Commission Episcopale Pro Migrantibus

www.promigrantibus.be

Une Eglise mobilisée avec des migrants et des réfugiés
Rendre visible
Il est important de rendre visible ce qui se fait et se vit dans les milieux de l’église autour de l’accueil
et de l’accompagnement des réfugiés, des migrants, des personnes demandant un asile, des
personnes sans documents. Qu’il s’agit d’initiatives très modestes ou plus développées, de courte ou
de longue durée, au niveau national, diocésain, paroissial, dans votre quartier, dans une école, avec
un association, un club de loisirs ou autre…n’importe !
Le Service de Presse de la Conférence Episcopale de Belgique cherche à :
> Etablir un dossier de presse avec des projets et des initiatives qui peuvent être présentés de façon
bien ciblé aux médias écrits ou audiovisuels.
> De publier sur Cathobel et dans les médias des projets et initiatives qui méritent d’être partagés.
> Il est important qu’un aperçu aussi exhaustif que possible soit établi par diocèse.
Vous pouvez aider. Connaissez-vous des initiatives / projets dans vos milieux et voulez-vous les
brièvement communiquer avec le schéma facile ci-dessous, où vous pouvez cocher (avec une X) ce
qui est d’application.
Votre nom : …………..
Nom de la commune où se situe l’initiative : ………………………
Nom de la paroisse / unité pastorale ………………………..
Genre d’initiative :
accueil
Accompagnement
Rencontre
Soutien administratif
Langue | école
Ménager
Logement
Travail
Culturel – sport – mouvement de jeunesse – vie associative
spirituel, religieux, convictionnel
Autre : …
…
Est-ce une initiative
pour une seule fois
Permanent
Avec des bénévoles
En collaboration avec des migrants et des réfugiés
Avec une (des) personne(s) rémunéré(es)
Présentation : dispose t- on
D’une annonce, une affiche, un flyer, une description, un article.
Des photos
Une page www
Autre…
Adresse de contact ou email ………………………………………..

Veuillez rendre la feuille remplie à Pro Migrantibus Boulevard du Souverain 199, à
1160 Bruxelles ou par info@promigrantibus.be
Merci Mark Butaye

