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Photo : le bal des migrants du 14 juillet 2019 à Paris.
.
Le
« Bal des migrants » sert à
faire danser ensemble
Franciliens et sans-papiers (Les Inrocks)
Samedi soir 13 juillet se tenait la quatrième édition du
« Bal des migrant.e.s » à Stalingrad, dans le 19e

arrondissement de Paris.

Pour celles qui ont laissé passer le Bal des
migrants, pas de souci, elles peuvent tenter leur
chance avec l’opération « Duos pour demain » !
L’association France Terre d’Asile lance cet été
2019
une nouvelle campagne pour recruter des
volontaires afin d’aider des réfugiés à se
familiariser à la culture française.

On peut lire sur le site ce qui motive cette belle
initiative :
À la suite des drames qui ont marqué l’arrivée en grand nombre
de réfugiés en 2015, un grand élan de solidarité s’est
manifesté au sein de la société civile française.

L’association France Terre d’Asile propose de mettre en
relation des volontaires et des réfugiés, dans le cadre de
l’opération « Duos de demain ». Ces marraines et parrains
accompagnent les nouveaux-venus dans leur quotidien et les
familiarisent à la culture française. Les bénévoles sont
invités à remplir un questionnaire en ligne, puis, après une
réunion d’information vient le moment de la rencontre, encadré
par une tutrice ou un tuteur. L’association lance cet été une
nouvelle campagne pour recruter des volontaires.

Commentaire :
Comme dans une agence de rencontres, le site invite à remplir
un questionnaire d’affinités pour que les candidats mettent
toutes les chances de leur côté.
L’immense majorité des migrants étant des hommes, on peut
supposer que ce sont surtout des « marraines » qui sont
ciblées par la campagne. Une façon de joindre l’utile à
l’agréable en sortant ces dames de la solitude…De belles
histoires en perspective.

Plus si affinités (sic)

Ouest France

Le rythme des rencontres est d’au moins une par mois : « Un
déjeuner, une sortie culturelle ou une balade en famille »,
décrit Nicolas Guibert, directeur du Cada (Centre d’accueil
des demandeurs d’asile) du Calvados, basé à Hérouville. Il
sera le coordinateur de l’opération. « Bien sûr, si les
membres du duo s’entendent bien, rien ne les empêche de se

voir plus souvent. Chacun a à apprendre de l’autre. »

Un exemple réussi de duo « marraine-migrant » cité
par « France Info ».
Commentaire : c’est comme plonger dans le grand bain : « lui,
c’est un homme »…alors passée la petite appréhension, l’eau
est bonne finalement.

Mesdames, à vous de jouer…
(France Info, août 2019 )
Voilà neuf mois qu’Halima, 26 ans, fait découvrir Paris à un
jeune Afghan, Rahim, 25 ans. « J’étais stressée, reconnaît la
jeune femme. Parce que je ne le connais pas, je ne savais pas
quel était son niveau de français. Je suis une femme, lui
c’est un homme. De par la culture, il peut y avoir quand même
des barrières. Mais finalement, c’est allé tout seul. »
Il s’agit de familiariser à la culture, pas d’aider dans les
démarches administratives, prévient France Terre d’Asile. « On
ne va pas inventer quelque chose, ou lui changer la
vie, explique Halima. Mais moi, je pense qu’on peut toujours
apporter quelque chose en lui faisant partager quelque chose
que l’on aime. On est allés au cinéma, c’était la première
fois pour lui. J’étais très étonnée parce que je voyais qu’il
comprenait bien. »
Au moins une rencontre par mois
Chaque participant s’engage à une rencontre minimum par mois,
pendant au moins six mois. Mais Halima et Rahim ont décidé de
prolonger, et à leur prochaine rencontre c’est lui, cette
fois, qui fera découvrir la gastronomie afghane à sa marraine.
(((Très émouvant)))

Des duos pour « détendre la société française »
Pierre Henry, directeur général de l’ONG France terre d’asile,

l’opération « Duos de demain » permettra de « détendre la
société française ».
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/des-duos-pou
r-contribuer-a-detendre-la-societe-francaiseFB5399456#.VvuqqnqP-uU

Conclusion
On ne remerciera jamais assez le gouvernement de
veiller à briser la solitude des Françaises en
créant
« du lien social ».
Le Grand remplacement doit être accompagné au plus
haut niveau.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et
la CFDT Île-de-France ont également rejoint l’initiative en
intégrant son comité de pilotage. Depuis le 1er juin 2018,
le projet est mis en œuvre grâce au soutien financier du
ministère de l’intérieur.

Le Bal des migrants : retour sur ce beau moment en images.

