



	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	                                                               Munster, le 15 mars  2020

                              
     Chers donateurs, chères donatrices,

Cet hiver est un carnaval des saisons, il semble se déguiser à sa guise en choisissant d’un 
jour à l’autre une parure différente. Il nous montre néanmoins que le vent tourne et que les 
différentes actions de Vallée de Munster en Transition et du groupe solidarité sont ancrées dans 
une réalité de plus en plus palpable.
Concernant notre action plus spécifiquement, nous pouvons dire que dans un contexte peu 
favorable à des initiatives comme la nôtre (et qui les rend donc plus nécessaires) le groupe 
solidarité est vaillant et même en bonne santé !
Vos dons, l’engagement actif des bénévoles ainsi que la solidarité entre associations solidaires 
nous permettent en effet d’entamer cette nouvelle année avec confiance. Voici les dernières 
nouvelles qui ont clôt l’année 2019 et initié celle de 2020.

Evénements et activités

La période hivernale est plus calme comparée à l’effervescence du printemps mais voici 
quelques nouveautés :

Plusieurs membres d’associations solidaires se sont regroupés pour organiser une soirée de 
noël  afin de sensibiliser une communauté chrétienne de Colmar aux problèmes des migrants. Les 
représentants des trois associations Chemin de partage (Orbey), D’ailleurs d’ici (Gebwiller) et VMT 
Solidarité ont parlé des différentes actions menées par chacune en faveur de l’accueil des 
migrants.
Un petit spectacle d’ombres a été présenté par Ilona (de Vmt Solidarité) à cette occasion pour 
raconter l'histoire de Lamine, dont le voyage depuis la Guinée l’a mené jusqu’au col de l'Echelle 
traversé la nuit de noël  : ce jour-là, Lamine a par chance été chaleureusement accueilli chez 
"Marcel", une maison dans la montagne occupée par des montagnards engagés contre la 
fermeture de la frontière Italie – France.
Cet événement autour de noël aura aussi permis à chaque association de recevoir un petit soutien 
financier et de nouvelles adhésions.

Certains bénévoles engagés par ailleurs dans l’organisation du festival Do un Dert, 
proposent actuellement aux familles de participer à la préparation de l’événement prévu pour le 2 
juillet 2020.
Cette année, le thème retenu est : « Quand nos histoires se rencontrent ».
Des ateliers et actions culturelles sont proposés tout au long de l’année aux personnes en situation 
de précarité ou isolées, demandeurs d’asile, personnes âgées, personnes soutenues par les 
associations de solidarité de la vallée.
Des ateliers cuisine, un atelier d’écriture, et des rencontres permettent de mettre en lien ces 
personnes ; la prochaine rencontre aura lieu à la médiathèque de Munster autour des traditions et 
coutumes liées à la naissance, avec le conteur Gérard Leser.



                      Quelques nouvelles des familles 

La solidarité entre associations solidaires nous a offert une belle nouvelle en début d’année  : 
l’association Terre en vue nous a en effet informés qu’un de leur logement allait se désoccuper et 
qu’ils souhaitaient le mettre à disposition d’une des trois familles que nous soutenons. Nous avons 
accueilli cette proposition avec enthousiasme. La troisième famille a avoir bénéficié de notre soutien 
est donc actuellement logée par …., ce qui nous permet d’envisager l’année à venir avec plus de 
sérénité car à chaque sortie d’hiver la question se pose de savoir si le 100 pour 1 suffira à assurer un 
nouveau cycle incluant toute la période hivernale suivante.
Puisque notre soutien ne concerne à présent que deux logements, nous avons envisagé la possibilité 
de soutenir de manière ponctuelle des primo-arrivants afin de les loger en attendant leur prise en 
charge par le CADA.

Il n’est pas facile à 20 ans de se trouver une place et une profession dans un nouveau pays et 
face à autant de portes closes. La jeune albanaise de la troisième famille a longuement réfléchi à 
apprendre quelque chose de concret qui puisse l'aider ici, en France. Elle s’est dit qu'elle aimait la 
coiffure et qu'elle pourrait donc apprendre à coiffer. Or aucune formation diplômante ne lui est 
accessible.
Grâce à un membre de soutien, coiffeur de formation, qui lui a trouvé gratuitement tout le matériel 
pour commencer son apprentissage et lui a donné ses premières leçons, elle peut à présent 
développer un savoir-faire utile et a récemment réussi à intégrer des cours du soir en coiffure.
A ce jour, elle cherche des modèles à coiffer...avis aux amateurs ! Vous pouvez contacter le groupe 
solidarité vmtsoldaire@gmail.com

Vie du groupe et suivi des familles 

Pour commencer nous souhaitons la bienvenue à Baptiste, grâce à lui notre groupe compte 
enfin un deuxième homme parmi ses bénévoles à majorité féminine ! Un autre volontaire ?

Depuis l’année dernière nous assistons à un durcissement des textes concernant le processus 
d’intégration des migrants et cela impacte aussi notre action.
En effet, l’OQTF (obligation de quitter le territoire français) est dorénavant soit immédiatement 
accompagnée, soit suivie postérieurement, d’une IRTF (interdiction de retour sur le territoire français). 
Cette nouvelle mesure (2018) reste en vigueur tant que la personne concernée n’a pas quitté le 
territoire et rend sa situation plus fragile.
Lorsque nous avons créé le groupe solidarité il y a maintenant trois ans, nous avons initié le 100 pour 
1 pour une période de cinq ans, période à l’issue de laquelle les familles sont en mesure de demander 
un nouveau recours avec à l’appui les preuves de leur intégration. Or, dans le paysage politique tel 
qu’il se présente pour l’instant et avec le raidissement observé des préfectures alsaciennes, nous 
sommes pessimistes concernant les chances dont disposent les familles d’obtenir leur régularisation. 
Nous avons donc été amenés à réfléchir sur l’évolution de notre soutien au-delà des cinq ans et la 
volonté qui se dégage de nos réflexions est celle de prolonger notre soutien au-delà de cette période. 
Nous comptons sur les prochaines élections présidentielles 2022 pour voir changer cette situation.



 La prochaine Assemblée des membres VMT aura lieu le 9 avril à partir de 19h à 
la Salle de La Laub à Munster , vous êtes les bienvenus si vous souhaitez échanger sur 
les perspectives du groupe.

Nous souhaitons faire aboutir le projet du livret d’accueil que nous proposerons aux migrants 
afin qu’ils puissent y inscrire leurs activités et mettre en évidence leurs efforts d’intégration.
Pour cela nous avons besoin de compléter la fiche concernant les services gratuits disponibles dans la 
vallée. Nous cherchons à faire la liste de tous les services gratuits de proximité, culturel, vie 
quotidienne, etc… Si vous souhaitez apporter votre contribution à ce sujet, merci de nous envoyer vos 
suggestions. Contact : tzawael@posteo.net
                                                               

	 	 	 	           


	 	 	 	 	 Evénements à venir… 

Avec la fin de l’hiver les manifestations culturelles vont refleurir un peu partout et nous nous 
tenons prêts pour y participer comme chaque année!

Si vous le souhaitez vous pouvez nous aider ponctuellement sur l’un ou l’autre de ces 
événements :

Festival Helpo Azilo à Lapoutroie le 30 mars, nous y tiendrons un stand de nourriture et de 
vente d’objets conçus par les bénévoles. Vous êtes cordialement invités à cet événement, nous 
joignons le programme à la lettre afin que vous puissiez le consulter.

Festival d’Ailleurs d’Ici à Colmar du 1er au 2 mai 2020, nous proposerons des petits plats 
albanais

Foire EcoBio à Colmar de 21 au 24 mai 2020, nous y tiendrons un stand de vente d’objets 
réalisés par les bénévoles au profit du groupe solidarité. Cette année la question des migrants sera 
mise à l’honneur avec la présence de plusieurs associations actives dans la région et une table ronde 
sera organisée sur thème « Agir pour les migrants, comment s’impliquer en tant que citoyen ? ».

Festival Do un Dert à Munster le 2 juillet 2020, le festival qui créé joyeusement du lien. Venez 
nombreux, c’est à côté de chez vous !



       
Le projet Lilo - navigateur solidaire 

	 Utiliser internet au quotidien et soutenir le groupe VMT Solidarité ! Un moyen supplémentaire et 
accessible à tous de participer à la solidarité locale. C’est aussi une possibilité renouvelée de mettre le 
produit de nos actes quotidiens au service de l’aide humanitaire. Le géant «  Internet  » qui peut nous 
sembler lointain, a résolument et directement un impact sur la solidarité locale. 


    C’est très simple utiliser, aussi performant que google et accessible à tous. 

  	    	 	  	 

                     http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2015/01/LILO-SITE.pdf


	 	 	 	 	     La défiscalisation 


	 L’association VMT, dont l’ensemble des actions ont été reconnues d’intérêt général par 
l’administration fiscale, ouvre droit à déduction fiscale. Il est important que nous communiquions un 
maximum sur cette possibilité autour de nous et dans nos réseaux. Le reçu fiscal est délivré en fin d’année 
sur demande (courrielvmt@gmail.com).


Par exemple: un don de 120 euros par an coûte au final 52,80 €/an soit 4,40 € par mois au donateur 
imposable.


  
     66% des dons déductibles, limité à 20% des revenus imposables (report possible sur 5 ans).  

        Liens utiles  - Association VMT - 12 rue du presbytère 68140 MUNSTER

Découvrir le groupe solidarité et les moyens pour faire un don  www.munstertransition.org/solidarite/ 


Dons en ligne CB mensuel ou unique   

www.helloasso.com/associations/vallee-de-munster-en-transition-groupe-solidarite/formulaires/1 


Facebook : www.facebook.com/MigrantsMUNSTER/ 


Informations sur l’association VMT:     www.munstertransition.org  


Nous vous remercions de partager largement ce document autour de vous.          

    Recevez  nos plus cordiales salutations 


       Le groupe solidarité de l’association Vallée de Munster en Transition 
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ORBEY  
Salle polyvalente

3ème édition AZILOAZILO
Migrants... 
     Quel accueil ?

Samedi 
4 avril 2020

ORBEY  
Salle polyvalente

Evènement solidaire

Entrée libre
Repas et spectacle payants et sur réservation

«Magnifique, émouvant, 
percutant !», C. Arrazat



Programme 

Réservation
Nom et prénom : .........................................................
Formule repas + spectacle      OU  spectacle seul 
Nombre d’adultes                       ........ x 30 € = .....       Nombre d’adultes                    ........ x 15 € = .....
Nombre d’enfants - de 12ans   ........ x 15 € = .....       Nombre d’enfants - de 12ans  ........ x 8 € = .....
                    Total  = .....                                                                    Total  = .....
Inscription en renvoyant ce talon avec le paiement (chèque à l’ordre de Helpo Azilo) 
à Isabelle Laurent  6 rue du Maire Grivel - 68650 Lapoutroie 
ou par téléphone à Agnès Girardin au 06 32 27 08 48 ou par mail helpoazilo@gmail.com

Expositions
 ӧ «Justes solidaires» de Bertrand Gaudillère et Catherine Monnet
 ӧ Travaux des écoles de la vallée sur l’accueil des migrants

14h30 

15h00

17h00

18h00

18h30

19h00

21h00

Clarisse et Chazal
Atelier de création d’un morceau de rap ouvert au public 
Migrants, quel accueil ? 
Table ronde animée par Véronique Berkani avec les témoignages des 
accueillis et des associations locales 
«Une girafe sous la pluie» film d’animation de Pascale Hecquet
suivi d’un échange avec le producteur.
Chants et danses 
par les éléves des classes CE2, CM1 et CM2 de l’école d’Orbey et CM2 de  
l’école de Lapoutroie
Rap, tous en scéne 
Restitution de l’atelier d’écriture

Tables du monde 
plats cuisinés par les familles accueillies dans nos vallées 
« Gibraltar» de la compagnie Marbayassa
mise en scène Guy Giroud accessible dès 8 ans 
Prix Tournesol au Festival d’Avignon 2018 : une des 15 meilleures créations 

Entrée libre

Payants et sur réservation

Animations et autres


