Sensibiliser, informer.
Alsace Terre d'Accueil est une jeune association qui pour son développement cherche des volontaires désireux de se
rendre utiles à propos de la problématique de la migration. Rejoindre une équipe efficace et valoriser ses expériences :
une belle aventure humaine !
L'une des missions d'Alsace Terre d'Accueil est d'informer et de sensibiliser les citoyens à la problématique des migrations.
Plusieurs moyens d'actions sont ainsi mis en œuvre, ou à l'état de projet.
Nous le savons : agir dans l'ombre en faveur d'une cause telle que celle des réfugiés ne suffit pas. Il faut porter haut et
fort un discours d'ouverture, de solidarité, de fraternité : d'humanité.
Alsace Terre d'Accueil entend ainsi prolonger un héritage vieux de plusieurs siècles : celui de l'humanisme rhénan. Le
bassin rhénan, et Strasbourg, sont depuis le XVIe siècle - avec des hommes tels que Martin Bucer ou Sébastien Brant, que
nos concitoyens connaissent par le nom de rues ou de places strasbourgeoises - une terre où s'est développée un réseau
de penseurs et d'acteurs humanistes. Alsace Terre d'Accueil, dès sa création, veut rendre hommage à cet héritage.
L'Alsace rurale, dont les habitants ne connaissent souvent pas cette histoire, est aujourd'hui en proie aux discours de rejet
et aux votes extrémistes ; cela se vérifie à chaque élection. Ces votes sont dictés par la peur, les idées reçues et le manque
d'information. Ne devrions-nous pas rappeler que, lors de la Seconde Guerre Mondiale, plus de trois quarts des
alsaciennes et des alsaciens ont fui leur terre pour se réfugier dans d'autres régions françaises, telle que la Dordogne, ou
ont carrément émigré, aux États-Unis par exemple !
Il ne s'agit pas de faire une "propagande pro-réfugiés", comme on peut l'entendre parfois. Il s'agit de faire rappel à
l'Histoire, à notre histoire, ainsi qu'aux études qui paraissent chaque mois sur le rôle bénéfique de l'immigration. Il faut
engager le débat sur les réels enjeux de cette politique d'ouverture.

Agir sur la toile
Rédaction et diffusion de témoignages de personnes issues de la migration
Alsace Terre d'Accueil veut donner un visage humain et concret à des réalités souvent reléguées au second plan par les
chiffres et les statistiques. C'est la raison pour laquelle l'association souhaite lier connaissance avec celles et ceux qui ont
dû quitter leur terre, leur famille, leur chez-soi.
Il s'agit d'aller à la rencontre, régulièrement, de personnes en cours de procédure de demande d'asile, de personnes
ayant obtenu un statut légal (réfugié ou protection subsidiaire), également de personnes déboutées, pour effectuer un
collectage de leur parole et de leur histoire, de leur parcours et conditions de voyage, des conditions de leur accueil et de
leurs perspectives d'avenir
Ce collectage servira à informer au mieux les citoyens de l'immense diversité à la fois des parcours, également des
situations dans lesquelles se trouvent les personnes qui font le choix de demander l'asile en Alsace.
Par exemple, peu de personnes savent qu'encore aujourd'hui, la majorité des demandeurs d'asile en Alsace sont
originaires du Kosovo, de Tchétchénie ou d'Albanie. De plus, seul un tiers des personnes qui en font la demande se voit
octroyer une protection de la part de l'Etat français. Ceux qui ne le sont pas, les déboutés, deviennent alors des illégaux
sur le territoire de la République.
Alsace Terre d'Accueil est partenaire du journal en ligne Eurojournalist.eu, les collectages serviront à écrire des
témoignages qui seront donc diffusés sur celui-ci, et sur le site de l'association, puis partagés sur les réseaux sociaux.

Besoins effectifs :
1 personne (plus si possible).
Qualités recherchées :
ouverture d'esprit, intérêt pour la thématique, écoute, qualités
rédactionnelles
Fréquence :
1 témoignage par mois minimum sous la direction du président de
l'association et/ou du chargé des actions. Possibilité d'augmenter la fréquence des
témoignages en fonction du nombre de personnes au sein de l'équipe
Les tâches :
Rechercher des personnes volontaires pour témoigner de leur
situation, que celles-ci soient en cours de procédure d'asile, qu'elles aient obtenu une
protection de la part de l'Etat français ou qu'elles aient été déboutées.
Rencontrer et récolter leur témoignage et A terme rédiger l'/les article/s.
Alsace Terre d'Accueil est une jeune association : rejoindre une équipe efficace et valoriser ses expériences : une belle
aventure humaine !
Cette liste de postes n'est pas exhaustive, toute idée est la bienvenue. N'hésitez pas !
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