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B r è v e s
Ateliers de conversation au Mucem 
L’atelier est proposé aux étrangers qui souhaitent pratiquer le français, afin d’échanger autour 
des thèmes liés aux expositions du musée. Il rassemble des personnes venues de différents 
pays, qui ont en commun de ne pas être de langue maternelle française, et qui souhaitent prati-
quer et approfondir leur connaissance de la langue française. C’est gratuit et sans réservation.
Prochaine date : vendredi 31 janvier 2020. Pour s’informer : relais@mucem.org 

Appels solidaires
Depuis le 5 novembre 2019, la carte ADA (Allocation Demandeur d’Asile) ne peut plus être utilisée 
en carte de retrait, mais uniquement en carte de paiement.
La fonction Cash Back* qui a été annoncée n’est toujours pas opérationnelle ; peu d’enseignes la 
pratiquent et certains commerçants qui l’acceptent prélèvent une commission parfois conséquente 
sur la somme rendue, alors que la transaction devait être gratuite…
L’observatoire Asile Marseille lance un appel en vue de recueillir auprès des personnes en de-
mande d’asile, l’impact de ce changement sur leur quotidien.
Nous vous proposons d’y participer en échangeant avec les personnes que vous connaissez  :  lis-
tez et décrivez les difficultés qui entravent au quotidien leur accès aux produits et services. Il s’agit 
de comparer ce qu’elles pouvaient faire avant avec l’ancienne carte qui avait la fonction « retrait » 
et maintenant avec la seule fonction « paiement ».
Vous pouvez adresser le relevé de ces données à l’observatoire Asile Marseille:
observatoireasilemars@gmail.com
Merci pour votre participation, nous vous tiendrons informés si des actions sont envisagées pour la 
suite.
* Cash Back: Transaction de prélèvement à partir d’une carte bancaire d’une somme plus élevée que les achats effectués, le 
commerçant restituant en espèces la différence.

Événements

- Du 14 au 18 décembre : Anniversaire du squat Saint Just 1 an !
Le Collectif 59 Saint Just lance une invitation à venir partager de bons moments 
Samedi 14 décembre, repas à 19h puis musique et danse
Dimanche 15 décembre tournois de foot à 10h puis discussion du futur de la lutte
Mercredi 18 décembre, repas et musique à partir de 18h



- 18 décembre : journée internationale des migrants, 
En mémoire de l’adoption par l’ONU de la convention internationale sur les droits des tra-
vailleurs migrants et les membres de leur famille, différentes actions auront lieu : 
 

A 15h00, rassemblement Square stalingrad/fontaine des Danaïdes à l’appel du 
Collectif de défense des travailleurs étrangers dans l'agriculture des Bouches-du-Rhône 
(CODETRAS), de l’Observatoire Asile, du Réseau Hospitalité, de RESF et autres associa-
tions, pour témoigner de la situation actuelle des personnes migrantes à Marseille et dans 
le Département. Ce sera l’occasion de rappeler les différents aspects de la migration : per-
sonnes en demande d’asile, travailleurs.euses agricoles, les jeunes et leurs familles…
Pour plus d’informations : 
http://www.observatoireasilemarseille.org/ et http://www.reseauhospitalite.org/?lang=fr.

A 20h00, « Paroles de bandits » film de Jean Boiron-Lajous 
Film traitant de la solidarité des habitants de la vallée de la Roya qui viennent en aide aux 
migrants venus d’Italie à passer en déjouant barrages et contrôles. 
Le Gyptis, 136, rue Loubon, 13003 Marseille

- 22 janvier, de 18h30 à 21h00, 6ème rencontre de l’hébergement solidaire 
Le thème abordé « Sans hébergement, sans papiers, que peut-on faire ? » traitera no-
tamment des différentes lois relatives à l’hébergement.
Théâtre de l’Oeuvre, 1 rue Mission de France, 13001 Marseille.

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
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