


Pour toute information
Hervé Regnault de la Mothe

06 86 99 27 64
rdm.herve@gmail.com

OUVERT À TOUS
sur inscription

Une expérience à vivre du 23 au 25 août 2019 à Nantes.
Témoignages, ateliers, conférences, échanges, activités partagées, … 

Les guerres, les persécutions, les changements climatiques, la faim, 
ou encore la volonté de faire des études, d'avoir une vie meilleure ou de 
rejoindre une famille… autant de causes qui amènent de nombreuses 
personnes à s'exiler. 
Nous sommes interpellés, souvent partagés entre crainte et volonté d'accueil. 
Laissons-nous interroger. Passons de l'accueil à la rencontre. 
Prenons le temps du partage avec l'étranger.

INSCRIVEZ-VOUS
avant le 14 juillet

www.ue2019.cvx.fr�

Tarif standard  : 90€
Tarif réduit : 45€

(revenus limités : chômeurs,  étudiants, …)

Gratuité : personnes sans revenu , précaires

11€ / par repas

et pour les frais d'organisation : participation 
financière libre et consciente selon vos moyens.

sur place à la résidence de l'ICAM (payante)  
ou sur demande, chez un compagnon 

à Nantes (gratuit).

PARTICIPATION FINANCIÈRE
(repas et frais d'organisation)

POUR LES 3 JOURS

VOUS VOUS INSCRIVEZ UNIQUEMENT  POUR LE SAMEDI

HÉBERGEMENT SI BESOIN

14h - 18h30, puis repas et soirée jusqu'à 22h
Témoignages, ateliers, échanges  //  Interventions de Guy AURENCHE (CCFD) 

et Jean-Luc GROSBOIS (Forum mondial des migrations)

Repas partagé (chacun apporte du salé ou du sucré, l'ensemble est partagé)

Ciné-Débat  film “Village de Calabre”

VENDREDI 23 AOÛT  :  COMPRENDRE LES MIGRATIONS

35 avenue du Champ de Manœuvre 44470 Carquefou 
Parking sur le campus.

Chronobus C6 direction Chantrerie. Arrêt Moulin de Porterie.
Tram : Ligne 1 direction la Beaujoire. Arrêt Haluchère 

puis Bus ligne 95 direction Souchais et Arrêt ICAM 
Pour venir ?

DIMANCHE 25 AOÛT  :  RECUEILLIR LES FRUITS

9h30 - 15h
Comment l'accueil de l'étranger nous fait grandir 

humainement et spirituellement ?
Intervention de Jean-Marie Carrière, s.j. (Service Jésuite des Réfugiés – JRS) 

Ateliers de partage
Eucharistie - repas

SAMEDI 24 AOÛT  :  OSER LA RENCONTRE

9h30 - 18h30, puis repas et fête jusqu'à 22h
Rencontres avec des migrants   //  témoignages du Père Antoine EXELMANS

(en charge des migrants au Maroc) et de Jalal et Moussa avec Arnault DU CREST (Job4Mi)

Village Associatif   //  associations laïques et confessionnelles de soutien aux migrants

Activités partagées   //  ensemble, cuisiner, jouer de la musique, danser, …

Repas 12h15 et 19h00

Soirée festive ! 




