


C’est un service du diocèse qui se consacre à l’accueil, 
l’écoute et l’accompagnement de migrants arrivant à 
Nantes et dans la région. 



Quelles sont leurs actions? 
L’abri des familles 
 C’est l’un des projets sur lequel travaille l’équipe 

actuellement 

 Un lieu d’accueil de jour tenu par des bénévoles à 
Nantes, sur l’île Beaulieu (Paroisse Ste Madeleine) 

 Un lieu pour se reposer, discuter, se laver, cuisiner ce 
qu’on aime, jouer… 



Quelle sera notre action? 
 Sensibiliser les enfants aux notions de partage et de 

solidarité en utilisant des supports adaptés à leur âge 

 Expliquer avec des mots simples la notion d’exil 

 Faire connaître la Pastorale des Migrants par une 
rencontre 

 Apporter un soutien financier à un projet concret : 
l’abri des familles 

 Se rassembler pour marquer la fin du projet : chants et 
remise de la « cagnotte » 



A quoi va servir notre don? 
 Nos dons seront affectés à l’aménagement de l’aire de 

jeux dans le petit jardin 



Les activités 
 Rencontres avec des meneurs du projet le 5 octobre à 

l’école 

 Activités en classe autour de livres pour enfants 

 Réalisation de grands panneaux : 3 seront offerts pour 
l’abri, 3 seront affichés à l’école 

 Une opération « bol de riz » 

 Une marche solidaire le 15/10 

 Un rassemblement de tous les enfants pour clôturer le 
projet le  



Le « bol de riz »  
 Le repas servi le midi est  

composé de riz et lentilles  

sauce tomate, du pain,  

une pomme 

 La différence entre le prix facturé habituellement par 
Sodexo et le prix de ce repas est reversé à la Pastorale 
des Migrants et vient s’ajouter à la cagnotte. 



Pourquoi une marche solidaire? 
 C’est une action symbolique pour montrer qu’on fait un effort pour les autres 

 Le 15/10 les parents qui peuvent sont invités à nous accompagner (masqués…). 
Rdv devant l’école. 

 Départs à  

 

9h30 : CM2 Romuald, CM1 Marie-Agnès,  

CE2 Anne-Laure, CE1-CE2 Morgane 

CP Sylvie D, GS Virginie, MS Régine 

 

10h: CM2 Caroline, CM1 Céline,  

CE2 Mélissa/Soazig, CE1 Marie-Hélène,  

CE1 Carine, CP Nathalie, GS Fabienne, 

MS Sylvie A 



Comment se constitue notre 
don? La « cagnotte » 
 Une tirelire circulera dans toutes les classes 

 Les enfants pourront y déposer leur don 

 Espèces ou chèques à l’ordre de le Pastorale des 
Migrants 

 Les dons seront remis directement à la responsable de 
la Pastorale des Migrants 

 Le « bénéfice » du bol de riz sera ajouté aux dons 

 


