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NB : Nous allons suspendre la parution de l’ÉCH@@ du RÉSEAU jusque début janvier car nos disponibilités seront réduites
pendant ce temps de vacances. En cas d’urgence, nous ferons un mail spécial. Merci de votre compréhension. En attendant,
nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !

E D ITO
Le 18 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la convention internationale sur les droits
des travailleurs migrants et les membres de leur famille. Pour ne pas l'oublier, l'ONU a fait de cette date la journée
internationale des migrants.
Le 4 avril 2011 des organisations militantes pour les droits des exilé.e.s ont décidé de faire du 18 décembre une
journée mondiale d'action, au moment où elles adoptaient la Charte Mondiale des Migrant.e.s. au Sénégal, sur l’ile
de Gorée, symbole de l'esclavagisme,
L’idée a été proposée par un groupe de migrant.e.s sans papier, à Marseille en 2005, pendant l'occupation de la
Maison de l'Etranger. Dans le sillage des Forums Sociaux Mondiaux, le groupe de travail a associé à sa rédaction,
des migrant.e.s d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine.
Elle est, ainsi, le premier texte international sur les migrations à avoir été pensé et rédigé uniquement par des migrant.e.s. Elle défend trois grands principes :
- La liberté de se déplacer sur notre planète et de s’y installer librement, dans le respect, bien entendu, des droits
fondamentaux des personnes et des peuples qui vous accueillent.
- L’égalité des droits, dans tous les domaines de la vie, entre les migrants et les nationaux du pays d’accueil.
- L’exercice d’une pleine citoyenneté fondée sur la résidence et non sur la nationalité.
… en un mot, l'application de l'article 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : « ...égaux/les en
dignité et en droit. ».

D ES D ÉB AT S A U SEIN DU R ÉS EA U
Comme cela a été annoncé, le réseau Hospitalité propose un outil de débats ouverts sur des thématiques importantes pour la pratique de l'hospitalité. En effet, L'objectif du réseau est de poser des actes concrets, mais aussi
d'enraciner une culture de l'hospitalité qui représente une véritable alternative de société et de mode de vie. En
l'occurrence, il n'y a pas de prêt-à-penser ; cette nouvelle façon de concevoir la vie commune est à bâtir ensemble.
Pour participer aux débats proposés, il suffit d’aller sur le site du Réseau (https://www.reseauhospitalite.org/) et
de cliquer sur l’onglet « forum ». La première thématique porte sur la liberté d’expression et la laïcité.

ÉC H @ D ES S OLIDA R ITÉS / V IE D E S A S S O S
L’association Le Village accueille des personnes en difficulté, pour leur permettre de sortir des situations de précarité dans lesquelles elles se trouvent et de parvenir à une autonomie de vie. Crée en 1993, l’association, dont le
siége est à Cavaillon, est un lieu de vie alliant l'accueil, des activités d'insertion économique, sociales et culturelles. A leur demande, nous avons eu une réunion avec eux pour faire connaissance et envisager une collaboration à travers la création d’un groupe « réseau hospitalité Vaucluse ». Nous vous tiendrons au courant. Leur site à
visiter : https://www.associationlevillage.fr/index.php
JRS WELCOME. Kodoos, Afghan de 22 ans, est arrivé en France il y a un an et demi. Il a été accueilli à Marseille,
dans une famille, dans le cadre du programme Welcome. Retour sur l’expérience de Frédérique et Marc, couple
accueillant, dans le journal Panorama de décembre 2020. A lire sur https://clck.ru/ST3vz .
Plateforme des solidarités Velten. La mairie de Marseille (1er et 7ème arrondissement) participe à l’organisation
de la solidarité en mettant à disposition d’une trentaine d’associations et collectifs du secteur le Hall du centre
d’animation municipal au cœur de l’Ilôt Velten.Chaque semaine, la Plateforme des solidarité distribue 650 colis
constitués de viande, légumes, fruits, produits d’hygiène : https://is.gd/vYS8vv .
Théâtre de l’Œuvre. Pour venir en aide aux familles de Belsunce, l’association La Paix (Théâtre de l’Œuvre, 1 rue
Mission de France, Marseille 13001) accueille tous les matins les distributions alimentaires du Secours Populaire

et des récoltes d’affaires pour les bébés (couches, lait, coton, produits d’hygiène, protections périodiques) par
l’Association Aouf. En savoir + sur le site https://theatre-oeuvre.com/solidarites-pour-belsunce/ .

A GEN D A
Samedi 19 décembre, de 11h à 14h : L’ « Après M » organise une journée spéciale pour soutenir les actions de
l’association et le projet d’ouvrir un restaurant solidaire à l’emplacement du MacDo de Sainte-Marthe ; un « drive
solidaire » promouvant une alimentation saine et de qualité, le tout à prix libre (mais prix conseillé en fonction du
coût de fabrication). Diverses animations auront lieu aux alentours. A lire sur le site : https://clck.ru/STwhj .
Mercredi 6 janvier. Permanence RESF (accueil jeunes majeurs et familles sans papiers) à la Maison méditerranéenne des droits de l’homme (M.M.D.H.), 34 cours Julien, Marseille 13006, de 15h à 17h.
Mercredi 13 janvier. Assemblée Générale du Réseau Hospitalité sur la rédaction des nouveaux statuts, au
Centre Social Velten, 16 rue Bernard Dubois, 13001 Marseille, à partir de 17h30.
Jeudi 28 janvier. 8ème rencontre de l’hébergement solidaire du Réseau Hospitalité Marseille, au Théâtre de
l’Œuvre, 1 rue Mission de France, Marseille 13001, à partir de 18h30. Thème central : « État des lieux de l’accueil
à Marseille ».

LES AP PELS « H É B E R G EME N T »
Entre le 12 et le 18 décembre, le Réseau Hospitalité a reçu et relayé 5 demandes d’hébergement concernant un
couple et une petite fille, une femme avec trois enfants en bas âge, deux hommes adultes, un jeune mineur isolé.
Si vous pensez pouvoir héberger, demandez-nous à être inscrit.e sur la liste afin de recevoir les demandes ; après, vous choisirez lorsque cela vous conviendra.

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
https://www.reseauhospitalite.org/
https://www.facebook.com/JPCsolidaire
N’hésitez pas à diffuser largement le journal du Réseau !

