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B r è v e s
L’équipe de soutien psychologique du Mamba 
Propose aux personnes solidaires hébergeant une personne d’échanger sur leur situation  ; 
comment se préserver face au trauma du parcours migratoire de l’hébergé, comment mettre en 
place un relation hébergeant – hébergé …  
Si vous avez des questions ou souhaitez du soutien voici leur contact :

soutienpsymanba@gmail.com (copie à contact@reseauhospitalite.org).

Les « Rencontres Films Femmes Méditerranée »
Du 29 novembre au 07 décembre, 20 places sont proposées aux membres du réseau hospitalité 
pour des séances à Marseille et à Forcalquier. 
Une belle occasion de sortie pour vous et la personne que vous hébergez !

Réservez vos places à l’avance à cette adresse : filmsfemmesmediterranee@gmail.com 
Programme disponible : https://www.films-femmes-med.org/

Appels solidaires
Le squat St-Just et les solidaires sur place ont besoin de relais et de nouvelles énergies ! N’hésitez 
pas à venir partager avec eux le repas du midi (moment le plus calme de la journée pour 
échanger) et leur donner de l’énergie et des forces.

Contact : collectif59stjust@gmail.com ou  par SMS : 07.51.16.30.59

Événements
- 4 décembre, à 19h00, « Paris-Stalingrad  », film de Hind Meddeb et Thim Naccache. 

14ème édition des Rencontres Films Femmes Méditerranée - La Baleine, 59 Cours Julien, 
13006 Marseille.

- 14 décembre, de 17h30 à 20h30, « A quand une politique d’accueil à Marseille ? » ; 
rencontre-débat sur les villes accueillantes, avec la participation du maire de Parlerme (à 
voir, sa « charte sur la mobilité humaine internationale ») et des représentant.e.s des villes 
de Martigues, La Seyne et Briançon, membres du réseau national des villes et territoires 
accueillants (ANVITA. - Institut Culturel Italien, 6 Rue Fernand Pauriol, 13005 Marseille.
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- 18 décembre : journée internationale des migrants, en mémoire de l’adoption par l’ONU 
de la convention internationale sur les droits des travailleurs migrants et les membres de 
leur famille. 
Cette convention est tellement protectrice qu’aucun Etat occidental ne veut la signer et bien 
sûr l’appliquer, besoin en main d’oeuvre servile oblige… C’est aussi la journée mondiale 
d’action en faveur des exilés, en souvenir de la « Charte mondiale des migrants », écrite 
par des migrants des cinq continents et adoptée à Gorée, lors du Forum Social Mondial de 
2011.
Entre autres actions ce jour-là : 
A 20h00, « Paroles de bandits », film de Jean Boiron-Lajous sur la solidarité des habitants 
de la vallée de la Roya qui aident les migrants venus d’Italie à passer en déjouant barrages 
et contrôles - Le Gyptis 136, rue Loubon, 13003 Marseille.

- 22 janvier, de 18h30 à 21h00, 6ème rencontre de l’hébergement solidaire, sur le thème 
« Sans hébergement, sans papiers, que peut-on faire ? » ; sera notamment abordé ce 
que dit la loi sur cette question - Théâtre de l’Oeuvre, 1 rue Mission de France, 13001 
Marseille

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
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