, ils ont demandé leur
départ pour la France. Leurs démarches administratives sont en partie
prises en charge par ADAGES (Association de Développement d'Animation
et de Gestion d'Établissements Spécialisés).

ÉVÈNEMENTS PASSÉS

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Vendredi 7 avril, nous étions un groupe de 37
 GOÛTER 
personnes, migrants d'origines diverses et amis, à
gravir le Pic Saint Loup, où, sur la crête, nous 15 avril l 15h l Parc Pierre Rabhi  Bédarieux
avons partagé un bon pique nique. Organisée à
l'attention des migrants hébergés au CAO (Centre
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d'Accueil et d'Orientation) de Montpellier, cette
journée très ensoleillée a sans aucun doute été
une bonne bouffée d’oxygène loin de Montpellier
et du CAO, ainsi qu'une opportunité pour chacun
e des marcheurses de se rencontrer.

Une rencontre conviviale pour souhaiter la
bienvenue à nos amis syriens est organisée
samedi 15 avril. Venez nombreux avec votre
bonne humeur et apportez des nattes,
instruments, goûter et boissons à partager !

Tout le groupe était ravi de partager ces moments
en toute simplicité et de pouvoir laisser de coté
leurs difficultés du quotidien. Nous attendons la
prochaine sortie avec impatience

 FOIRE AU PRINTEMPS 
Lundi 1er mai l Bédarieux
Retrouvez notre stand à l'occasion de la
traditionnelle foire de printemps organisée au
centreville de Bédarieux. Plus d'infos...

Pour aller un peu plus loin, ce moisci, nous avons sélectionné pour
vous un article du Monde Diplomatique AVRIL 2017 pages 14 et
15 (en kiosques). Retrouvezy "Paysage avant la bataille
électorale", un petit tour des chiffres clés concernant l'émigration,
l'immigration et les réfugiés en France. Plus d'infos...
(Oui, vous avez raison, le lien n'est pas consultable dans sa totalité, n'étant
malheureusement pas abonnés au Monde Diplomatique. N'hésitez pas à vous
procurer le journal en kiosques et le faire tourner.)

Nous organisons 2 permanences par mois au
LOCAL  3 rue de la République 34600 Bédarieux
(au passage, un immense merci à Elodie pour sa
remarquable gentillesse) :
 samedi 22 avril : 10h à 13h

 jeudi 20 avril à 18h
 lundi 1er mai à 18h

 samedi 6 mai : 10h à 13h

 lundi 22 mai à 18h

 lundi 15 mai : 10h à 13h

Maison Jaune  74 rue Saint Alexandre 34600
Bédarieux

 jeudi 11 mai à 18h

 NOUS CONTACTER 
commission communication info.amihc@gmail.com
commission hébergement hebergement.amihc@gmail.com
commission accompagnement administratif & humain accompagnement.amihc@gmail.com
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