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Cours de français 
Ce mois-ci, nous avons accueilli de nouveaux élèves en 
provenance d’Afghanistan, Érythrée, Ethiopie, Mali, 
Soudan ….. la suite page 3 

Nouveaux arrivants 
De nouveaux migrants sont arrivés à Penchard.  
….. la suite page 3 

Cuisine solidaire 
Mardi 29 juillet, Annie a démarré l’atelier cuisine 
….. la suite page 2 

Site web de l’association : Témoignage de Mohammad 

Aide administrative 
Contacts avec les avocats, constitution de dossiers d’aide 
juridictionnelle, aide au recours, accompagnement  
….. la suite page 3 

Dernières nouvelles 
Installation de 77 migrants à Lagny et 200 autres à St 
Thibaud et Torcy en provenance de la Chapelle. 

COURS DE FRANÇAIS 
2 nouveaux profs, Luc 

et Giresse nous ont 
rejoint ce mois-ci 

Rejoignez nous!

FOOTBALL 
Match de foot le mardi 

après-midi 
sur le stade de 

Lagny 

BONNE NOUVELLE 
2 de nos élèves assidus 
au cours depuis un an, 
Mohamed et Tesfalidet 
ont obtenu leur statut 
de réfugié. Ils peuvent 

désormais travailler 

TRAVAIL 
Doreg, réfugié depuis 4 

mois, a pu bénéficier 
d’un premier contrat de 

travail chez le 
maraicher bio de 
Chevry-Cossigny  

Le programme ….. page 2 
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https://uneterrepourtous.wordpress.com/mohammad/
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Cuisine solidaire 

…. au centre social de Thorigny avec Ahmed, Sonya, Khalid Jean-Claude et Martine.  
Barquettes de couscous/poulet , parts de pâtes/ratatouille et pots de sauce  viendront 
agrémenter les pâtes et le riz. Tout ceci avec les légumes et autres aliments récupérés.  Merci à 
une amie qui nous livre des invendus du jour et aussi à l’AMAP de Carnetin qui cède ses paniers 
non retirés.  

Les autres ingrédients sont achetés à l’épicerie solidaire de Souad. 
Merci à l’équipe de Thorigny qui nous accueille au centre social. 

Tout don alimentaire est toujours bienvenu. Nous prenons les denrées non périssables : thon, 
sardines à l’huile, compotes, pain de mie, thé, café, plaquettes de chocolat, dattes, figues, 
pommes, lait, packs d’eau, etc … Contactez Audrey 06 60 40 78 14 

On a besoin de pots de confiture ou bocaux avec couvercle pour les plats préparés à la cuisine 
solidaire.  

Le programme du festival 

Une Terre Pour Tous 
et Vivre Autrement en Marne et Gondoire 
vous accueillent de 11 h à 19 h 

Apprendre 
• À connaitre les plantes sauvages, 
à en faire des tisanes (dégustation) 
• À mieux recycler vos déchets : 
compostage, lombricompostage 
• À réparer ou transformer plutôt 
que jeter : Répar’café (vélo, jouet, 
vêtement) 
• À fabriquer vos 
- peintures à partir de produits 
naturels 
- produits ménagers : lessive, savon 
liquide 

Donner et\ou emporter quelque 
chose : Gratiféria 
Échanger vos plantes et boutures 
(Troc vert), vos idées, vos astuces 
Rencontrer, échanger et jouer 
avec nos amis « migrants » 
Jouer 
• Jeux du monde, jeux solidaires : CCFD 
terre solidaire, jeux d’improvisation 
Mieux connaitre 
• Les AMAP, les jardins partagés, 
le SEL, les Incroyables Comestibles 

Participer à un atelier de cuisine 
• Cuisine végétarienne, cuisine 
avec les fanes de légumes 
Vous informer : 
• Exposition et film sur les migrants : 
Amnesty International (groupe local) 
• Exposition « Handicapable » : 
association Meuphine 
• Exposition « Les émotions » :  

Danser sur les rythmes du monde 
Vous habiller : 
Les Nomades seront là aussi ! 
Et aussi déguster de délicieuses 
spécialités salées et sucrées 

Restauration et buvette !



�3

Nouveaux arrivants 

Ils ne bénéficient d’aucune aide alimentaire. Seul le logement leur est fourni et ils sont situés en 
pleine campagne sans moyen de transport car le bus ne les prend pas sans ticket.  Les situations 
sont très diverses. Certains n’ont pas encore déposé leur demande d’asile. D’autres, mal 
accueillis dans d’autres pays européens, tentent leur chance en France. Aucune aide sociale ne 
les accompagne dans leur démarche. Ne parlant pas français, ils se trouvent démunis face à la 
complexité de l’administration. 

Cours de français 

Parmi les nouveaux  arrivants, certains ont rejoint le cours de français : Mohamed, Ahmed Wali, 
Said Anouar, Sharifallah, Ahmad Ramiullah et aussi Jamal et Sanya jeune couple d’érythréen et 
éthiopien. Un nouveau groupe pédagogique a été mis en place pour les accueillir.  
Actuellement 18 professeurs participent régulièrement aux cours. Mais, devant l’afflux de 
nouveaux élèves, une nouvelle organisation s’avère nécessaire. Une réunion de l’ensemble de 
professeurs est prévue le 5 septembre pour établir une nouvelle organisation et de nouvelles 
règles de vie commune. 

Aide administrative 

Les récentes réponses de l’OFPRA à nos élèves se sont avérées négatives. Il reste la possibilité 
de recours CNDA ( Cour Nationale du Droit d’Asile ). Nous établissons alors un contact avec un 
avocat  puis nous constituons alors un dossier de demande d’aide juridictionnelle qui permettra 
de le rémunérer. 
La plupart des élèves sont en attente d’une réponse qui tarde à venir malgré les engagements 
de délai pris par l’administration. 

Malheureusement certains d’entre eux sont déboutés de leur dernier recours et deviennent sans 
papiers même s’ils bénéficient encore pour quelque temps d’un toit. 


