
Communiqué

La "Journée des Foyers du 19ème arrondissement" aura lieu
le samedi 15 novembre de 14 h à 21 h dans 5 foyers d'immigrés de l'arrondissement

et à la salle polyvalente, 7 rue Pierre Girard, métro Laumière.

La "Journée des Foyers" est une animation diversifiée co-organisée par les comités de résidents des foyers 
participants et le Copaf, Raconte-nous ton histoire et d'autres associations d'animation et de formation avec le
soutien de la Ville de Paris.

Aujourd'hui les foyers d'immigrés sont sujets à de multiples pressions et tensions qui font que le débat 
devient partout nécessaire. Les réhabilitations ne prennent pas en compte l'ensemble des demandes des 
résidents et lorsqu'elles sont terminées, les contraintes pesant sur la vie collective deviennent oppressantes. 
Dans certains foyers, les questions de sécurité et de l'occupation du rez-de-chaussée se posent avec acuité. Le
fait aussi que l'arrondissement ne dispose pas d'assez de mosquées et de salles de prière soumet certains 
foyers à une demande pour les lieux de prière collective qu'ils n'ont pas été conçus pour satisfaire.

La "Journée des Foyers" est l'occasion de débattre de l'ensemble de ces problèmes et d'autres encore avec les 
élus et les autorités municipales, avec les conseils de quartier et les voisins, avec les associations d'animation
et de soutien et entre délégués des différents foyers eux-mêmes. 

Ces questions seront l'objet de débats et d'animations dans les différents foyers pendant la première partie de 
l'après-midi.

En deuxième partie d'après-midi à partir de 17 h, un débat général sera organisé à la salle Pierre Girard sur la
nécessité, pour mieux vivre ensemble, de reconnaître le rôle primordial des délégués et des comités de 
résidents. Que cela soit pour donner voix aux préoccupations des résidents, ou pour avancer avec les voisins 
ou avec les interlocuteurs du quartier, de la ville et du gestionnaire vers la résolution des problèmes ; ils sont 
des figures essentielles et doivent d'être mieux soutenus et encouragés.

A 14 h :
"La sécurité, un enjeu essentiel" : débat au foyer Lorraine, 13-15 rue de Lorraine, métro Laumière ;
"Luttons pour le droit d'héberger des membres de sa famille", débat au foyer Argonne, 26 rue de l'Argonne, 
métro Corentin Cariou ;
"Portes ouvertes, le foyer David d'Angers de l'ancien au nouveau", projection-visites au foyer David 
d'Angers, 15 rue David d'Angers, métro Ourcq ;
"Jusqu'à quand la salle de prière du foyer Riquet va-t-elle remplacer la mosquée de la rue de Tanger ?" débat 
au foyer Riquet, 81 rue d'Aubervilliers, métro Stalingrad ou Riquet ;
"Comment les foyers permettent le soutien des populations des villages au pays", exposition-débat au foyer 
48 rue de Romainville, métro Télégraphe.

A 17 h
"Comment mieux vivre ensemble, l'importance des délégués et des comités de résidents dans la vie du foyer 
et du quartier," débat à la Salle Municipale Polyvalente, 7 rue Pierre Girard, métro Laumière.

En fin de débat, un repas et d'un moment de convivialité. 

Paris, le 22 septembre 2014

Comités de résidents des Foyers du 19ème arrondissement, Copaf, Raconte-nous ton histoire...
avec le soutien de la Ville de Paris


