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Forum organisé par la coordination régionale 
rhône-alpes de soutien aux Sans Papiers.Forum organisé par la coordination régionale 

rhône-alpes de soutien aux Sans Papiers.
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17, rue Georges Bizet 
26 000 Valence

Contact : 06 13 07 74 76

16h15-17h30  

Large débat
Pensez à apporter dans les ateliers du matin 

et lors du débat des PROPOSITIONS 
D’ACTION.

À partir de 18h 
Soirée festive et conviviale :

Spectacle de magie (Didier et Cedric)
DOC MAD

groupe de musique traditionnelle Klezmer. 

Des stands accueilleront : 
Commission «Femmes en Luth»

Asti Valence
Ciip Grenoble

Collectif 100 élu(e)s pour Sans Papiers
CGT

Si vous souhaitez tenir un stand prévenir 
Martine : 06 86 47 04 04 



Programme Forum Régional 
du 27 mars 2010 

Les droits des Sans Papiers 
sont aussi nos droits.
Quelles résistances ?

9h-10h

Accueil : café, thé, pogne de Romans…

10h-10h30  

Présentation : 
Jo Briant ciip.Grenoble, 

Odile Schwertz-Favrat Fasti
et le collectif  

« Cent éluEs pour Sans Papiers »
Pourquoi cette journée régionale ? 

Son déroulement.

10h30-12h

Tenue simultanée de 5 ateliers. Présence dans 
chaque atelier d’un animateur et de 2 interve-
nantEs (interventions brèves de 7 à 8 minutes 
juste pour apporter un éclairage sur le thème de 
l’atelier et introduire aux échanges.)
Une personne sera également responsable de la 
prise de notes et de la restitution (orale et écrite) 
dans chaque atelier.

 
DROIT AU 
TRAVAIL

intervenants :
CGT

Yves Roupsard 
Collectif 

soutien à Khedher

 
DROIT DE VIVRE 

EN FAMILLE
intervenants :

Isabelle Thomas 
RESF 38

LDH
CIMADE

animation : Asti

 
DROIT AU 

LOGEMENT
intervenants :
Marc Uhry 

Fondation Abbé Pierre 
Rhône-Alpes

Collectif Annecy
animation : Asti

 
DROIT D ASILE

intervenants :
Alban Costa, avocat : 

contexte juridique
Odile Schwertz-Favrat 
Fasti : contexte politique

animation : Asti

 
ORGANISATION 

AUTONOME 
des Sans 
Papiers :

intervenants : 
2 porte–parole du
Ministère de la 

Régularisation de 
tous les Sans Papiers 
(rue Baudelique Paris) 

et Coordination 
nationale.
animation : 

« Femmes en Luth » 
Commission Femmes 

Astiv

12h30-14h

Repas partagé sous forme de buffet avec ce 
que chacunE aura apporté… !

Boissons, café, thé à la menthe offerts par 
l’Asti Valence

14h-16h15
Séance Plénière avec :

Restitution des ateliers (pas plus de 7 minutes !)

Intervention « politique » : Jo BRIANT (Coor-
dination Régionale Rhône Alpes de soutien aux 
Sans Papiers) dénonciation des logiques na-
tionales et européennes basées sur la stigma-
tisation et la criminalisation des migrants, la 
négation du droit d’asile, le repli nationaliste, 
la négation des droits et libertés des personnes 
étrangères et françaises.

Intervention du collectif « Cent éluEs pour 
Sans Papiers »

Résistances actuelles et à venir et perspecti-
ves nationales et européennes en lien avec les 
pays du Sud et de l’Est.


