Lettre d’informations n°8 – janvier/février 2015
EDITO
Le Conseil des Résidents Etrangers de la Ville de Strasbourg vous souhaite une très belle
année 2015, de résistance, d’ouverture et de fraternité. En ce début d’année tourmenté, il
est plus que jamais nécessaire de rester mobilisés sur les valeurs qui nous unissent, quels
que soient nos origines, notre sexe, notre religion. Le CRE continuera en 2015 son
engagement citoyen pour plus d’égalité et pour défendre un vivre-ensemble actif et
solidaire.

L’actualité du CRE
• « Quel CRE pour demain ? »
Samedi 17 janvier 2015, une cinquantaine de membres
et amis-es du CRE ont participé au lancement de la
démarche « Quel CRE pour demain ? » par Mine Günbay,
Adjointe au maire en charge de la démocratie locale et de
la participation citoyenne. A quelques mois du
renouvellement, l’objectif de cette démarche est de
proposer une évaluation participative du CRE et de
s’interroger collectivement sur le devenir de l’instance.
Les constats, questions et propositions ont fusé, pari tenu
pour cette première étape ! Deux autres temps
permettront de poursuivre et de clore les échanges :
samedis 21 mars et 18 avril 2015. N’hésitez pas à
vous inscrire pour rejoindre cette dynamique collective et
faire entendre votre voix.

A l’agenda
- lundi 2 février de 12H30 à
14H : réunion de la
commission Lutte contre les
discriminations
- lundi 2 février à 18H30 :
réunion de la commission
Communication
- 12 février à 18H30 :
réunion du bureau du CRE

- samedi 21 février de 10H à
12h : assemblée plénière du
CRE

• Les expositions du CRE, des outils de lutte contre les
discriminations
La commission Lutte contre les discriminations du CRE
continue de faire grandir l’exposition « D’ailleurs
citoyennes », qui a été présentée en décembre au CSC
de la Meinau et va rejoindre prochainement le CSC
Camille Claus. « La Ville en visages » continue aussi de
cheminer. Présentée à la fête des peuples de la Meinau le
11 janvier dernier, elle sera prêtée au printemps au Lycée
Jean-Monnet, avec plusieurs actions partenariales de
sensibilisation.

• Personnes âgées immigrées
Suite à la saisine du Maire, le groupe « Personnes âgées
immigrées » a travaillé avec ténacité pendant plus d’un
an. Rencontres avec des acteurs de terrain,
questionnaires, réunions du groupe… Une proposition de
rapport a été présentée lors de la plénière du samedi 29
septembre 2014, et a donné lieu à de nombreux
échanges. Une réunion entre membres du bureau et du
groupe de travail en décembre dernier a permis d’aboutir
à une version finalisée, qui sera remise au Maire après
validation de la plénière.

Formations
- lundi 16 février de 14h à
17H, une formation sur « les
discriminations dans le champ
éducatif » est proposée par
l’ORIV aux membres de la
commission Lutte contre les
discriminations, et plus
généralement à tous les
membres du CRE intéressés
par ce sujet. Inscrivez-vous
avant le 10 février
- une formation à l’animation
radiophonique vous
intéresse ? Faites-le nous
savoir, et nous proposerons
prochainement un module
assuré par Radio Bienvenue
Strasbourg

Si vous souhaitez vous impliquer ou simplement obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter les
chargées de mission lola.bringuier@strasbourg.eu et lea.golfier@strasbourg.eu

