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Pour communiquer ou en savoir plus : 

Adresse postale : Fédération des œuvres laïques, 3 avenue de la Plaine, 74 000 ANNECY 
Le cercle CONDORCET d’ANNECY  est aidé par la «Fédération des œuvres laïque » de Haute Savoie. 

Le réseau des  Cercles Condorcet fait partie de la Ligue Française de l’Enseignement et de l’Education permanente. 

Migrants, réfugiés, sans papiers, sans domiciles, demandeurs d’asile, … 
Ils nous arrivent de plus en plus nombreux et attendent beaucoup de nous.  
La situation de ces réfugiés est devenue catastrophique dans notre région. 

 
De nombreuses associations, dont la Cimade et la fédération des œuvres laïque font un tra-
vail remarquable, sur le terrain, pour les aider et leur trouver des solutions, dans la jungle des 
complexités administratives, en vue d’obtenir un statut et surtout le respect de leurs droits. 
Ces associations se battent pour que l’État, responsable de la mise à l’abri des personnes en 
quête de protection, prenne ses responsabilités au lieu de les renvoyer. 
 
Le cercle CONDORCET Annecy se devait d’aborder cette question pour alerter sur l’ampleur 
du problème, comprendre les causes et les enjeux et soutenir  ces associations qui aident 
toutes ces personnes en détresses. 
 
La CIMADE est une association qui rassemble des femmes et des hommes d´horizons nationaux, reli-
gieux, politiques et philosophiques divers ayant les mêmes valeurs et les mêmes objectifs : manifester 
une solidarité active avec ceux qui souffrent, qui sont opprimés et exploités et d’assurer leur défense, 
quelles que soient leur nationalité, leur position politique ou religieuse.  

 
La fol 74, mouvement d’éducation populaire, membre de la Ligue de l’Enseignement, vise « la promo-
tion de la démocratie par l’éducation et la culture ». Parmi ses nombreuses activités, elle s’occupe parti-
culièrement de personnes en difficultés comme les migrants, dans le cadre du CADA (Centre d'Accueil 
de Demandeurs d'Asile).  La fol 74 met en place des projets favorisant une découverte et une connais-
sance de la société française au travers d'échanges, par le biais d'actions avec différents partenaires lo-
caux. Elle attache une importance fondamentale au respect de la personne humaine et plus particulière-
ment au respect des droits de l'enfant. 
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