
L’atelier : qui s’y retrouve ? 
Des personnes, membres de CVX  

soucieuses de l’accueil de l’étranger, 

impliquées de manières diverses dans un 

travail ou une association en lien avec des 

étrangers. 

Et tous ceux intéressés par les objectifs de 

cet atelier, qui peuvent en être membres 

pourvu qu’ils acceptent la démarche 

ignatienne. 

 

Les objectifs de cet atelier ? 
- Etre un lieu de relecture, de discernement 

et de soutien pour les membres de l’atelier. 

- Veiller à informer et alerter la CVX tout 

au long de l’année, sur l’actualité sociale et 

politique concernant l’accueil des étrangers 

en France et en Europe. 

- Rester en lien avec la commission 

« Migrants forcés » de la CVX Europe.  

 

Entre deux relectures de l’engagement de 

chaque membre dans des organismes 

comme la Cimade, le Secours catholique, le 

CCFD, le réseau « ROSAE » des divers 

lieux d’accueil des étudiants étrangers… 

l’atelier Etranger propose des informations, 

des analyses et autres outils pour prendre 

davantage conscience de ces problèmes  ; il 

propose aussi de signer,  des communiqués  

pour que nos pays européens restent 

humains dans ce domaine des migrations.  

Notre désir : comment la CVX peut entrer 

davantage dans ce mouvement, de la 

promotion de la cause de l’étranger. 

 

 

 
 

 

 

 

L’histoire de cet atelier … 

 

 
Il est né à la suite d’un  appel de la 

Commission « Migrants forcés » de la CVX 

Européenne, qui a longtemps cherché des 

contacts français. 

Appel qui a croisé le souhait de membres de 

la CVX, proches d’étrangers de diverses 

manières, d’être soutenus dans leurs 

engagements, parfois difficilement compris 

de leurs entourages respectifs… Car la 

question de l’accueil des étrangers reste 

brûlante en France et en Europe, elle 

décourage beaucoup de bonnes volontés… 

L’Equipe Service Nationale de la CVX a 

lancé un appel au Congrès de Nantes en 

2003 ; un petit groupe a commencé à se 

réunir en 2006 après une rencontre 

européenne à Alicante et un forum animé 

au Congrès de Lourdes. Les premières 

rencontres de cet atelier ont été scandées 

celle des Roms sur la question de leur 

intégration à la société française (2008),  le 

soutien aux Cercles de Silence (depuis 

2008), la mobilisation puis  la 

communication adressée à l’ensemble des 

membres sur la signature par la CVX de 2 

textes collectifs concernant les 

modifications annoncées de la législation 

sur l’immigration (2010). 

 

 

 

 
 

 

 



Quelques actions de l’atelier 
 

Il se veut « veilleur » et « grain de sable » 

dans un contexte européen très peu 

favorable à la présence de migrants et de 

réfugiés, crispé sur des représentations de 

plus en plus xénophobes… 

 

Liens avec d’autres organismes ?  
 

Avec  

Le Service Jésuite des Réfugiés (JRS 

France) 

Le Service National de la Pastorale des 

Migrants de la Conférence Episcopale de 

France (SNPM) 

La Cimade (Service Oecuménique 

d’Entraide) 

Le Secours Catholique 

Le CCFD 

Le CERAS (Centre de Recherches et 

d’Action Sociale) 

Le CISED (Centre d’initiatives et de 

services des étudiants - Saint-Denis) 

CPEG (Coup de Pouce Etudiant – 

Grenoble) 

CPU (Coup de Pouce Universitaire – Lyon) 

etc..  

Le RCI (Réseau chrétien-Immigrés) 

L’ACAT (Action des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture) 

Aux Captifs la Libération 

Amnesty International 

Le Gisti (Groupe d’information et de 

soutien des immigrés) 

Participation  
aux rencontres européennes de la 

commission « Migrants forcés » de la CVX. 

 

à des sessions inter-ateliers 

Biviers, août 2007 

Loisy, août 2010 

 

Propositions d’action 
Cercles de silence 

Sessions de réflexion et de prière  

JRS/CVX 

Actions d’alerte avec d’autres associations 

Communiqués en co-signature,  dont : 

La Campagne : « Si la solidarité devient un 

délit, nous demandons à être poursuivis pour ce 
délit ! »(printemps 2009) 
L’Appel des 52 organismes chrétiens « Ne 
laissons pas fragiliser le droit de l'étranger » 

(juin 2010) 

 

 

Responsable - contact 
 

CVX  France - Atelier Etranger 

Maguy Pellerin 

maguy.pellerin@free.fr 

09 51 17 12 66 

INTERNET : 

www.cvxfrance.com 
Rubrique :   VOUS ET LA COMMUNAUTE  
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Que l’amour fraternel demeure.  

N’oubliez pas l’hospitalité, car grâce à elle, 

certains, sans le savoir, ont accueilli des anges.   

(Hébreux 13, 1-2) 
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