
Compte Rendu Conseil d’Administration 11/03  
Présents : Alexia, Amaury, Anaïs, Héloïse, Manon, Myriam, Rachid 
Représentés : Eric, Leslie, Virginie 
 

● Le festival de la roya aura lieu le 18 juillet, Héloïse y est invitée et défrayée 
 

● Intervention à Sc Po prévue lemercredi 13 à 19h15 . Débat avec Science Po pour le fait de 
donner les papiers d’identité. Faire remonter les prénoms des personnes qui veulent venir. 
Présence du patron de l’OFII, D’utopia 56, une chercheuse. Nous intervenions en tant que 
manager de d’ong 

 
● Partenariat festival :  

C’est le moment de solliciter des partenaires. Pour l’instant suggestions : afrikanista, la 
fabrik nomade. Essayer de donner des propositions avant le 11 avril.  
Nom : migrants beat festival 
Que chaque pôle commence à préparer quelque chose. Programmer une réunion par pole 
pour envisager des ateliers.  

 
● Jours de C.A  :  

 
Les C.A auront lieu le samedi après l’info coll (approuvé à l’unanimité) 
 

● Info locaux : Possibilité d’avoir un local à 10euros du m².  
 
 

● Réunion projet femmes : 6 ou 7 participantes à la réunion du 6 mars.  
Elles veulent un espace jeu pour les enfants, un coin avec des livres, des kits d’hygiène, mettre en 
place des cours d’informatique.et des cours de culture général (visite musées). Plus sorties. Une 
fois par mois atelier : que faire comme travail une fois qu’on a des papiers.  
 
Voir avec : 
Jacqueline et Fred pour les cours d’informatique  
Coco Billard et Elisa pour les ateliers culture G 
Le pôle emploi pour les ateliers pour l’emploi 
Kits d’ hygiène ⇒ Soirée Mutinerie 
 

● Bureau : Héloïse présidente, Virginie Secrétaire, Alexia Secrétaire, élues à l’unanimité 
 

● Warn ! (association qui nous a sollicité pour participer à un forum) : demande de mail pour 
avoir plus de détails.  
 

● Information Human After All : mail à être mis en page pour envoi aux associations (liste 
assoc pret).  
4 lieux à Aubervilliers : les labos d’Aubervilliers, la salle de boxe, théatre de la Commune, et 
une salle des tréteaux de france.  



Déroulé : ateliers ; temps collectif pour manger.;signature du manifeste, manif, rupture du 
jeûne place de la rép.  

 
● Info site : Mail de Louis pour modifier les pages, mettre Alexia en copie.  

 
● Info : Cédric Hérou intervient avec l’OFII, Xavier Emmanuelli. 

 
● Marche des Solidarités et marche du siècle pour le climat et la justice sociale. ont lieu le 

même jour, le samedi 16 mars. Le BAAM ira à la marche du siècle pour le climat et la 
justice sociale afin de faire valoir ses revendications concernant les réfugié·e·s climatiques.  

 
 


