
Citoyens du territoire,

nous accompagnons les personnes 

migrantes dans leurs besoins quotidiens et 

favorisons leur intégration, en lien avec les 

associations et structures existantes.

aux côtés 

des 

migrants

• Recherche d’hébergements 

pour les familles à la rue

• Soutien au quotidien : don et 

distribution de produits 

alimentaires et ménagers, 

garde d’enfants, 

accompagnement et transports 

pour les rendez-vous 

administratifs et médicaux…

• Aide à l’intégration : 

apprentissage du français, 

aide à la recherche d’emploi, 

ateliers artistiques et créatifs, 

partage autour d’un repas, 

sorties culturelles…

Toutes nos actions sont complémentaires avec celles des associations locales : l’AFPLI, 

les Restos du Cœur, l’épicerie sociale, l’ACL, la Maison Citoyenne, la Croix Rouge, 

le Secours Catholique, le Secours Populaire... Nous participons également au réseau 

départemental pour l’accueil des migrants aux côtés de la Cimade et de l’ACNAM.



des familles, des mères seules ou de jeunes hommes 

isolés, d’origines diverses : Arménie, Mongolie, Congo, 

Mauritanie, Albanie, Soudan… Ces migrants sont :

• des personnes déboutées de leur demande d’asile, 

qui se retrouvent à la rue sans aucune ressource 

malgré leur droit de recours inscrit dans la loi. 

• des demandeurs d’asile hébergés au CADA de 

Clamecy. Nous participons à leur intégration.

Vous pouvez :

• Nous soutenir financièrement 

• Participer à l’hébergement (parfois dans 

l’urgence) en proposant une chambre ou

un logement à titre gratuit 

• Faire don de matériel, de mobilier

• Enrichir l’association avec vos compétences, 

votre temps, vos savoir-faire (artistique, jardinage, 

bricolage…)

Association Solidarité Migrants du Haut Nivernais 

mairie – 58500 Clamecy

 solidarite-migrants-hn.jimdofree.com

@ solidarite.migrants.hn@gmail.com

solidarite.migrants.hn

 06 07 33 72 92

Toute personne sensible à cette cause 

peut nous rejoindre !

Pour tisser des liens, nous organisons 

un repas partagé avec les migrants le deuxième 

samedi de chaque mois à l’Espace Social des 

Vaux d’Yonne au Parc Vauvert à Clamecy. 

Chacun apporte une boisson ou un plat à partager. 

Rendez-vous à partir de 12h30. Ouvert à tous !


