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Nom ......................................................................  

Prénom .................................................................  

Adresse .................................................................  

Code postal + ville ...................................................  

Tél ....................................... Portable……………………. 

Courriel .................................................................  
Hébergement à l’Auberge de Jeunesse de Saintes 

2 Place Geoffroy Martel, 17100 Saintes 
Nuit du 16 au 17 octobre 

5 chambres à 2 lits 
8 chambres à 3 lits 

 Chambre + petit déjeuner + 2 repas................ 42,00 € 

(Escalier sans ascenseur) 
 Dîner seul samedi soir .................................. 13,00 € 

 Déjeuner seul dimanche midi ....................... 13,00 € 
 Frais d’organisation ............................... 10,00 € 
 + don éventuel .......................................  

TOTAL PAYE  

(Chèque à l’ordre de ACAT REGION 14 
 ..........................................................................  

Inscription chèque, pouvoir et candidature à 
envoyer à: 

Michel Broussely 
53 avenue de Poitiers – 86240 LIGUGE (06 31 73 68 31) 

 
 
 

 

Hébergement : 

Auberge de Jeunesse 
2 place Geoffroy Martelé 

17100 Saintes 
Si vous venez en train, 

Nous informer de l’heure d’arrivée. 

Temple Protestant 
2 cours Reverseaux 

17100 Saintes 
 
 

16 et 17 octobre 2021 

RASSEMBLEMENT REGIONAL 

Poitou – Charentes -Limousin 

 

MIGRATIONS ET ASILE 

EN EUROPE 

Conférence débat 

Avec Mélanie Louis 

Juriste spécialisée en Droits de l’Homme 

Rendez-vous  
samedi 16 octobre à 14 h 

Au Temple Protestant de Saintes 

2 cours Reverseaux 

 

Bulletin d’inscription 

1 bulletin par personne 
A découper et à envoyer 

 

Avant le 15 septembre 

L’inscription est ferme. Elle ne pourra pas être 
remboursée, sauf cas de force majeure  

Les draps sont fournis par l’A.J. 



  

Samedi 16 octobre 

Accueil à partir de 14 h 

Au Temple de Saintes, 
 2 cours Reverseaux 

14 h 30  Conférence-débat   

« Migrations et asile en Europe » Avec 
Mélanie Louis 

16 h 30 Pause-café 

17 h Témoignage et film de réfugiés 
soudanais 

18 h  Départ pour l'Auberge de Jeunesse et 
installation 

19 h Prière d'ouverture du Rassemblement 
Régional 

19 H 15  Dîner 

20 h  Rapport régional et présentation des 
candidats à l'EAR & à l'AG 

Chaque fois que vous aidez quelqu’un 
à se relever, vous aidez l’humanité à 
s’élever. 
Steve Maraboli (écrivain américain)° 
«  

  

Dimanche 17 octobre 

Les flux migratoires présentent actuelle-
ment un caractère massif et critique qui 
fragilise les principes fondamentaux du 
droit des migrations. 
Jean-Marc Sauvé 
 

8 h Petit déjeuner 

9 h  Prière du matin 

9 h 05 Election de l’Equipe d’Animation 
Régionale et des délégués à l’AG 
2022  

10 h Départ pour le Temple 

10 h 30 Culte 

11 h 45 Verre de l’amitié 

12 h 30 Repas à l’Auberge de Jeunesse 

14 h Intervention du Bureau National 

15 h 30 Présentation des résultats 

16 h Prière d’envoi 

16 h 30 Réunion de la nouvelle EAR 

« Priver les gens de leurs droits fon-
damentaux revient à contester leur 
humanité même. » 

Nelson Mandela 

 

Déclaration de candidature 

(À envoyer avec le bulletin d’inscription et le 

pouvoir, éventuellement complété) 

Cocher la mention utile : 

 Je suis candidat(e) 
 Membre de l’Equipe d’Animation Régionale 

(Mandat de 3 ans renouvelable une fois) 

 Délégué(e) à l’Assemblée Générale Nationale 2022 
les 11 et 12 juin à Autrans (Isère)  
(Mandat d'un an, renouvelable) 

(Les mandats EAR et AG sont cumulables) 

Nom ......................................................................  
Prénom .................................................................  
Adresse .................................................................  
Code postal + ville ...................................................  
Tél ....................................... Portable……………………. 
Courriel .................................................................  

Signature :  

Bon pour pouvoir 

(Pour celles et ceux qui ne peuvent se rendre au 
rassemblement) 

Je soussigné (e)  

Nom .........................................................................  

Prénom ....................................................................  

Membre de l’ACAT et à jour de ma cotisation, 
déclare donner pouvoir à : 

 .................................................................................  

Pour me représenter et voter en mon nom au 
Rassemblement régional les 16 et 17 octobre 2021, lors 
de tous les votes qui seront proposés. 

N° de mon département  

Fait à Limoges le :  
Faire précéder la signature de « bon pour pouvoir » 


