
 
Confinement : restons solidaires ! 

Bonjour à tous, 
Malgré le contexte sanitaire et le confinement, les actions de solidarité en faveur des migrants se 
poursuivent sur notre territoire.  
 
Voici plusieurs pistes pour y contribuer depuis votre canapé mais pas que...   
 
>LES MARAUDES en unité mobile Médecins du Monde/Tous Migrants 
continuent plus que jamais. Contactez-nous pour en savoir plus et 
participer : tousmigrants@gmail.com 
 
>LE REFUGE SOLIDAIRE a besoin de dons et de bénévoles.  
Contactez le 07 67 50 56 91 
 
>TOUS MIGRANTS recherche un local permettant d'aménager un 
bureau, une salle de réunion et de stocker du matériel, à Briançon ou à 
proximité. Contactez-nous si vous avez une proposition ou une piste : 
tousmigrants@gmail.com 
 
>A VOS AGENDAS : mobilisation éclatée, le 18 décembre, dans le cadre 
de la Journée internationale des migrants et en réponse à l'appel à 
mobilisation de la Marche des sans-papiers Acte 4.  
 
Nous fêterons la fraternité inconditionnelle sur notre territoire, avec de multiples petits groupes (3/4 
personnes) proposant des mini-animations (théâtre, lecture, expo mobile, danse, musique, ski, luge, course 
à pied...) aux quatre coins de la ville... Contactez-nous si vous êtes intéressés pour participer à la 
préparation, si vous souhaitez proposer ou prendre part à une animation, en savoir plus : 
tousmigrants@gmail.com  
 
Plus d'infos à venir sur les horaires et lieux. On compte sur vous pour montrer ainsi, tout en respectant le 
contexte Covid, que la fraternité inconditionnelle est vivante sur notre territoire !  
 
> Depuis quelques mois, un nouveau lieu d’accueil se monte dans le 
Briançonnais : LA MAISON BESSOULIE. Ce lieu novateur comble un 
chaînon manquant sur le territoire : financé par du tourisme solidaire, il 
accueillera des exilé.e.s et leur proposera une insertion socio-professionnelle 
par la formation (permaculture, menuiserie, cuisine, informatique… ). Un lieu 
pour que se côtoient les habitants de la vallée de Serre Chevalier, les hôtes 
de passage et les touristes aussi. Un lieu dédié à la rencontre et au partage.  
Ce projet est mené en partenariat avec Tous Migrants, la Fuaj, le Refuge 
Solidaire, et plus largement avec la plateforme inter-associative solidaire des 
exilés dans les Hautes-Alpes. La Maison Bessoulie est actuellement en 
réhabilitation, sous l’expertise de l’association Quatorze, architectes 
bâtisseurs et solidaires, par le biais de chantiers participatifs. Cinq chantiers 
ont déjà eu lieu.  
Pour réaliser la suite des travaux, l’association lance une campagne de 
financement participatif : 
https://www.kisskissbankbank.com/en/projects/maisonbessoulie 
 
Merci de diffuser le plus largement possible.  

 
Solidairement, 
 
L'équipe Tous Migrants 
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