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Mois de la Solidarité, 12 mars-16 avril 2022. 

Une initiative des mouvements de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire, 

de la Pastorale des Migrants, du Secours Catholique de Marseille. 

                

Exilés et migrants :  

découvrir des lieux d’accueil, de rencontre, de soutien 

Nom Raison d’être 
Contact et 
adresse 

Possibilité de 
participer : 

ACE. 
Action 
catholi-
que des 
enfants. 

Elle organise au travers de ses 
associations départementales des 
rencontres conviviales pour les enfants 
(groupes, clubs, rassemblements, fêtes 
ou camps.) Ce sont des carrefours 
d’échanges pour se ressourcer et 
apprendre de soi et des autres. Avec 
pour support privilégié le jeu, l’ACE 
encourage la créativité artistique et 
manuelle des enfants et promeut la 
prise de responsabilité en tant 
qu’acteurs de leurs projets. Des enfants 
migrants s’y retrouvent. 

Noëlle Bertrand. 
noellebertrand6
@gmail.com  

Permanence le 
jeudi à 15h au 
Mistral, 11 impasse 
Flammarion. Tel 06 
65 28 32 89 

ACO 
Action 
catholi-
que 
ouvrière 

Proposer des lieux de parole. Comment 
on donne sens ensemble avec les 
migrants à nos vies. Passer de 
l’invisibilité à la visibilité, en particulier 
lors de partages. Une équipe migrants-
non migrants très riche, avec une 
amitié, une réciprocité, une fraternité... 

marilouhollard
@orange.fr  
claude.bardo@o
range.fr  

Contact : Marilou 
Hollard, tel 04 91 
71 51 56 ; Claude 
Bardo, tel 06 76 25 
34 29 

Apprentis 
d’Auteuil 

A Marseille : Des dispositifs multiples et 
complémentaires pour accueillir et 
protéger les enfants, favoriser 
l’insertion dans la société et sécuriser le 
parcours de chacun 

guillaume.borde
t@apprentis-
auteuil.org  

 

mailto:noellebertrand6@gmail.com
mailto:noellebertrand6@gmail.com
mailto:marilouhollard@orange.fr
mailto:marilouhollard@orange.fr
mailto:claude.bardo@orange.fr
mailto:claude.bardo@orange.fr
mailto:guillaume.bordet@apprentis-auteuil.org
mailto:guillaume.bordet@apprentis-auteuil.org
mailto:guillaume.bordet@apprentis-auteuil.org
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Nom Raison d’être 
Contact et 
adresse 

Possibilité de 
participer : 

Associa-
tion 
Soutien 
59 St Just 

Être à l'initiative et mener des actions 
militantes pour faire valoir les droits des 
enfants, adolescents, adultes et familles 
en situation de migration, qui le 
demandent. Il s'agit non seulement 
d'interpeller les autorités compétentes 
mais aussi d'établir un rapport de force 
politique suffisamment important. 
Apporter du soutien, un 
accompagnement, de l'écoute, pour les 
adolescents-es, autrement appelés 
MNA, mineurs non accompagnés mais 
aussi pour les jeunes majeurs qui en 
exprimeraient la demande. 

collectif59stjust
@gmail.com ; 
Isabelle 
Audureau, tel 06 
88 20 17 16  

Permanence de 
l'association : 
mardi, mercredi, 
jeudi, 14h-17h, 29 
boulevard 
Longchamp, 13001 
Marseille 

AUP – 
Associa-
tion des 
usagers 
de la 
perma-
nence 
d’accueil 
des 
deman-
deurs 
d’asile 

L’Association des Usagers de la PADA de 
Marseille, a été créée en février 2020, 
pour pallier aux disfonctionnements de 
la SPADA de Marseille gérée par Forum 
Réfugiés et pour les dénoncer (retards 
et pertes dans la distribution du 
courrier, absence de traducteurs, pas 
d’aide au récit…). Elle regroupe plus de 
500 adhérents de 27 nationalités 
différentes, tous actuels ou anciens 
demandeurs d’asile à Marseille. Les 
activités actuelles sont : des 
permanences juridiques, aide 
quotidienne de nos membres dans leurs 
démarches administratives, des 
distributions alimentaires 
hebdomadaires pour nos adhérents les 
plus précarisés, du théâtre forum.  

usagerspadamar
seille@gmail.co
m , Mille 
Bâbords, 61 rue 
consolat, 13001 
Marseille 

Permanence les 
mercredis à 14h30, 
Mille Bâbords, 61 
rue Consolat, 
13001. 

mailto:collectif59stjust@gmail.com
mailto:collectif59stjust@gmail.com
mailto:usagerspadamarseille@gmail.com
mailto:usagerspadamarseille@gmail.com
mailto:usagerspadamarseille@gmail.com


3 
 

Nom Raison d’être 
Contact et 
adresse 

Possibilité de 
participer : 

CCFD-
Terre 
Solidaire 

ICI, LÀ-BAS, NOS DESTINS SONT LIÉS. Le 
CCFD-Terre Solidaire agit depuis 60 ans 
aux côtés de celles et ceux qui luttent 
quotidiennement contre toutes les 
formes d’injustice. LÀ-BAS, en 
soutenant des associations partenaires 
locales afin qu’elles puissent réaliser 
elles-mêmes leurs projets de 
développement. ICI, en sensibilisant 
l’opinion publique et en dénonçant les 
inégalités auprès des décideurs. 
ENSEMBLE, en s’engageant toutes et 
tous pour une terre solidaire. Les 
migrations internationales sont un de 
ses axes thématiques depuis toujours. 

Le Mistral 11 
impasse Camille 
Flammarion, 
13001  

Réunion au Mistral 
des "groupes 
migrants" pour une 
formation sur les 
actions à mener en 
vue des élections 
2022 le mardi 29 
mars de 18h à 20h. 

CDP 13. 
Comité 
des 
deman-
deurs de 
papier  

Accueil et soutien de personnes en 
demande de papiers 

140 rue 
Alphonse 
Daudet 13013 
MARSEILLE 

Permanence le 
vendredi après-
midi de 14h à 16h  

Cent pour 
un toit 

Les associations 100 pour un toit 
proposent un logement à une personne 
ou une famille sans toit, ainsi qu’un 
suivi pour que ces personnes 
deviennent autonomes. Des donateurs 
alimentent un fond qui permet à ces 
associations de signer un bail. Elles 
recherchent bénévoles, donateurs et 
appartements à louer. 

Solidarité Toit 
secteur 
catholique 
Littoral, Michèle 
Bourguignon, tel 
06 98 48 15 15 ; 
Un toit aux 
Sources, Pierre 
Richaud, tel 06 
76 03 06 95 

Possibilité de 
participer au 
conseil 
d'administration de 
« Solidarité Toit » 
le 6 avril à 20h, 
paroisse de St 
Louis, 20 chemin 
de St Louis au 
Rove, 13015 
Marseille. 
Réunion « Un toit 
aux Sources » le 25 
avril à 10h, 
presbytère de St 
Joseph, 28 chemin 
de Fontainieu, 
13014 Marseille. 
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Nom Raison d’être 
Contact et 
adresse 

Possibilité de 
participer : 

Cercle de 
Silence 

Pourquoi un cercle de silence ? Parce 
que ce cercle nous unit, nous citoyens, 
dans le refus d’une politique 
d’enfermement et d’expulsion des 
personnes pour la seule raison de ne 
pas avoir de titre de séjour en règle. 
Parce que notre cercle nous unit à tous 
les cercles de silence nés à travers la 
France pour le soutien de tous ceux qui 
luttent pour le respect des droits de 
chaque personne. Parce que c’est un 
engagement à éveiller et à réveiller nos 
consciences sur des mesures indignes 
prises à l’encontre des personnes 
devenues sans papiers, par refus 
successifs de titres de séjour demandés 
depuis plusieurs années. 

Bernadette 
Matrat, 
bernadette.matr
at@wanadoo.fr,  
Nicolle Hervelin, 
Michèle 
Bourguignon, 
Marie Thérèse 
Fantasia 

Cercle du silence 
du 17 mars : angle 
cours Saint Louis 
/Canebière de 
17h30 à 18h30 

Cimade La Cimade est une association 
nationale, ayant pour but, depuis 80 
ans, de manifester une solidarité active 
avec les personnes réfugiées et 
migrantes. 
La Cimade Marseille est constituée d’un 
groupe d’environ 80 bénévoles actifs, 
qui accompagnent des exilés dans la 
défense de leurs droits à travers 
plusieurs modes d’actions : des 
permanences juridiques, du plaidoyer 
afin de dénoncer les injustices et de 
faire évoluer les lois, des interventions 
en prison, des observations aux 
audiences au centre de rétention, des 
ateliers sociolinguistiques, un atelier 
artistique, des actions de sensibilisation 
vers l’opinion publique… 
La Cimade agit avec de nombreux 
partenaires qui œuvrent pour la 
défense de la dignité et des droits des 
personnes exilées. 

marseille@lacim
ade.org , 8 Bis 
rue Jean-Marc 
Cathala, 13002 
Marseille 

Si vous souhaitez 
de plus amples 
informations une 
réunion 
d’éventuels futurs 
bénévoles est 
prévue le mercredi 
23 mars à 18h à la 
Cimade 8 rue J.M. 
Cathala, 13002 
Marseille 

mailto:bernadette.matrat@wanadoo.fr
mailto:bernadette.matrat@wanadoo.fr
mailto:marseille@lacimade.org
mailto:marseille@lacimade.org
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Nom Raison d’être 
Contact et 
adresse 

Possibilité de 
participer : 

FPF-FEP 
Marseille 
– entraide 
protes-
tante 

Le groupe Entraide Marseille rassemble 
des associations participantes de deux 
dynamiques fédératives protestantes 
locales dans le but d’œuvrer ensemble 
autour de la diaconie : Fédération de 
l'Entraide Protestante (FEP) et Pôle 
Marseille de la Fédération Protestante de 
France (FPF). 
Les rencontres du groupe Entraide 
rassemblent plus d'une dizaine 
d'associations marseillaises : Fraternité de 
la Belle de Mai, La Cimade, Familles en 
Action, Marhaban, MJF Jane Pannier, 
ASEPA, Accueil et Rencontres, Ichtus, 
Témoigner Servir, Marhaban... 

Le groupe Entraide est engagé pour le 
Pôle fédératif protestant aux côtés du 
Diocèse de Marseille dans le projet 
d'accueil de Mineurs Non Accompagnés 
dans des familles bénévoles.  

Mélanie 
Castagno 
Landes, 
meladpm@gmai
l.com , Pierre-
Olivier Dolino, 
labelledemai1@
free.fr, Brigitte 
Appia, 
brigitte.appia@
gmail.com  

(voir Fraternité 
Belle de Mai, 
Marhaban, 
CIMADE) 

Francis-
cains 

Groupe ABRAHAM : des personnes 
issues de la migration, des personnes 
motivées par l’interculturalité, pour 
partager son expérience de la 
migration…, relire sa vie et cette 
expérience à la lumière de la Parole de 
Dieu…, se soutenir et s’encourager…, 
vivre des moments de convivialité… 

Didier Van 
Hecke 
vanheckedidier9
54@gmail.com , 
35 Rue de la 
Palud, 13001 
Marseille 

Prendre contact 
avec frère Didier 
Van Hecke, tel 06 
95 47 24 66 

Fraternité 
de la Belle 
de Mai 

La Fraternité de la Belle de Mai (Mission 
Populaire Évangélique de France) : lieu 
d'accueil et d'activités d'éducation 
populaire. 

labelledemai1@
free.fr , 7 Bd 
Burel, 13003, 
Marseille 

Repas fraternels les 
mardis et jeudis 
midi (3€ - 
réservation au 04 
91 62 28 09) 

mailto:meladpm@gmail.com
mailto:meladpm@gmail.com
mailto:labelledemai1@free.fr
mailto:labelledemai1@free.fr
mailto:brigitte.appia@gmail.com
mailto:brigitte.appia@gmail.com
mailto:vanheckedidier954@gmail.com
mailto:vanheckedidier954@gmail.com
mailto:labelledemai1@free.fr
mailto:labelledemai1@free.fr
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Nom Raison d’être 
Contact et 
adresse 

Possibilité de 
participer : 

JOC, 
Jeunesse 
ouvrière 
chrétien-
ne 

Association d’éducation populaire qui 
s’adresse aux jeunes du milieu ouvrier 
et des quartiers populaires. Gérée et 
animée par des garçons et filles, âgés de 
13 à 30 ans. Ensemble, Ils discutent, 
réfléchissent et agissent pour changer 
ce qui ne va pas autour d’eux. Les 
initiatives menées touchent à toutes les 
dimensions de leurs vies. Des jeunes 
migrants s’y retrouvent. Ils habitent 
parfois dans des cités où la vie est 
difficile. 

Isabelle 
Dalmazzone, 
i.dalmazzone@
gmail.com ; 
Michèle Roche, 
micheleroche@
travellingfroggy
.info , Tel 06 76 
60 78 55. Le 
Mistral, 11 
impasse 
Flammarion, 
13001 

Permanence le 
jeudi à 15h au 
Mistral. Rencontre 
possible d'une 
équipe dimanche 
20 mars à 10h30 à 
l’église du Melan, 1 
Chemin du Bassin, 
13014 Marseille. 

JRS 
Welcome 

Accueil en famille (au sens classique ou 
couple ou célibataire) voire en 
communauté religieuse d’un 
demandeur d’asile majeur (en situation 
régulière) pour un mois. Chaque 
personne entrant dans le réseau est « 
dotée » d’un accompagnateur qui 
assure les démarches administratives et 
les passages de famille en famille sur 6 
mois environ. Un lieu d’apprentissage 
du français et d'activités de loisirs par 
JRS-Jeunes ouvert à tous 

Bernard 
Delanglade, 
welcome.13@jr
sfrance.org  
Nicole Granet, 
nicole.granet04
@gmail.com  

La permanence JRS 
Welcome 13 sera 
ouverte des lundis 
et jeudis les 14, 17, 
28, 31 mars de 
10h00 à 12h00 au 8 
rue Nègre 13005, 
Marseille 

Marhaban  Le travail de l’Association Diaconale 
Protestante MARHABAN vise à 
développer les liens sociaux, par 
l’accueil inconditionnel, la solidarité et 
le partage. Ainsi, le centre offre à toute 
personne des conditions pour 
apprendre, s’informer, être écoutée, 
rencontrer l’autre et cheminer dans 
toutes les dimensions de l'existence. 
MARHABAN propose principalement 
des ateliers linguistiques, du tutorat 
scolaire et des actions de lutte contre 
l'isolement des femmes. 

51, rue des trois 
frères 
Barthélemy – 
13006, Marseille 

Accueil : mardi 
matin et mercredi 
matin hors 
vacances scolaires, 
Mélanie Castagno 
tel : 06 03 04 73 34 

mailto:i.dalmazzone@gmail.com
mailto:i.dalmazzone@gmail.com
mailto:micheleroche@travellingfroggy.info
mailto:micheleroche@travellingfroggy.info
mailto:micheleroche@travellingfroggy.info
mailto:welcome.13@jrsfrance.org
mailto:welcome.13@jrsfrance.org
mailto:nicole.granet04@gmail.com
mailto:nicole.granet04@gmail.com
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Nom Raison d’être 
Contact et 
adresse 

Possibilité de 
participer : 

MDM, 
Médecins 
du 
Monde. 

Médecins du Monde est une association 
de solidarité nationale et internationale 
qui intervient auprès des personnes 
vulnérables ou en situation de précarité 
pour faciliter leur accès à la santé. 

mf.marseille@m
edecinsdumond
e.net 

Session 
d’informations 
bénévoles sur les 
programmes 
Médecins du 
Monde Marseille. 
Si vous souhaitez 
rencontrer les 
équipes bénévoles 
et salariés de 
Médecins du 
Monde Marseille et 
connaitre nos 
programmes, nous 
vous attendons le 
Jeudi 7 avril 2022 
de 18h à 20h. Lieu : 
129 avenue de 
Toulon 13005 
Marseille 

MSF, 
Médecins 
sans 
frontières 

Face aux dysfonctionnements du 
Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône, Médecins Sans Frontières 
propose à Marseille des places 
d’hébergement pour des mineurs non 
accompagnés. MSF privilégie 
l’accompagnement des mineurs 
déminorisés pour lesquels une équipe 
pluridisciplinaire apporte un soutien 
médical, social et juridique. 

MSF-Marseille. 
msff-marseille-
cp@paris.msf.or
g . Julien 
Delozanne, 
coordinateur de 
projet 

Contact à prendre : 
msff-marseille-
benevolat@paris.m
sf.org. Julien 
Delozanne, 
coordinateur de 
projet, tel 06 43 20 
47 57 

Paroisse 
gréco-

catholi-
que 

ukrainien-
ne 

Paroisse s’occupant actuellement 
d’accueillir des réfugiés et de réunir des 
dons pour l’Ukraine 

Père MYKOLA, 
65 chemin de la 
Parette, 13011 
Marseille. 

Tel 07 82 53 19 91, 
m.hruvnak@gmail.
com 
 

mailto:mf.marseille@medecinsdumonde.net
mailto:mf.marseille@medecinsdumonde.net
mailto:mf.marseille@medecinsdumonde.net
mailto:msff-marseille-cp@paris.msf.org
mailto:msff-marseille-cp@paris.msf.org
mailto:msff-marseille-cp@paris.msf.org
mailto:msff-marseille-benevolat@paris.msf.org
mailto:msff-marseille-benevolat@paris.msf.org
mailto:msff-marseille-benevolat@paris.msf.org
mailto:m.hruvnak@gmail.com
mailto:m.hruvnak@gmail.com
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Nom Raison d’être 
Contact et 
adresse 

Possibilité de 
participer : 

Pastorale 
des 
Migrants 

Être en lien avec les communautés 
catholiques de la migration. Participer 
avec d’autres à la défense des migrants. 

Anne Giraud. 
pastoralemigran
ts13@gmail.co
m , le Mistral, 11 
impasse Camille 
Flammarion 

Prendre contact 
avec Anne Giraud. 

RAMINA Accueil et suivi des mineurs qui arrivent 
à Marseille, qui, malgré de multiples 
rappels à la loi, attendent au moins un 
mois une première prise en charge et 
errent dans les rues de Marseille. Appel 
à la responsabilité citoyenne dans le 
cadre d’un dispositif structuré et 
bénévole pour permettre d’offrir un 
accueil digne à ces mineurs isolés 
étrangers. 

contact.ramina
@gmail.com , 
tel 07 71 17 92 
12 

Permanence le 
premier mercredi 
du mois (6 avril) à 
18h au Centre 
social CCO Velten, 
16 Rue Bernard du 
Bois, 13001 
Marseille 

Raphaël 
et  
Coffee St 
Fe. 
Sanc-
tuaire St 
Ferréol 

Accueil de mineurs non accompagnés 
(30 jeunes), suivis dans leurs 
démarches quotidiennes en lien avec 
le Conseil départemental, tout 
particulièrement l'aide scolaire (à un 
niveau très abordable par tous). 
  
Organisation d’un petit déjeuner pour 
tous le dimanche matin sur le vieux 
port. Objectif : créer de la convivialité.. 

Sanctuaire St 
Ferréol, 1 Quai 
des Belges, 
13001 Marseille 

Contact : Christian 
de Benaze. 
c.debenaze1@gmai
l.com. 
Coffee St Fe : 
dimanche matin 
8h30 sur le parvis 
de l’église 

Rencontre 
Tsiganes 

L’association Rencontres Tsiganes s’est 
donnée pour objectifs de bâtir des 
passerelles entre les Tsiganes et les 
Gadgés, de lutter, avec les intéressés 
eux-mêmes, contre les discriminations 
et dénis de droit dont ils sont victimes. 
Ses objectifs : Informer les responsables 
locaux et régionaux de la réalité des 
besoins et des modes de vie des 
Tsiganes dans leur diversité. Développer 
auprès de l’opinion publique des 
occasions de rencontres, de débats. 
Faire reconnaître et appliquer les 
diverses lois et règlements. 

Caroline Godard 
crd.rencontrests
iganes@gmail.c
om  

Prendre contact 
avec Caroline 
Godard, tel 07 86 
96 65 22, 
Assemblée 
générale de 
l'association le 23 
avril. Date et lieu à 
préciser. 

mailto:pastoralemigrants13@gmail.com
mailto:pastoralemigrants13@gmail.com
mailto:pastoralemigrants13@gmail.com
mailto:contact.ramina@gmail.com
mailto:contact.ramina@gmail.com
mailto:c.debenaze1@gmail.com
mailto:c.debenaze1@gmail.com
mailto:crd.rencontrestsiganes@gmail.com
mailto:crd.rencontrestsiganes@gmail.com
mailto:crd.rencontrestsiganes@gmail.com
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Nom Raison d’être 
Contact et 
adresse 

Possibilité de 
participer : 

Réseau 
Hospitali-
té 

Le Réseau Hospitalité vise à enraciner 
une culture et une politique de 
l'hospitalité sur notre territoire. Il 
s'adresse à quiconque se sent concerné 
et veut jouer un rôle ; il vise 
particulièrement les personnes exilées, 
quel que soit leur statut, car la qualité 
de leur accueil constitue un test 
d'humanité. Nous avons deux mains : la 
première mène des actions de terrain, 
et la seconde défend les droits 
fondamentaux, y compris devant la 
Justice lorsque c'est nécessaire. A tous 
les niveaux, les actions et la 
gouvernance du Réseau est ouverte et 
participative.  
Les actions principales du Réseau sont : 
l'hébergement solidaire, la Plateforme 
Juridique, la conscientisation, et le 
soutien au projet de Maison de 
l'Hospitalité à Marseille. 

contact@reseau
hospitalite.org  

Réunions ouvertes 
le 12/03 et le 
16/04, mais heure 
et lieux à préciser. 
Cela concerne les 
rencontres 
trimestrielles de 
l'hébergement 
solidaire (la 
dernière a eu lieu 
le 2 mars au 
théâtre de l'Œuvre 
et les rencontres 
autour du projet de 
Maison de 
l'Hospitalité à 
Marseille. 

RESF 13 Accompagnement et défense des 
familles, de jeunes avec ou sans famille 
migrant.e.s/exilé.e.s pour leur 
permettre d’accéder aux droits 
fondamentaux, en s’appuyant sur le 
droit inconditionnel à l’EDUCATION. La 
méthode est de créer autour d’elles et 
d’eux des comités de soutien. 

resf13@no-
log.org  
 
Tel de 
permanence : 
06 31 32 48 65  

Réunion RESF le 16 
mars à 17h30, à 
Mille Bâbords, 61 
rue Consolat, 
13001 Marseille. 
Concert de soutien 
RESF, Maison du 
Chant, dimanche 
27 mars, 17h00, 49 
Rue Chape, 13004 
Marseille. 
Permanence 
Jeunes et familles 
le 6 avril à partir de 
14h30, à la MMDH, 
34 cours Julien, 
13006 Marseille. 

mailto:contact@reseauhospitalite.org
mailto:contact@reseauhospitalite.org
mailto:resf13@no-log.org
mailto:resf13@no-log.org
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Nom Raison d’être 
Contact et 
adresse 

Possibilité de 
participer : 

RUSF 13 Enseignant.e.s, personnels des 
universités, étudiant.e.s attaché.e.s aux 
droits humains. Défense des 
étudiant.e.s, avec ou sans famille, 
migrant.e.s / exilé.e.s pour leur 
permettre d’accéder aux droits 
fondamentaux, en s’appuyant sur le 
droit inconditionnel à l’EDUCATION. 

rusf13@gmail.c
om  

Contact : 
rusf13@gmail.com  
(Tel 06 77 66 24 10 
pour OQTF et mise 
en rétention 
seulement). 
Concert de soutien 
RUSF, Maison du 
Chant, dimanche 
27 mars, 17h00, 49 
Rue Chape, 13004 
Marseille 

Secours 
Catholi-
que – 
Accueil 
Migrants 

Accueil, Conseils, Ecoute, Aides, 
orientations pour les personnes 
migrantes 

accueilmigrants.
131@secours-
catholique.org  

11 Rue Malaval, 
13002, mardi, jeudi 
et vendredi 

Secours 
Catholi-
que - 
Young 
Caritas 

Entraînements de football camille.scheiner
@secours-
catholique.org   

Tous les mardis à 
15h30 au SMUC + 
dimanche 16h au 
SMUC / 65 Av. Clot 
Bey, 13008 
Marseille 

Secours 
Catholi-
que – 
Malpassé 

Atelier Musique  culture.131@se
cours-
catholique.org  

Tous les jeudis de 
14h30 à 16h30, 
140 rue Alphonse 
Daudet, 13013 

mailto:rusf13@gmail.com
mailto:rusf13@gmail.com
mailto:rusf13@gmail.com
mailto:accueilmigrants.131@secours-catholique.org
mailto:accueilmigrants.131@secours-catholique.org
mailto:accueilmigrants.131@secours-catholique.org
mailto:camille.scheiner@secours-catholique.org
mailto:camille.scheiner@secours-catholique.org
mailto:camille.scheiner@secours-catholique.org
mailto:culture.131@secours-catholique.org
mailto:culture.131@secours-catholique.org
mailto:culture.131@secours-catholique.org
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Nom Raison d’être 
Contact et 
adresse 

Possibilité de 
participer : 

Singa Singa Marseille favorise l'inclusion des 
nouveaux arrivants dans la société. 
Notre raison d'être : créer des liens 
entre les personnes locales et les 
réfugiés ou demandeurs d'asile à 
Marseille et ses alentours. 
Notre mission : faire vivre une 
communauté fraternelle et conviviale à 
travers des activités et rencontres qui 
favorisent le dialogue, le partage et 
développent l'ouverture d'esprit de tous 
les citoyens. 
Nous organisons des évènements 
ouverts à tous et réunissant entre 20 et 
50 personnes : rencontres libres, 
randonnées, visites de musée, ateliers 
cuisine...  
Venez nous rencontrer tous les jeudis 
de 17h à 19h à la Cité des Associations 
de Marseille! 
Pour connaître toute notre actualité et 
les évènements à venir suivez-nous 
également sur les réseaux sociaux: 
Instagram, Facebook et LinkedIn. 

contactmarseille
@singa.fr 

Venez nous 
rencontrer tous les 
jeudis de 17h à 19h 
à la Cité des 
Associations de 
Marseille, 93 la 
Canebière, 13001 

 

 

 

 

  

mailto:contactmarseille@singa.fr
mailto:contactmarseille@singa.fr
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Pratiquer l’hospitalité 

Accueillir,   Protéger,   Promouvoir,   Intégrer 

 

 


