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ECH@ du RESEAU  devient le journal d’information du Réseau Hospitalité. 
Ce nouveau bulletin d’information sera diffusé toutes les semaines; vous y retrouverez des 
nouvelles, annonces, communiqués ainsi que des évènements à venir. 
Les différents articles seront issus de l’équipe de mise en oeuvre du Réseau mais aussi de 
tous les réseaux thématiques : l’Observatoire Asile et la plateforme juridique, les réseaux 
« Langue », « hébergement solidaire », « sensibilisation », « communication culture ». 
Si vous souhaitez participer à la rédaction d’articles à diffuser au sein du journal, envoyez vos 
informations, de façon la plus concise possible (sous word), à :  contact@reseauhospitalite.org 

Communication Culture - Nous lançons un appel à à volontaire.s ! Depuis le mois de 
février dernier nous arpentons les halls d’accueil des salles de cinéma et de théâtre de 
Marseille afin de sensibiliser et présenter aux spectateurs-trices le Réseau Hospitalité et les 
besoins en hébergement des personnes exilées. Nous avons édité un dépliant sur le thème 
« Accueillir, accompagner, héberger une personne exilée dans une démarche solidaire ».
Si vous souhaitez participer ou avoir de plus amples informations, Contactez Michel : 
michel.bellebouche@orange.fr

Évènements

- 26 novembre à 19h00, « Le bel été », film de Pierre Creton. La séance sera suivie d’un 
débat avec JRS et le Réseau Hospitalité Marseille ainsi que les associations oeuvrant à 
l’accueil des migrants sur Marseille - La Baleine, 59 Cours Julien, 13006 Marseille.

- 28 novembre à 19h00, « Déplacer les montagnes », film d’Isabelle Mahenc et Laetitia 
Cuvelier. Festival Migrant’ Scènes - La Baleine, 59 Cours Julien, 13006 Marseille.

- 4 décembre, à 19h00, «  Paris-Stalingrad  » film de Hind Meddeb et Thim Naccache. 
14ème édition des Rencontres Films Femmes Méditerranée - La Baleine, 59 Cours Julien, 
13006 Marseille.

- 14 décembre, (heure à préciser), forum « Les villes accueillantes », à l’Institut Culturel 
Italien, 6 Rue Fernand Pauriol, 13005 Marseille

- 18 décembre : journée des migrants.

Pour nous joindre : contact@reseauhospitalite.org
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