Communiqué de presse - Massy, le 5 mai 2017

« OÙ TROUVER REFUGE AUJOURD’HUI ? »	
  

À L’OCCASION DE SES 25 ANS, LE SECOURS ISLAMIQUE FRANCE RASSEMBLE
LES MEILLEURS SPÉCIALISTES DES MIGRATIONS DE LYON POUR TROUVER
DES SOLUTIONS À CET ENJEU PLANETAIRE	
  
Mercredi 17 Mai 2017 de 10h00 à 17h 	
  
Accueil dès 9h30
Musée des Confluences – Petit Auditorium
86 quai Perrache, 69002 Lyon
Réservation colloque25ans@secours-islamique.org

En 2015, 65 millions de personnes ont été forcées de se déplacer à cause des conflits, des
persécutions et des catastrophes environnementales. L’arrivée aux frontières de l’Europe d’une vague
exceptionnelle de réfugiés a déstabilisé la capacité des gouvernements à établir des politiques d’accueil
dignes, jusqu’à remettre en question le respect fondamental pour tout être humain : le droit à trouver
refuge.
Après le rendez-vous au Sénat de Paris, l’ONG SIF réunit à Lyon, les meilleurs spécialistes des
migrations pour réfléchir ensemble aux grands enjeux qui impactent l’humanité face à la « question des
réfugiés ».
Le Secours Islamique France, ONG confrontée à la situation des populations en mouvement,
présentera les résultats du sondage réalisé par Harris Interactive dans 5 pays impactés par la
« crise des réfugiés » qui remettent en cause les idées reçues. (Étude disponible sur demande
uniquement).	
  
Plusieurs responsables d'associations et intervenant.e.s de renom prendront la parole dont Sébastien
Lyon (UNICEF France), Jean Pierre Delomier (Handicap International), Génèvieve Garrigos (Amnesty
International), Benoit Miribel (Action contre la Faim), Jean-François Ploquin (Forum Réfugiés).

Voir le programme	
  dans son intégralité.
Un Tweetwall vous permettra de relayer les informations.
@SIF_ONG #trouverrefuge

SECOURS ISLAMIQUE FRANCE
10, rue Galvani 91300 Massy - France

Á propos du Secours Islamique France
Le Secours Islamique France se consacre à atténuer les souffrances des plus démunis en France et
dans le monde par la mobilisation de secours d’urgence, la mise en place de programmes de
développement et d’actions de plaidoyer, dans le respect de la diversité.
Le SIF en chiffres :
+ de 44 pays d’intervention
+ de 9 000 000 de bénéficiaires
+ de 257 000 personnes qui ont déjà contribué à nos projets
À l'international
• Education et promotion du bien être de l’enfant
• Sécurité alimentaire et moyens de subsistance
• Eau, assainissement et hygiène
• Mise à l’abri et hébergement
En France (Ile-de-France et Lyon)
• Urgence sociale
• Insertion socioprofessionnelle et éducative
• Economie solidaire

À propos de Harris Interactive
Depuis 20 ans, Harris Interactive est un acteur majeur du marché des études, reconnu pour sa capacité
d’innovation et la forte valeur ajoutée de ses équipes, en France et à l’international.
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