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Plateforme Migrants de la Ville de Grenoble, 

Une plateforme de coordination d’aide aux réfugiés 
 

 

Depuis 10 ans, le nombre de réfugiés dans le monde a presque triplé pour atteindre 

aujourd’hui le chiffre de 53 millions. Pour l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, cet 

afflux de migrants est le plus important depuis la seconde guerre mondiale. 
 

Accueil des réfugiés : Grenoble participe au réseau des villes solidaires  

   
La Ville de Grenoble, en écho avec la mobilisation immédiate des citoyens, a souhaité, dès 

septembre 2015, s’inscrire dans ce mouvement d’accueil des réfugiés en ouvrant une 

plateforme de coordination pour recueillir les propositions d’accueil et d’aide des habitants 

volontaires, des associations et des œuvres de charité. La Ville, avec Grenoble Alpes 
Métropole, a initié un travail avec les associations afin de permettre de coordonner l’action de 

solidarité de tous les Grenoblois. 

 

Les associations participantes sont notamment :  

- Migrants en Isère : dont Accueil Demandeurs d’Asile, Amicale du Nid, Amnesty 

International, Apardap  - Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile 
et de protection, La Cimade, Médecins du Monde, … 

- CISEM – Coordination iséroise de solidarité avec les étrangers migrants : dont Centre 

d’Informations Inter-Peuples, Comité isérois de soutien aux sans-papiers, Collectif de 
soutien aux réfugiés algériens….Les autres associations de défense et d’appui aux 

migrants : Sos Méditerranée, ODTI, ADATE, Forum Réfugiés, RESF 38, ACIP-ASADO, 

Association des Sénégalais de l’Isère, Interstices…. 

Il y a aussi la COMUE de l’Université Grenoble Alpes, avec qui les relations sont étroites ainsi 
que des collectifs qui naissent de partout en Isère (Grésivaudan, Valbonnais…). 

 
 

Plus de 400 propositions de la part des Grenoblois 

 

Depuis septembre 2015, plus de 400 propositions ont déjà été faites. Certaines ont permis le 

relogement de nombreuses familles à Grenoble, de différentes origines.  

 

Les propositions concernent de l’hébergement long ou temporaire, pour des week-ends, des 

vacances, mais aussi de l’aide juridique et administrative, de la traduction, des cours de 

français, du don de vêtements…. 

 

Quelques exemples (qui dépassent Grenoble, puisque ceux qui joignent la Plateforme 
viennent d’au-delà de Grenoble), en vrac : 

- Un couple de propriétaires de la région de Voiron prête  pour quelques mois un T1 à 

Grenoble dans lequel est hébergée une famille avec deux enfants dans l'attente du 
rétablissement du droit au travail du père, supprimé par la Préfecture   

- Une famille membre du collectif de St Marcelin héberge une famille de 4 personnes 

dont les parents n'ont pas le droit de travailler et sont sans ressources,  



- Un citoyen de Montbonnot héberge chez lui un migrant demandeur d'asile depuis 

quelques mois, 

- Un habitant de St Martin le Vinoux héberge depuis plusieurs mois un migrant 
célibataire dans sa maison, 

- Plusieurs membres du collectif citoyen  du Trièves accueillent depuis  des mois des 

demandeurs d'asile qui ne sont pas logés par l'Etat faute de places,  

- Une habitante de St Pierre d'Entremont a accueilli chez elle deux migrantes pour un 

séjour de détente de  8 jours en juillet pour le plus grand bonheur de tous, 

- Une famille dans le Trièves a proposé d'accueillir une famille avec enfants  en juillet 
dans sa maison de vacances,  

- Un habitant de Grenoble a accueilli une famille avec enfants dans sa maison dans le 

Vercors pour un séjour de détente en juillet, 

- … 

 

 

Pour participer   
  

Il suffit de contacter la Plateforme de coordination de la Ville de Grenoble, hébergée à la 
Maison de l’international : 

  
Par courriel : mi@grenoble.fr  

Par téléphone : 04.76.00.76.72 / 89 
 
 

 

 
Parrainage républicain – Hôtel de Ville de Grenoble 

mailto:mi@grenoble.fr


Festival Migrant’Scène 
Du 15 novembre au 3 décembre – Grenoble et son 

agglomération 
 
 

Trois semaines d’échanges et de fêtes avec la participation de 

migrants, de demandeurs d’asile, et de collectifs d’hébergement en 

Isère : Migrant’Scène, le festival  de la Cimade, est un festival 
engagé.  

 

Cinéma, théâtre, lecture, exposition, repas citoyen, musique… plus de 20 partenaires, 

collectivités locales, associations, collectifs se mobilisent au sud de Grenoble, du 15 novembre 

au 3 décembre. Car une action collective, ouverte, offrant accès à un autre regard sur les 

personnes migrantes, permettant à ceux-ci de se faire connaître dans leur créativité, leurs 

richesses culturelles, est devenue indispensable. Seules la connaissance et la reconnaissance 

de l’humanité des migrants peuvent faire changer nos perceptions et nos mentalités. 
 

La Cimade est une association nationale de solidarité active avec les migrants. Depuis 1939, 
elle agit pour le respect des droits et de la dignité des personnes. Elle propose aujourd’hui des 

permanences juridiques dans toute la France et intervient dans les centres de rétention 
administrative et dans les prisons. 

 

Les temps forts : 
 

Le 15 novembre, Ouverture du Festival dans le salon d’honneur de l’Hôtel de Ville : « Y a-t-il 

trop d’étrangers sur cette terre ? » par la Cie le Théâtre du Réel. 

 

La journée du 19 novembre en partenariat avec le FITA, la Maison Des Habitants-le Patio et la 

Maison des Habitants Arlequin, l’Espace 600, AlterEgaux Isère, Villeneuve Debout,  le collectif 
Migrants en Isère, etc. avec trois événements :  

- 12h30-15h : repas citoyen à la Maison des Habitants des Baladins avec réflexion 
autour de 3 axes (« il a fallu partir », « comment vivre ailleurs » et « Hospitalité, parlons-

en »),  

- 15h-16h : déambulation avec la Batook pour changer de lieu  
- 16h30-18h30 : scène ouverte au Barathym alternant des lectures, une intervention 

courte des Frères Malas (auteurs acteurs syriens), de la musique. 
- 19h30 : spectacle « Silence, on brule » dans le cadre du FITA à l’Espace 600. 

 
Les 22 et 23 novembre : spectacle pour les jeunes à l’Espace 600 : « En attendant le petit 

poucet » par la Cie les Veilleurs. 
 

Le 24 novembre : journée portes-ouvertes dans le Centre d’accueil pour Demandeurs d’asile 

Le Cèdre, 29 rue Alexandre Dumas, Grenoble. 

 
Le 26 novembre : spectacle de clôture du festival au nouveau Théâtre Sainte Marie d’En Bas, 

« confidences de l’Alma » d’après une nouvelle de Bruno Thircuir avec une musique d’Antonio 

Placer. 



 

Etats Généraux des Migrations  
Samedi 3 décembre  - MC2  
 
 

L’augmentation des flux de migrations à destination de l’Europe, 

l’incapacité de celle-ci à y répondre, le décalage entre la réaction allemande 

et la réaction française, la montée du repli sur soi… montrent la nécessité 

d’une réflexion avertie sur ces questions.  
 

 

Grenoble et son territoire ont fait preuve d’une mobilisation exceptionnelle, 

reconnue d’ailleurs dans toute l’Europe comme étant équivalente aux dynamiques créées en 
Allemagne, à des échelles pourtant bien différentes. Grenoble est invitée depuis plus d’un an à 

témoigner de partout en France et animera à Bruxelles en mars 2017 une table-ronde au 

Comité des régions autour de ces questions. 
 

Le point d’orgue d’une année de mobilisation (cf – calendrier un peu plus loin) est la 
tenue à la MC2- Maison de la Culture, d’Etats généraux le samedi 3 décembre, à l’issue du 

Festival Migrants en Scène et de la Biennale Traces. L’objectif est de permettre à des publics 

très divers d’approcher autrement les questions des migrations. 

 
 

A partir de 9h, 4 tables rondes avec des experts nationaux, des associations locales et des 

migrants seront proposées : 

 

• Pourquoi les migrants quittent-ils leur pays ? Les causes géopolitiques (guerre, 

sous-développement, pratiques culturelles, climat, rôle nouveau des frontières…). 

• La France et les pays de l’Union Européenne sont-elles encore des terres 

d’accueil ? Où en est-on de la demande d’asile et des titres de séjour. 

• Les migrants des profiteurs ? Regards sur le droit au travail, à l’hébergement, le 

droit à la santé et à la scolarisation. 

• Comment construire ensemble une société diverse et solidaire ? 

 
Parmi les grands invités confirmés : Daniel Pennac, Daniel Cohn-Bendit (grand témoin) ou 

Damien Carême, Maire de Grande Synthe. 

 

La journée débutera par le dévoilement d’une plaque réalisée par l’artiste Guillaume Froger, 

offerte à la Ville de Grenoble, sur le Parvis des droits de l’Homme. Elle se terminera par un 

concert de Rokia Traoré, inscrit dans la Saison 2015-2016 de la MC2.  

 

Pour participer :  

 
Entrée libre, inscription souhaitée sur eventbrite.fr 

Info auprès de l’APARDAP : 09 51 93 48 18 



Evénements et temps forts 
 
 
La Ville de Grenoble impulse et/ou accompagne toute une série d’événements et d’actions de 

sensibilisation du grand public. La plupart des événements passés ont fait salle comble, avec 

un appui soit logistique soit financier de la Ville.  

 

Depuis début 2016 : 

 

 11 au 28 janvier – Maison de l’international : Exposition APARDAP 

 14 janvier 18h30 – Maison de l’international : Table ronde "L'Europe face au défi des 
réfugiés" 

 31 janvier – Drakkart : Journée culturelle réfugiés syriens avec ACIP-ASADO 

 16 mars – Maison de l’international : Conférence de presse « Grenoble, ville de toutes 

les solidarités » 

 21 mars au 3 avril - Hôtel de Ville : Exposition Figures de l’exil. 

 23 mars – Hôtel de Ville : Cérémonie de parrainages républicains à l’Hôtel de Ville 

avec l’APARDAP. 

  24 mars – Cantines et self municipal : « Repas d’ailleurs » - Repas syrio-libanais et 

animations dans toutes les écoles grenobloises. 

 2 avril – Place St Bruno : repas solidaire avec Beyti et Cuisine sans frontières. 

 2 avril – Printemps du livre : Débat « Migrations, hier comme aujourd’hui » 

 4 au 6 avril : Festival de cinéma « Exil à l’écran », intégré dans la Quinzaine contre les 

discriminations. Avec débats et ateliers, dans des cinémas, des MDH… 

 2 au 19 avril - Maison de l’international : Saison Argentine. Exposition sur la solidarité 
entre Grenoblois et Argentins. 

 Samedi 4 juin : Fête des tuiles - Animations de Migrants en Isère (théâtre, musique, 

expo) et de Bouquins sans frontières. 

 Jeudi 9 juin 18h30 – Maison de l’international – Conférence « L’Intégration des 

Immigrants au Canada : atouts et limites du multiculturalisme », Marie 
MacAndrews, Faculté des Sciences de l’Education Université de Montréal. Dans le cadre 

de la Semaine du Canada ; 

 Lundi 20 juin : Musée dauphinois. « 30 ans de l’ADA », expositions, table-rondes, 

projections 

 Jeudi 23 juin 18h30 Maison de l’international – Rencontre avec l’association « Sos 

Méditerranée » 

 Jeudi 6 octobre - Salle de conférence Canopé (ex. CRDP), « Femmes en exil », présentée 

par l’Orspere-Samdarra. Journée d’étude sur les vulnérabilités, le soin et 

l’accompagnement spécifiques des femmes exilées. 

 Mardi 11 octobre : Conférence « Quelle Europe pour quels migrants ? » à l’Office du 
tourisme, par Humacoop 

 Mercredi 12 et jeudi 13 octobre : Colloque "Migrations et frontières au XXIe siècle. Vers 
la fin des cultures et des identités nationales ?" à l’UGA 

 



 

A venir d’ici fin décembre :  
 

 Du 3 au 26 novembre – Biennale Traces : Histoire, Mémoires et Actualités des 
migrations, dans tout Rhône-Alpes. 

 Samedi 26 novembre : Conférence "Migrations, transnationalisme et citoyenneté 

transnationale" par Interstices, à Amal 

 Du 14 au 26 novembre : Migrant’Scène. Ouverture le 15 novembre à 18h00 à l’Hôtel 

de Ville 

 3 décembre –MC2 : Etats généraux des migrations.  

 Décembre – Maison de l’international : Exposition sur la migration érythréenne 

(inaugurée le mardi 29 décembre à 18h30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition Figures de l’exil - Fête des Tuiles  - cours Jean Jaurès 


