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Le COllectif MIgrants COmminges, créé à l'automne 2018, regroupe des personnes issues du 
tissu associatif, politique, syndical et social ou tout simplement des citoyen.ne.s.

Le collectif s'est donné pour objectifs : 
-  l'entraide et la solidarité concrètes avec les migrants arrivés en Comminges,
- favoriser une « visibilité politique » aux migrants dans la cité, aux questions inhérentes à 

l’accueil, dénoncer   les politiques mises en œuvre, affirmer nos valeurs comme réel projet de 
société solidaire,

-  la mise en réseau de toutes les initiatives existantes localement.
Depuis sa création, le collectif organise des événements (sorties, repas solidaire...), met en 

place un projet d'accueil de jour (le Local solidaire), soutient des initiatives telles que le Cercle 
du Silence, diffuse les informations concernant les migrants, …

Le collectif se réunit  régulièrement. Contactez-nous par mail pour participer ou être tenu 
informé : collectifmigrantcomminges@riseup.net

Toute participation, même ponctuelle, est la bienvenue. (prêt de matériel, besoin de 
covoiturage,…) : voir à la fin de cette lettre.

Moments conviviaux
 Des sorties ont été organisées 

cet été et en début d’automne, 
permettant aux migrants 
hébergés sur  Saint-Gaudens qui 
le désiraient de sortir un peu de 
leur quotidien. Cela nous a aussi 
permis de nous connaître et 
d’échanger.

 Ainsi, nous sommes allés :

- au lac de Sède 

- à Cap Nestes (journée jeux, 
randonnée, repos, selon les 
envies)

- à Montréjeau, pour le 
festival de folklore

- à Fos, pour écouter les cerfs 
bramer (merci au gîte de Fos de 
nous avoir accueillis pour la 
nuit)

 Nous avons également vécu 
un moment de convivialité dans 
le jardin de la maison des 
syndicats, lors de l’« auberge du 
monde »

se réunit chaque dernier 
mardi du mois, place Jean 
Jaurès, de 18h à 19h.

Pour en savoir plus : 
https://comminges.demosphere.n
et/rv/13394

Prochaines dates :

Mardi 31 décembre,

Mardi 28 janvier, 

Mardi 25 février, 

Mardi 31 mars.

Le cercle de 
silence

RESF

Le Réseau Éducation Sans 
Frontières tient des permanences 
tous les 2èmes et 4èmes lundis du 
mois (à partir de 17h), à Saint-
Gaudens.

Une aide est apportée, dans la 
mesure des moyens des bénévoles 
(conseils et appuis pour les 
dossiers, accompagnement pour les 
démarches, etc.) aux migrants qui 
se présentent à ces permanences.

Des bénévoles assurent également 
des cours de français.

Si vous pouvez apporter votre 
aide, écrivez-nous : nous ferons 
suivre.

Pour connaître le RESF : 
http://www.educationsansfrontieres.
org/



Notre collectif ne peut, cette année, organiser un événement sur 
Saint-Gaudens.

Nous nous associons à l’appel de « Soutien Réfugiés 09 »
« Plusieurs collectifs dont Soutien Réfugiés 09 organisent pour la 

journée internationale des migrants du 18 décembre une marche aux 
flambeaux, à Foix, à partir de 18h. Le départ se fera sous la halle aux 
grains, face aux allées de Villote. Si quelques-uns parmi vous se 
trouvaient dans le coin, qu'ils nous rejoignent! 

Le lien: http://www.soutien-refugies-ariege.org/ »

Les besoins du collectif 
Si vous souhaitez soutenir le 

collectif, vous pouvez : 

- nous prêter (ou nous donner) 
du matériel pour la sortie neige 
(adultes et enfants),

- nous donner des jeux et 
jouets pour les enfants (le Local 
Solidaire étant hébergé par la 
MJC, il n’y a pas de matériel 
pour les petits),

- participer aux sorties, et 
nous aider pour le covoiturage,

- nous faire connaître aux 
personnes de votre entourage 
qui pourraient être intéressées 
par nos démarches,

- nous aider financièrement : 
vous pouvez nous adresser un 
chèque libellé à l’ordre de 
trans’humans (écrivez, au dos, 
collectif migrants Comminges) à 
« Trans’humans, Place du 
Sarramoulin, 31 440 Fos ».

Vos dons seront utilisés pour 
les actions d’information 
(matériel d’affichage, tracts,...), 
pour les sorties avec les 
migrants et pour les situations 
d’urgence.

Nous prévoyons un nouveau moment partagé à l’arboretum de 
Cardeilhac (promenade, soupe partagée, jeux pour les enfants).

Nous avons également prévu une sortie « neige » fin janvier ou 
début février, selon la météo (luge, raquettes, …).

Le Local Solidaire 

Le collectif a aidé à la 
constitution de l’association 

« Local Solidaire ». 
Le Local Solidaire est 

ouvert tous les dimanches 
À la MJC de 9h à 17h

.

Informations sur la situation des migrants
En juin, le collectif est intervenu à la suite de la projection du film 

"les nouveaux habitants" (dans le cadre de la "semaine"des 
réfugiés).

http://neosfilms.fr/wp-content/uploads/DP-LNH-NEOS-Films.pdf 

En juillet, le collectif a participé à l’organisation du concert de 
solidarité avec les migrants à Saint-Pé d’Ardet et y a présenté une 
petite exposition     https://youtu.be/zR_YbCDdzt4

A venir : 
 18 décembre : journée internationale des migrants

Les sorties prévues : 

                 
          boire un café, jouer, 
           participer à des ateliers,
              emprunter un livre,

 discuter... 
            

Ouvert tous les dimanches / open on Sundays
de 9 h à 17 h 

MJC : 1 Bd du Général de Gaulle, 31800 SAINT GAUDENS 
adhésion et consommations à prix libre / free pricing
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Pour tout renseignement et/ou suggestion, pour proposer une aide,
 pour être inscrit.e sur la liste de diffusion de la lettre d’infos : 

collectifmigrantcomminges@riseup.net
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