
   

               Fiche d’engagement en faveur de personnes migrantes 

M. Mme (NOM et prénom) :   _______________________                               __________________ 

Adresse postale : ___________________________________________________________________ 

Très lisiblement : Téléphone : ___________________Mail : _________________________________ 

Je propose un ou plusieurs des services suivants :                                                                                           

.                                    Cocher  la ou les case(s)   et  surligner clairement les réponses justes : 

o Accueillir chez moi une famille  ou une personne ou deux personnes pour un repas du midi 
 

 

o Accueillir chez moi une famille ou une ou deux personnes pour quelques nuits et quelques repas 
 

 

o Accueillir chez moi une personne ou deux personnes pour un W-E de temps en temps  
 

o Donner / mois dans une enveloppe à mon nom pour alimenter la caisse gérée par le collectif : 
 

2 euros    5 euros    10 euros   15 euros    20 euros    Autre : ____ euros (en espèces sans RF merci )  
 

o Accompagner une personne pour des démarches administratives, à la préfecture ou ailleurs  
 

o Donner des cours d’alphabétisation pendant _______ semaines. 
 

o Aider aux devoirs et leçons des jeunes, entre 17h et 18h, ou des mercredis-samedis après-midis 
Préciser les niveaux : Primaire   Collège    Lycée 
 

o Offrir mes compétences en anglais pour assurer des traductions, aider à communiquer. 
 

Autres langues : ____________________________________________________________ 
 

o Je connais des personnes qui accepteraient d’aider dans les langues suivantes : 

__________________________________________________________________________ 
 

o Je peux organiser ponctuellement un goûter dans une des salles NDL du 51 rue du Madrillet.                                                 

Je pense pouvoir écouter les personnes, et éventuellement les aiguiller vers d’autres adresses. 
 

o Assurer une permanence régulière de deux heures, autour d’un café, ou une boisson chaude,                             
au 51 rue du Madrillet à Sotteville-lès-Rouen  pour écouter les personnes.  Jour et horaire possible : 

_______________________________________________________________ 
 

o Pour s’occuper au lieu de s’ennuyer, proposer un atelier : jardinage, bricolage, cuisine, couture,  

tricot, visite de Rouen, de la région, lecture, footing, marche, chant, selon les demandes.  

Préciser l’atelier_____________________________________________________________________ 
 
 

o Je désire être informé de la situation des migrants, des actions du Collectif,                                                                         

venir au Cercle de silence du Diocèse (1er vendredi du mois 18-19h) et  me former.  
 

o Je désire faire partie du Collectif-Migrants : une réunion/ mois en y respectant quelques règles  
 

o Autre(s) idée(s) selon vos compétences :__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Fait à ___________________________, le ___________________ Signature :  
 

(à remettre en main propre à Marie-Agnès, ou à Jean-Claude ou à père Joseph) 

COLLECTIF  PASTORALE  DES MIGRANTS / PAROISSE  BX NICOLAS BARRE  

Référente : Marie-Agnès Deschamps  

jma.deschamps@orange.fr     06 12 53 24 38 


