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 Une “Quinzaine” au Refuge  
     

Merci pour vos dons 
Grace à vous le Refuge Solidaire de Briançon a les yeux plein 
d’espoir. Vous avez été si nombreux à être solidaires, grâce à 
vous le Refuge est toujours debout, vos dons ont permis de 
continuer à accueillir, de nourrir, de soigner, de donner un temps 
de répit aux exilés, de continuer à les écouter, à les conseiller 
pour la suite de leur chemin que l’on aimerait tant celui d’un 
avenir meilleur. 
Grace à vous alors qu’il faisait -4 à Briançon, un bon -8 à 
Montgenèvre, cette nuit des réfugiés ont poussé la porte du 
refuge, ont trouvé la chaleur humaine, un thé, un repas, un lit. 
Sur les 50 000 euros dont nous avions besoin pour passer l'hiver, 
nous avons reçu près de 42 000 euros. 
Votre générosité nous touche et permet à plus de 3000 
personnes exilées d'être accueillies dignement chaque année. 

    

 

Parole de bénévole  
     

Philippe - bénévole avec Médecins du Monde 
Je suis originaire de Grenoble et médecin en Polynésie 
française depuis bien longtemps. J'ai eu la chance 
pendant cinq semaines de pouvoir participer au 
programme de solidarité de Médecins du Monde envers 
les exilés à la frontière franco-italienne à Briançon, que ce 
soit à la permanence médicale du Refuge ou pour 
l'accompagnement des maraudes de nuit en montagne. 
  
L'image du refuge que je retiens est celle d'un lieu de vie 
rempli de fraternité, parfois calme, parfois bouillonnant 
d'activité, où se côtoient des gens de tout âge et de toute 

origine, qu'ils soient exilés, bénévoles, salariés, administrateurs, visiteurs, chercheurs, journalistes..... 
L'ennui n'est pas de mise. C'est aussi un temps suspendu dans le parcours migratoire, un temps de 
répit, où le corps et l'esprit font une pause avant de repartir. Au-delà du soin, notre place dans ce 
moment de répit en tant que soignant est aussi d'écouter le corps et l'âme de ceux qui le souhaitent 
ou le nécessite. Le Refuge est un lieu de passage pour quelques jours seulement et il s'agit 
d'accompagner les plus malades, dont certains se sont exilés uniquement pour pouvoir se soigner, à 
imaginer et organiser la suite du soin dans leur parcours migratoire. 
Mais c'est aussi une magnifique chaine de solidarité avec d'autre partenaires, notamment dans le 
champ social et sanitaire. Comment ne pas remercier tous les collègues de l'hôpital et des structures 
de santé de Briançon qui prennent en charge vaille que vaille toutes les personnes en précarité dont 
les exilés. 
Mais je retiendrai surtout l'image de ces jeunes fiers, sérieux et drôles à la fois, qui me montrent sur 
leurs téléphones les photos, les vidéo de leur migration, relatant les moments magiques et des 
moments tragiques de leurs parcours. Leur corps à souffert, ils ont été humiliés parfois, mais n'ont pas 
perdu l'estime d'eux-mêmes, parlent de fraternité et de leurs projets. Une leçon pour nous tous.... 
    

 



500 euros récoltés avec motivation 
 

Nous profitons de cet Echo du Refuge pour remercier Dom qui 
a collecté près de 500 euros pendant les fêtes. Cette somme a 
été récoltée en faisant les paquets cadeaux à King Jouet. La 
participation a ensuite été distribuée entre quatre associations 
qui agissent localement : Refuges Solidaires, Enfance et 
Famille du Briançonnais, 82 4000 et Melgar. Plusieurs 
bénévoles du Secours Catholique et de 82 400 sont venus 
prêter main forte et aider à collecter pour leur association. 
     

Point culture 
     

  Film “Ceux de la nuit ” de Sarah Léonor en salle 
La frontière franco-italienne au col de Montgenèvre. Le jour : le tourisme, des 
capitaux investis pour rentabiliser la montagne, des emplois saisonniers qui 
font vivre une grande partie des habitants de la région. La nuit : le destin 
fragile de plus de dix mille hommes, femmes, enfants, qui, en l’espace de 
quatre ans ont franchi la frontière au péril de leur vie, et qu’on n’a pas vus, 
qu’on ne voit pas, qu’on ne verra jamais. 

 
 

Pour en savoir plus sur ce film : clic sur l’image 
  

    

 

  émission sur aioli- radio, rencontre avec Diory Traoré 
Diory Traoré, membre de l’Association de Défense des Emigrés Maliens, du réseau Afrique Europe 
Interact et fondatrice d’Alarmphone Sahara, était de passage en Europe début décembre. Cette 
rencontre a permis de mieux connaître la situation au Mali, les raisons qui poussent nombre de 
personnes à l’exil, de mieux comprendre les entraves à leur circulation, les violations des droits 
humains, la traite et les atrocités sur la route. 
 

 

Pour écouter l'émission 

 
    

 

 L'agenda 
     

 

   

AG le samedi 4 mars à 17h 
Le samedi 04 mars aura lieu notre Assemblée 
Générale. 
Que vous soyez adhérent·es, bénévoles ou 
sympathisant·es vous êtes les bienvenu·e·s à 
partir de 17h à la salle Saint-Paul à Villard-
Saint-Pancrace.  
   

 

 

https://www.aioli-radio.org/emissions/infos-reportages/rencontre-avec-diory-traore-dalarmphone-sahara-et-dafrique-europe-interact/
https://tousmigrants.weebly.com/uploads/7/3/4/6/73468541/rapport-2022-bd.pdf


 

   

Grande Maraude Solidaire 
En soutien aux personnes exilées, rdv le 
samedi 18 mars à Montgenèvre.  
« Pour la liberté de circuler, contre la loi asile et 
immigration » 
   

 

 

 

   

Exposition Echos d'Ailleurs 
Nouvelles dates de visite pour l'exposition 
"ÉCHOS D'AILLEURS - Portraits 2017-2022" à 
la Maison Bessoulie, à La-Salle-les-Alpes. 
   

 

 

Pour nous aider ! 
     

  

Nos besoins réguliers 
 

Nous avons besoin de : 

Nourriture :   
- Riz et céréales  
- Sauce tomate  
- Boîtes de conserve (si 
possible à  aliment unique) 
- Thé  
Lingerie  :  
- Draps housses (lit 1 place)  
- Sacs de couchage  
 

 MERCI 
   

  

Faire un don 
 

Nous avons encore besoin de 
8.000 euros pour cet hiver 

 

 

Je donne  

 
   

  

Installer le moteur de 
recherche Lillo 
 

Une recherche = une goutte = 
de l'argent pour notre 
association  

Environ 8000 euros par 
an de collectés grâce à 
Lillo 

 

 

Pour donner 
vos gouttes 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

  

        

 
 

 

 

https://6goot.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/0-ffmATfrPbpfNIgQQPzMWMD43L7ctP52IxfPxTZ-a_UMwPCFIYJkBCxmm6f_Bo9oms9iESSmITPfSR8JQgxUX4_NBb1aRZiLWEkPEBmf58vs14ScQSCbgCT7s4rMyQxqfQvo434xnhNk7eLUF4yi3bbxIRyvfI307f1RbPxbuFZMOt55Ig4nCW_b9urTSDurjylz-Fj5vgqm9mVTUGe
https://6goot.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SqI2b8XUv7K_9TEWCGiBbWp5eEuwJ1tulFE_Vxr8X5iMulSaRktFG_sd0ZpCO8Qrq2tcnbEi6o5QE9gbbt7NYVbVXOTJ9DF9WzMXK6gkYaoFP5EVz2VY4-WOXfhSEaJxQsuyxJsks1oELpenR_gy4HdBQfCTIja2Wcvqujjrhwbozk9vBceeGYmDIPzEOSlwvSgD7axQlNbMH1NH
https://6goot.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YcbSI6NaZuL0FnzOYvKZ4uNRfSee1eN8btmtJHon96r4KkqX8ryNH_KxaBGF8c9_KacC0RakiSgXkW09echrLYn06tOxsKVzCZnVWbUQ2EIN8rT4FXMFTNc5JTYBt5BKh0GA18yz36FmVUmHgsCVym9Jrh4SrnsWeCpMQiIKJel-9tIHKcIVX6HiIVT9LHAmOveYI6MR6uU0tVw6TBjU
https://6goot.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/z28j9C_8IDWuSCitRrpfUZLQevD6LCN0hD4DoTAseB0tv-mBnqxf8QpZQ4-SNs9IfYbeW17rbGOZlUpiDuaCGBkh6InJpA2MmDxvoWg8MyVAb4-x-ZXDIOTF_tuCiTJv2KV6m2vyP2_ClgmWV4JS4sFOkkaZEjwxwiaY1d5H01JnE6EEqEcebijgZBUD_p_JbHrw867jQG59eYRntKyg

