
Ensemble, 
protégeons les exilés
& faisons respecter 

leurs droits

COMMENT AGIR ? 

Adhérez, tout simplement  (Notre crédibilité et notre 
impact dépendent du nombre d’adhérents.)

Suivez notre actualité et relayez-la autour de vous

Participez aux événements de Tous Migrants

Organisez une rencontre, un ciné-débat, une 
conférence avec Tous Migrants

Rejoignez nos pôles d’actions comme bénévole.

   Face au sentiment d’impuissance,  
nous avons tous le pouvoir d’agir.  
Il n’y a pas de petit geste     

ET AUSSI… 

Contribuez à l’accueil et à l’accompagnement  
des exilés en contactant les autres structures solidaires 
des Hautes-Alpes.

L’association Refuges Solidaires gère l’accueil 
d’urgence : collectifrefugesolidaire@gmail.com 

Chez Marcel héberge et accompagne des exilés : 
chezmarcel@riseup.net 

Le réseau Welcome assure l’hébergement provisoire au 
sein de familles et d’une maison mise à disposition par 
la commune en partenariat avec Tous Migrants :
tousmigrants@gmail.com

La Mapemonde/MJC organise des groupes d’insertion 
et des activités pour les exilés : 
karine.mapemonde@orange.fr

Le Réseau Hospitalité de Gap propose aide alimentaire 
et vestimentaire, hébergement…
reseauhospitalite@gmail.com

La Cimade accompagne les exilés dans leurs démarches 
de demande de protection auprès de l’Etat français : 
cimade05@gmail.com

NOUS SOUTENIR 

Adhérez et/ou faites un don ouvrant droit à une 
réduction fiscale :

Par carte bancaire, en 2 clics, sur notre site internet :
www.tousmigrants.org

Par chèque à l’ordre de Tous Migrants,  
35 rue Pasteur, 05100 Briançon.

Par virement : 
IBAN : FR76 1027 8090 7500 0201 9790 194
BIC : CMCIFR2A  - en précisant votre adresse dans le 
libellé du virement pour la délivrance du reçu fiscal.

VOUS INFORMER 

Tous Migrants compte plus de 900 adhérents, 11 000
abonnés Facebook et 2700 destinataires de sa lettre
d’information. Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
et abonnez-vous à notre newsletter !

 www.tousmigrants.org

 tousmigrants

 MigrantsTous

NOUS CONTACTER 

 tousmigrants@gmail.com

NOS PARTENAIRES 

Nous travaillons avec des partenaires locaux, nationaux, 
internationaux, parmi lesquels Médecins du Monde, 
Médecins Sans Frontières, Amnesty International, La 
Cimade, L’Anafé, VoxPublic, Emmaüs, La CAFI, CCFD-
Terre Solidaire, Le Secours Populaire, Le Secours 
Catholique, La Roya Citoyenne, Artisans du Monde, 
Refuges Solidaires, Chez Marcel, MJC-Centre Social du 
Briançonnais, la mairie de Briançon, Comité de Soutien 
aux 4+3+2...  
Tous Migrants est  membre actif de divers réseaux 
dont Délinquants Solidaires et Les États Généraux des 
Migrations.



QUI SOMMES-NOUS ?

Tous Migrants est né en septembre 2015 de 
l’indignation collective face aux drames humanitaires 
vécus par les migrants en Europe. 
Sa vocation ? Lutter pacifiquement pour le respect  
des droits fondamentaux des personnes exilées.  
C’est une association apolitique, basée dans les 
Hautes-Alpes, près de la frontière franco-italienne  
que franchissent chaque jour des exilés.
Menant des actions dans le Briançonnais et au-delà, 
Tous Migrants a reçu plusieurs prix, en France et 
à l’étranger, dont la mention spéciale du prix des 
Droits de l’Homme 2019 décernée par la Commission 
Nationale Consultative des Droits de l’Homme.

NOS VALEURS

La fraternité inconditionnelle & la solidarité
Désormais érigée en principe constitutionnel,  
la fraternité est indissociable de la solidarité, gage de 
dignité humaine, qui est un devoir… et non un délit !

La mobilisation individuelle et collective
Chacun peut faire «sa part», à son échelle, pour 
contribuer à l’adoption d’une véritable politique 
d’accueil des migrants en France et en Europe.

La non-violence
Elle oriente toutes nos actions.

NOTRE FONCTIONNEMENT

Tous Migrants repose sur une indépendance financière 
rendue possible par les dons et adhésions de citoyens, 
les contributions bénévoles de ses membres et les 
synergies avec des associations partenaires. 
Notre gouvernance partagée s’articule autour de 
différents pôles d’action : action juridique, dialogue, 
maraudes, événementiel, communication, secrétariat 
général.

NOS MISSIONS

Tous Migrants s’emploie à :

Veiller au respect des droits fondamentaux des
personnes exilées

Dénoncer les violences policières, contre les
personnes exilées ou les solidaires

S’opposer à la poursuite judiciaire des solidaires

Porter assistance aux personnes exilées pour que
la montagne ne soit pas un cimetière.

       Protégeons les vies, pas les frontières ! 

NOTRE APPROCHE

La sensibilisation
Organisation de rencontres (en milieu  

scolaire, sur les marchés, les sites touristiques et lors 
d’événements divers), initiatives artistiques  
et culturelles (conférences, ciné-débats...),  
mise à disposition d’outils d’information.

Le plaidoyer
Manifestations et rassemblements, actions 
en justice, recueils de témoignages, production 
de supports de mobilisation, médiatisation 
des actions.

La mise à l’abri
Unité mobile conjointe avec Médecins du 

Monde à la frontière, côté français, pour porter  
assistance aux personnes exilées.

Atelier de sensibilisation auprès de collégiens (Photo : Tous Migrants)

QUELQUES-UNES DE NOS ACTIONS

Saisines des tribunaux administratifs, pénaux, 
du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel 
menant à des avancées et des victoires.

Signalements au procureur dénonçant les violences 
policières et reposant sur plusieurs centaines de 
témoignages recueillis auprès des personnes exilées  
et solidaires. 

Conception du guide juridique Au nom de la loi destiné 
aux forces de l’ordre pour les alerter sur l’illégalité de 
leurs pratiques à l’encontre des personnes étrangères 

Mises à l’abri régulières de nombreuses 
personnes exilées lors des maraudes avec 
Médecins du Monde.

Une cinquantaine d’actions de 
sensibilisation menées chaque année

Organisation de l’événement La Grande 
Maraude Solidaire en partenariat avec 
Amnesty International, La Cimade, Médecins 

du Monde, Médecins Sans Frontières, Le Secours 
Catholique.

Événement La Grande Maraude Solidaire (Photo : Bernard Gaudillère)



DEVENIR BÉNÉVOLE 

POUR TOUS MIGRANTS

Ça consiste en quoi exactement ?
À aider, selon ses disponibilités et ses envies.
Vous aimeriez franchir le pas mais vous hésitez ?
L’équipe de Tous Migrants vous accueillera, vous
informera et vous proposera des missions qui vous
correspondent.

TÉMOIGNAGES

Paroles de bénévoles de Tous Migrants : 

« Je donne un coup de main ponctuellement, lors 
d’événements, pour installer du matériel, servir à boire 
et à manger. Ce sont des moments d’échange et 
de chaleur humaine. C’est bon de se sentir relié aux 
autres autour de valeurs humanistes, ne serait-ce que 
quelques heures, par-ci par là ». 

Hugo

« Je participe aux maraudes à la frontière 3 ou 4 soirs 
par mois avec Médecins du Monde. Ça a changé mon 
regard sur la politique migratoire. On est sur le terrain, 
au plus près des exilés qui courent un péril mortel en 
franchissant nos montagnes. On a la satisfaction de 
contribuer à sauver des vies. Mais on y laisse beaucoup 
d’énergie. Il faudrait qu’on soit plus nombreux ! » 

Camille

« Je co-anime des ateliers de sensibilisation sur la 
situation des exilés. J’étais peu informée au départ mais 
j’ai appris au contact des bénévoles. J’aime beaucoup 
les rencontres avec les scolaires. La plupart ignorent 
tout de ce qui se passe à nos frontières et au-delà.  
Les questions fusent, les consciences s’éveillent.  
On fait œuvre utile ! »

Hélène



FAITES VOS CHOIX ! 

ON RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

entre autres pour…

Donner un coup de main à la mise en place logistique 
d’un événement

Accomplir des tâches administratives

Recueillir des témoignages d’exilés victimes 
d’atteintes aux droits et/ou de violences policières

Concevoir un site web

Animer des ateliers de sensibilisation auprès de 
publics jeunes, adultes, locaux, touristiques…

Participer à des maraudes pour tenter d’éviter des 
accidents graves et mettre à l’abri les exilés après leur 
passage à la frontière

Consolider nos partenariats

Mettre en place des outils de travail collaboratif 

Monter des dossiers juridiques

Renforcer le dialogue avec les élus

Augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux

Rédiger des plaidoyers

Développer les relations presse

À chaque couleur son pôle et son contact. 
À vos claviers !

Pôle Événementiel : evenementiel@tousmigrants.org

Pôle Secrétariat Général :
secretariatgeneral@tousmigrants.org

Pôle Maraudes :  
tousmigrantsmaraudes@protonmail.com

Pôle Communication :
communication@tousmigrants.org

Pôle Dialogue : dialogue@tousmigrants.org

Pôle Action Juridique :
actionjuridique@tousmigrants.org


