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Succès pour la Fête
du quartier des
Planchettes à
Verdun qui s'est
déroulée du 4 au 9
juillet.

ÉDITO DE RENTRÉE
Rentrée 2022, après un été torride…

18 juillet : sortie patrimoniale et
culturelle à Douaumont.

18 et 19 juillet : rénovation du local de
Bar-le-Duc.

On a tous et toutes le pied à l’étrier, prêts à accompagner encore les
migrants et étrangers, prêts pour les cours de français, l’accueil
administratif, l’aide aux familles et aux scolaires, les sorties ludiques,
pédagogiques ou culturelles, et bien d’autre choses encore….
Prêts aussi pour se rencontrer et échanger nos pratiques autour d’un
repas convivial, prêts à faire fonctionner les commissions et les
instances ; on est peut-être (ou pas ?) presque une grande famille ou
quelque chose de ce genre, mais on a tous en commun- avec ou sans
religion ou croyance- un goût prononcé pour la différence et l’accueil
de l’autre. Et c’est un lien fort.
Prêts également pour un petit peu de changements. Après la création
d’un nouveau site internet, des newsletters régulières, une plus grande
animation de nos réseaux sociaux, l’AMATRAMI change de logo, de
slogan et de plaquette. Rendez-vous sur notre site internet
amatrami.org pour en savoir plus !

26 juillet : sortie à la base de loisirs
du Col vert à Bonzée.

Alors, pour pouvoir encore vivre des expériences riches avec des
personnes d’autres cultures, oui, nous re-partons pour une année de
bénévolat.
21 juillet : sortie au Parc Walygator
pour une centaine de personnes.
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75 personnes de
Verdun et Bar-le-Duc
ont participé à une
sortie au Parc SainteCroix le 27 juillet

ÉDITO PAR COLETTE NORDEMANN, PRÉSIDENTE

22 août : visite de la ferme du Vallet
Bona à Méligny le Grand

C’est la rentrée, les cahiers sont achetés, les crayons taillés….vision
passéiste probablement, mais qui rappelle tant de souvenirs !
Tous les jours et dans toutes les régions, la presse titre : Pénurie de
professeurs, manque de conducteurs de bus….
Et je vous passe les articles sur les problèmes de manque de maind’œuvre dans l’hôtellerie cet été, dans le bâtiment toute l’année ; même
pour des emplois qualifiés, même dans la fonction publique d’Etat ou
territoriale les problèmes de recrutement sont visibles, les hôpitaux et
les collectivités locales ont du mal à assurer leurs missions.
Pendant ce temps, on refuse le droit au travail à toute une population
qui en a un désir et un besoin cruciaux : les demandeurs d’asile et en
général toutes les personnes en attente d’une régularisation qui
viendra…. ou pas ; ceux qui ne les connaissent pas les imaginent
comme peu qualifiés, c’est faux, parmi eux il y a des personnes de tous
niveaux, qui sont prêts à de gros efforts pour obtenir un emploi, et être
accueillis dignement sur le territoire.
Pourquoi les maintenir dans l’inactivité, les faire attendre et perdre
espoir pendant des mois, des années, les user à des procédures qui
n’en finissent pas ? Ce serait si facile de leur donner l’occasion de
montrer leurs talents, on a tous à y gagner !

Depuis fin août, nous avons repris les inscriptions
pour les cours de FLI qui reprendront miseptembre..
Bonne rentrée à tous !

24 août : sortie à la ferme de Sonvaux

26 août : sortie en forêt à Bonzée
avec le CPIE.

29 août : Pique-nique mamansenfants au jardin partagé à Verdun

31 août : reprise des ateliers en
partenariat avec l'AFPA et Meuse FM
dont l'objectif est de créer des émissions
radios sur différents thèmes. Rendezvous sur amatrami.org pour les écouter !

