
COLLECTIF FRATERNEL de SOUTIEN au CAO d’ALLEX 

« Si vous ne voulez plus de réfugiés, arrêtez d’en fabriquer »
Amiante Traoré - Ancienne Ministre de la Culture du Mali

Les guerres et conflits ayant pour origine l’appropriation des matières premières et des 
énergies déchirent notre planète depuis des décennies. Certains peuples vivent la guerre dans 
leur chair. D’autres vivent les conséquences économiques désastreuses de ces prédations.

Des hommes, des femmes et des enfants n’ont d’autres choix pour se protéger et tenter de 
rester en vie que de quitter leur pays malgré la dangerosité du parcours qui les attend.    

Après avoir traversé des épreuves innommables, et face à l’impossibilité désormais totale 
de passer en Angleterre, des milliers de personnes vivent dans les camps de réfugié.e.s de Calais 
dans des conditions indignes pour tout être humain. Ces camps sont actuellement démantelés par 
l’État français.

Le CAO qui ouvrira ses portes prochainement à Allex a pour mission d’accueillir, pour une 
durée limitée (3 à 4 mois), une cinquantaine de personnes en même temps au maximum.

Le diaconat protestant de Valence qui est chargé de la gestion de ce centre est compétent 
pour ce type d’activité, car il s’occupe déjà d’un CAO à Valence. Plusieurs postes qui seront 
occupés par des personnes qualifiées ont été créés (9 emplois équivalent temps plein) pour 
l’encadrement quotidien du CAO d’Allex, dont un poste de gardien en permanence sur place.  

Ce centre permettra aux réfugié.e.s de se retrouver dans un lieu paisible et sécurisant, 
pour construire leur avenir dans des conditions décentes. Les personnes travaillant dans le centre 
les aideront dans leur démarche de demande d’asile.

Par devoir humain et citoyen, un collectif s’est constitué pour apporter son soutien concret 
aux associations qui feront partie de cette aventure humaine. Toutes les personnes intéressées, 
quels que soient le niveau et le type d’aide qu’elles souhaitent apporter, sont les bienvenues. 

- Collecte matérielle (habits, couvertures, etc.)
- Animation d’ateliers
- Partage de moments dans un esprit de découverte commun
- Présence et veille citoyenne  

Le Collectif Fraternel de Soutien au CAO d’ALLEX 
Composé de Citoyen.ne.s, d’Associations et de Collectifs déjà constitués 

Associations et collectifs déjà engagés : Cimade, Val de Drôme Accueil Réfugiés, Nuit Debout Valence et Crest


