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COMMUNIQUÉ DU PRESIDENT DE LA CCAS 

 

Derniers accueils, la Solidarité s’organise dans les Activités Sociales. 

 

Les réfugié(e)s qui survivaient dans la lande de Calais ont été « mis à l’abri » à travers l’opération d’urgence 

humanitaire visant au démantèlement du plus grand bidonville d’Europe. 

 

Les mineur(e)s et les femmes isolées ont quitté Calais à bord des derniers autocars à destination de centres 

d’accueil et d’orientation pour mineurs (Caomi) répartis sur le territoire. Les Activités Sociales de l’Energie 

sont une nouvelle fois partie prenante de cette opération : 14 centres de la CCAS accueillent 411 mineurs et 

3 centres accueillent une quarantaine de jeunes femmes. 

 

Ces arrivées marquent une étape supplémentaire dans notre engagement en faveur de l’accueil des 

réfugié(e)s. 

Dans un contexte politique et sociétal nauséabond où les propos xénophobes et le repli identitaire sont 

devenus banals, accentuer notre implication à travers ces prises en charge spécifiques démontre notre 

engagement au service de la solidarité, de la fraternité et de la paix entre les peuples. 

 

Les Activités Sociales de l’Energie interviennent auprès des mineurs dans le cadre d’une convention 

spécifique pour des mises à disposition encadrant la durée et l’indemnisation. 

Sur certains centres, les Activités Sociales de l’Energie ont également la charge de la restauration et/ou de 

l’encadrement. 

 

Mais les Activités Sociales de l’Energie agissent comme elles savent le faire, tant auprès des mineur(e)s ou 

des femmes isolées que des hommes et des familles, en s’appuyant sur leurs compétences et leurs 

partenaires pour proposer un temps de pause humain et digne, à travers la mise en place d’activités de 

loisirs, sportives ou culturelles. 

 

Nous tenons, à cette occasion, à remercier vivement tous les élu(e)s, les personnels des Activités Sociales et 

les bénévoles qui sont mobilisés, impliqués et acteurs de cet élan de solidarité. 

Nous pouvons être fiers de participer à cette démarche humaniste, de proposer des lieux d'accueil où de 

nombreux réfugiés vont pouvoir se reposer, se reconstruire pour se projeter, avec énergie et espoir, dans 

une nouvelle vie. 

 

   Le Président de la CCAS,   
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