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EDITO
Réunions du bureau, reprise des commissions, assemblée plénière… En ce mois de
septembre, le Conseil des résidents étrangers fait aussi sa rentrée ! Cette dernière année
de mandat sera notamment marquée par la remise du rapport sur les personnes âgées
immigrées, suite à la saisine du Maire de Strasbourg, et la publication d’un guide à
destination des primo-arrivants. Retrouvez les travaux et publications du CRE sur son site
www.cre.strasbourg.eu

L’actualité du CRE

A l’agenda

• Lutte contre les discriminations

- lundi 15 septembre de 14h
à 17h : formation sur les
discriminations et la petite
enfance animée par Le Furet. Il
reste quelques places… Si vous
êtes intéressé, contactez
rapidement la chargée de
mission au 03 88 43 65 67

Comme chaque année, la commission Lutte contre les
discriminations du CRE va participer à la semaine de
l’Egalité et de lutte contre les discriminations portée par
la Ville de Strasbourg en novembre prochain. La
commission a choisi cette année de mettre l’accent sur la
jeunesse, et prépare plusieurs actions en partenariat
avec les associations Thémis et le Furet. L’exposition
D’ailleurs citoyennes sera présentée dans un centre
socioculturel strasbourgeois, enrichie de plusieurs
portraits.

• Diversité culturelle
La ville de Strasbourg a officiellement adhéré au réseau
des Cités interculturelles, et plusieurs membres de la
commission culture ont participé les 23 et 24 juin dernier
au premier temps de travail avec les experts du Conseil
de l’Europe. Le rapport de ces deux jours sera bientôt
consultable, et le CRE continuera d’être associé aux
travaux menés dans le cadre du réseau. Au plan local, un
partenariat est en cours avec le Comité des peuples de
la Meinau pour une participation plus forte du CRE à la
prochaine édition de la fête des peuples.

• Communication
La diffusion du 3ème Devenir, nouvelles générations se
poursuit. Le journal est disponible sur le site du CRE, et
vous pouvez en recevoir gratuitement des exemplaires
auprès de la chargée de mission.
Vous pouvez également suivre les actualités du CRE, de
ses associations membres et de ses partenaires, sur
notre page facebook : www.facebook.com/
cre.strasbourg

- samedi 20 septembre : le
Congrès du CoFraCiR se tiendra
au Centre administratif. Les
membres du CRE sont les
bienvenus pour assister à la
réunion du comité directeur (de
9h30 à 12h30) et à l’Assemblée
générale du réseau (de 14h à
15h30). Inscription auprès
d’Emilien Matter
(emilien.matter@strasbourg.eu)

- samedi 27 septembre de
10H à 12H : assemblée
plénière du CRE dans la salle
des conseils du centre
administratif (accueil café à
partir de 9H30), en présence de
Mine Günbay, adjointe au Maire
en charge de la démocratie
locale et de la participation
citoyenne. Membres et amis du
CRE sont invités à participer à
ce temps fort de la vie de
l’instance, pour échanger sur
les projets et les orientations de
l’année à venir.

Si vous souhaitez vous impliquer ou simplement obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter la
chargée de mission : lola.bringuier@strasbourg.eu

