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Conférence : Oser la fraternité dans l’accueil du migrant




Qui sont les migrants aujourd'hui en France ? Quels sont leurs droits ?
Comment accueillir les migrants déboutés du droit d'asile et les sans-papiers ?
Au delà de l'aide distributive, comment les accompagner de manière fraternelle ?

Voici le titre et les points qui seront abordés lors de la
conférence sur l’accueil des migrants, organisée par Caritas
Alsace Réseau Secours Catholique et la Pastorale des migrants
le lundi 20 janvier 2014, à 20h à la salle du Münsterhof – 9, rue
des Juifs 67 000 Strasbourg.
Deux invités interviendront lors de cette conférence :
 Laurent Giovannoni, Responsable du département
Etrangers du Secours Catholique et ancien secrétaire
général de la CIMADE.


Jean-Marc Dupeux, Pasteur à Haguenau, ancien
secrétaire général de la CIMADE et longtemps aumônier
des prisons.

La parole sera aussi donnée à la salle pour permettre un débat sur cette thématique d’actualité et
préoccupante pour un grand nombre de personnes.

Cadre de la conférence :
Caritas organise une série de conférences thématiques tout au long de l’année et dans différents
lieux d’Alsace pour enrichir et apporter de la matière à la réflexion sur son projet associatif. Elle
aboutira au printemps 2014 sur la définition de ses priorités d’action pour les années à venir.
Les prochaines conférences, à la suite de celle sur les migrants porteront sur des thématiques aussi
variées qu’ancrées dans le quotidien de Caritas Alsace et proches des soucis de nombreuses
personnes aidées (la famille, la charité et doctrine sociale de l’Eglise, le monde carcéral, les
engagements dans la société).
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