
 
COMMISSION CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE 

 
Mercredi 8 Février 2017 

 
Commission Citoyenneté et Vivre Ensemble : 13 présents -4 excusés – 1 absent 
Direction de la Jeunesse et des Sports : Pascale VALLE – Jean-Luc AUBERT - Dyvad INTILLA  
Association les CEMEA : Émeline LEFEBVRE – Émilie MARTIN 
Intervenant : Comité de Coordination de la Grand Mare 
Invitée : Marta  

 

Construction d’un parcours citoyenneté  
 
Nous continuons à travailler à la construction d’un parcours citoyen, répartis en 3 

groupes. 

 

Groupe « Citoyenneté Européenne » 
Shéhérazade- Zoé – Florine- Lucas – Abdoul - Alev 

 
Lors de cette commission, nous 

avons rencontré Marta, une jeune 

espagnole, revenue en France, suite 

à son expérience dans le cadre du 

programme « ERASMUS* ». 

 

* Le programme Erasmus (depuis 

2014 ERAMUS +) permet aux 

étudiants de découvrir de nouveaux 

horizons en  effectuant une partie de 

leurs études dans un autre 

établissement scolaire européen. 

Depuis sa création(1987), ce 

programme a permis à plus de 

3 millions d'étudiants de participer à des échanges universitaires entre pays européens 

partenaires. Le programme Erasmus est ouvert aux 31 états membres de l'Espace 

Economique Européen (EEE), soit les 28 états membres de l’Union Européenne et 3 états 

de l'Association européenne de libre-échange (AELE): Islande, Norvège et Lichtenstein. 

Ensuite, nous avons longuement échangé via skype un jeune hongrois et un jeune 

autrichien en Service Volontaire Européen* (SVE), actuellement en France. 
 

*Destiné à encourager la mobilité des jeunes de 17 à 30 ans, le service volontaire 

européen permet de s’engager dans un projet d’intérêt général à l’étranger de 2 à 12 

mois pour vivre une expérience formatrice, de développer une citoyenneté active et de 

faire preuve de solidarité, de découvrir une autre culture, une autre langue,… 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_europ%C3%A9enne_de_libre-%C3%A9change


Groupe « Lutte contre les 
discriminations – 
Harcèlement » 
Nils – Morgane/Noé- Jennifere 

– Maxime – Lisa - Nicolas 

 
Nous avons réalisé un micro-

trottoir dans les rues de Rouen. 

Nous avons interrogé des 

personnes aux profils 

différents, à travers 5 

questions relatives aux 

discriminations. 

 
 

 
Groupe « Aide aux réfugiés » 
Augustin- Pierre-Ernest – Ethan - Théophile 

 
Nous avons échangé avec un 

intervenant du Comité de 

Coordination de la Grand Mare qui 

travaille avec l’association ADOMA 

(association d’insertion par le 

logement) afin de déterminer quelle 

action nous pourrions mener en 

faveur de groupes de Syriens 

(familles avec enfants) installés à la 

Grand Mare. Après de nombreux 

échanges, nous avons finalement 

décidé de mettre en place, dans nos 

collèges, (du 6 mars au 13 mai), 

une collecte de jeux de société et de 

fournitures scolaires pour ces enfants. Puis, lors de la prochaine commission, nous 

souhaitons organiser une rencontre avec eux et leur remettre, le fruit de notre collecte. 

 

 

 

Compte–rendu de la rencontre 

avec l’association le CEFED le 30 

novembre 2016.  

*Réalisé par Augustin avec Ethan et 

Pierre-Ernest, enregistré par Lucas. 

 

Qu’est-ce que le CEFED ? 

Le Collectif Étrangers - Français pour 

l’Égalité des Droits est une 

association créée à Evreux (Eure) en 

1998.  

 

Que fait le CEFED ?  

L’association apporte son soutien aux étrangers, en les aidant notamment dans toutes 

leurs démarches concernant leurs droits et leurs obligations (carte de séjour, 

reconnaissance du statut de réfugié, demandes de regroupement familial, acquisition de 

la nationalité française, accès aux soins…) 

 

D’où viennent les migrants ? 

A Evreux, beaucoup viennent de la République Démocratique du Congo (RDC) mais il y a 

aussi des Angolais, des Guinéens. Certains arrivent aussi du Bangladesh, de la Géorgie, 

de Tchétchénie, d’Afghanistan, de Palestine, d’Azerbaïdjan, de Mongolie et même de 

Chine.   



 

Pourquoi quittent-ils leurs pays ?  

Certains fuient les dictatures où ils sont persécutés et privés de liberté, de pays pauvres 

et souvent corrompus ou de pays en guerre. 

 

 

Comment sont-ils pris en charge ? 

Ils doivent faire une demande d’asile à l’OFPRA (Office Français de protection des 

Réfugiés et Apatrides). Beaucoup d’entre eux ne sont pas accepté car l’OFPRA leur 

demande souvent d’apporter des preuves concrètes sur leur situation. Les réfugiés 

économiques ne peuvent bénéficier du droit d’asile.  

 

Les gens du voyage sont-ils considérés comme migrants ? 

Les gens du voyage ne sont pas considérés des migrants. Et Il ne faut pas confondre 

avec les ROM qui sont persécutés et rejetés de toutes parts, ce qui fait d’eux, en quelque 

sorte, des réfugiés d’Europe. 

 

Y-a t-il des mesure particulière en période hivernale? 

La trêve hivernale débute le 1er novembre pour tous les sans-abris. Les réfugiés sont 

hébergés dans des centres d’accueil spécifiques. Pour tous, les centres ou hébergement 

d’accueil sont souvent surchargés. 

 

Qu’est qu’une OQTF ? 

C’est une obligation de quitter le territoire français. Elle peut être prise par le préfet suite 

à un refus de séjour ou sanctionner un séjour illégal. Elle oblige à quitter la France par 

ses propres moyens dans un délai de 30 jours ou, dans des situations plus limitées, sans 

délai.  

 

Que deviennent les personnes qui ont une OQTF ? 

Elles ont la possibilité de formuler un recours à la préfecture. En cas de refus, beaucoup 

d’entre eux restent sur le territoire en situation irrégulière (sans papier), ne pouvant ou 

ne souhaitant pas retourner dans leur pays d’origine. 

 

 

 

 


