
 
Rapport d’activité 2019 

 

Rapide retour sur 2018 
Bienvenue - Mobilisation pour les réfugiés (Edition #1 ) 
 
Quelques personnes réunies en collectif ont décidé, à l’automne 2017, de réaliser une série de 
manifestations artistiques et culturelles au profit de SOS Méditerranée. Ces événements ont été 
portés administrativement par l’association L’Atelier d’ici-bas. Ils ont eu lieu du 23 mars au 28 avril 
2018, dans différents lieux de la Métropole Bordelaise.  
 
Sur le plan financier, deux principes de base ont été adoptés :  
1 - bénévolat : bénévolat de l’équipe d’organisation, des artistes, des techniciens, mises à 
disposition gracieuses des lieux et de leur personnel ; 
2 - subvention : aucune demande de subvention n’est effectuée auprès des collectivités publiques 
pour les événements organisés.  
 
Cette mobilisation a permis de collecter 10 000 € qui ont été versés à SOS Méditerranée en juin 
2018, sous différentes modalités.  
 
Quelques chiffres :  

- Nombre d’événements : 34, (concerts, expos, spectacles, débats, ateliers, etc.) 
- Nombre de bénévoles : 30 très actifs / 48 au total se sont porté-e-s volontaires ou 

intéressé-e-s 
- Public : près de 2000 personnes 
- Lieux Partenaires : 23 
- Artistes : 120 
- Autres partenaires (Asso et autres structures) : 50  

 
Rue89 Bordeaux était le partenaire presse de cette première édition.  
 
Événements amis : (présence de bénévoles et soutien en communication) 
Mars 2018 : Projection-débat : "Je veux apprendre la France" / #effe8 
Mars 2018 : Projection “l’amour et la révolution” Cinéma Utopia Bordeaux 
Avril 2018 : Soirée de soutien à la Ruche (Lieu de vie pour mineurs) 
Octobre 2018 : Festival Nomades • Bordeaux Bacalan 
Novembre 2018 : Projection “Libre” cinéma Saint Eustache 
 
Autres actions : 

● Création du twitter, facebook et Newsletter 
● Liens avec les Lieux de vie (squat) et les associations d’aide aux migrants 
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Rapport d’activités 2019 
L’association “Collectif Bienvenue” est créée le 8 février 2019 sous le Code APE 8899B "Action 
sociale sans hébergement n.c.a.".  
 
Rappel de l’objet et action du Collectif Bienvenue : 
Cette association a pour objet l'aide et le soutien aux personnes en difficulté, principalement les 
migrants et les personnes arrivant sur le territoire français, quelles que soient leur nationalité ou 
leur situation administrative. Elle s'appuie notamment sur des actions artistiques, culturelles et de 
loisirs.  
 
Afin de réaliser son objet, l'association peut :  

● organiser des manifestations et événements artistiques et culturels 
● organiser des activités de loisir 
● effectuer des collectes de dons, en numéraire ou en nature, qui seront reversés à d'autres 

organisations à caractère social ou humanitaire 
● vendre des produits pour récolter les fonds nécessaires à la réalisation de son objet 
● organiser des débats et des prises de paroles sur les questions liées à l'hospitalité et la 

solidarité  
● s'exprimer publiquement sur les questions liées à l'hospitalité et la solidarité dans le cadre 

défini par la collégiale 
● d'une façon générale, mettre en oeuvre toute action concourant à la réalisation de son 

objet.  
 

Bienvenue - Mobilisation pour les réfugiés   
 
La deuxième édition de la Mobilisation pour les réfugiés a eu lieu du 4 au 16 avril 2019. Cette 
édition était plus courte que la précédente, qui avait été trop longue et avait épuisé les bénévoles. 
Une durée d’une quinzaine de jours a semblé plus raisonnable. Mais la mobilisation elle-même n’a 
pas été moins dense. Comme lors de la première édition, les Etats Généraux des Migrations, 
organisés par l’assemblée locale des Etats Généraux des Migrations ont lieu en partenariat avec 
notre association. 
 
La collecte au profit de SOS Méditerranée s’est élevée à 6 000 € qui ont été versés à l’ONG en 
juillet 2019. Une somme de 1 470 € s’est ajoutée à ce montant. Elle provient de la tombola que 
nous avons organisée à la suite de la Mobilisation pour les réfugiés, tombola qui a permis à une 
personne de gagner l’œuvre que Jean Rooble avait réalisée dans le cadre de la carte blanche à 
Capitaine Alexandre, et qu’il a ensuite donnée à notre association. C’est donc un total de 7 470 € 
que SOS Méditerranée à perçu de notre part en 2019.  
 
Nouveautés de cette édition :  

- Un QG a été installé sur les quais, face au quartier Saint Michel. Il s’agit de la Tente à 
Sons, prêtée par l’association du même nom. Cette tente a reçu des manifestations chaque 
jour. Cette installation a eu un effet positif sur les passants et les spectateurs, a permis une 
plus grande visibilité, mais a occasionné beaucoup de contraintes en termes de 
permanences.  

- La Mobilisation est sortie de la métropole, en proposant des soirées dans 3 communes de 
Gironde, Saint Denis de Pile, Pompéjac et Samonac.  
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Quelques chiffres :  

- Nombre d’événements : 29, (concerts, expos, spectacles, débats, ateliers, etc.) 
- Nombre de bénévoles : 25 très actifs / 56 au total se sont porté-e-s volontaires ou 

intéressé-e-s 
- Public : 2 300 personnes 
- Lieux Partenaires : 25 
- Artistes : plus de 200  
- Autres partenaires (Asso et autres structures) : 50  

 
Rue89 Bordeaux était le partenaire presse de cette deuxième édition.  
 
Bienvenue, ça continue ! (Événements où une partie ou l’intégralité des bénéfices sont reversées 
au collectif Bienvenue au profit de SOS Méditerranée, présence de bénévoles et soutien en 
communication) : 
Répartis sur la période de fin avril à décembre,  2 événements au Garage moderne et au Studio 
Théâtre 71. 
 
Événements amis (présence de bénévoles et soutien en communication) 

● Musiciens, vos papiers ! • Les Vivres de l'Art (février 2019) 
● Lors de l’éditions 2019 : Festival Lier avec Culture du Coeur, Josem au Garage Modern 
● Théâtre Le Levain (Septembre 2019) 
● La Poutine de Janine - La Boîte à jouer au Centre d’animation du Grand Parc (novembre 

2019) 
● Noël à la Zone Libre de Cenon 

 
Autres actions 

● Participation aux Rencontres de Haute Romanche dans les Hautes Alpes (plus de précision 
ici : https://bit.ly/38nV0xZ . Mise en lien avec les associations sur place comme Tous 
Migrants et Visite du Refuge à Briançon) 

● Réflexions sur la participation à la proposition de participer à la saison culturelle de la ville 
de Bordeaux qui s'appellera “Bienvenue Bordeaux 2021”. Nous nous laissons le temps d’y 
réfléchir et avons décidé d’attendre les élections pour donner réponse. 

● Participation à l’assemblée locale des Etats Généraux des Migrations 
● Diverses actions en Lieux de vie et Liens presse pour en parler, les rendre accessible au 

public et casser l’image parfois négative. 
● Création du site internet collectifbienvenue.fr  

 
 
Actions au profit des expulsés 
 
Devant la vague d’expulsions de squats de l’été 2019, l'association a lancé une collecte pour venir 
au soutien des personnes sans logis. Cette collecte a rapporté 8 587 €, dont 4 287 € par internet et 
4 300 € en chèques. De cette somme, 6 918 € ont été dépensés, notamment pour l’installation de 
la Zone Libre, en novembre, à Cenon.  
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Programme 2019 : retrouvez le programme sur le site  
http://collectifbienvenue.fr/les-annees-precedentes/ 
 
Revue de presse :  
 

21/02/19 Rue89 Bordeaux / Programmation 

05/04/19 Sud Ouest / Sud gironde 

08/04/19 France 3 

13/04/19 Sud Ouest / Samonac 

14/04/19 France 3 / Rocher de Palmer 

 
Soutien aux lieux de vie et autres actions :  

 
05/09/19 Sud Ouest / ouverture Squat le Haillan 

11/11/19 Sud Ouest / Ouverture squat Cenon 

05/12/19 Info Migrants / Ouverture de Cenon 
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http://collectifbienvenue.fr/les-annees-precedentes/
https://rue89bordeaux.com/2019/02/programmation-bienvenue-repart-2019-toujours-profit-de-sos-mediterranee/
https://www.sudouest.fr/2019/04/05/l-accueil-des-refugies-en-sud-gironde-ce-soir-5961357-3042.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-semaine-changer-regard-migrants-1652284.html
https://www.sudouest.fr/2019/04/13/changer-le-regard-sur-les-refugies-5985038-3183.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-rocher-palmer-ouvre-ses-portes-ce-soir-concerts-au-profit-sos-mediterranee-1655334.html
https://www.sudouest.fr/2019/09/05/le-haillan-une-dizaine-de-personnes-squattent-une-maison-inoccupee-6525912-2944.php
https://www.sudouest.fr/2019/11/11/des-refugies-investissent-une-ancienne-rpa-a-cenon-6809174-2780.php
https://www.infomigrants.net/fr/post/21315/migrants-a-bordeaux-une-vie-dans-les-squats-a-la-recherche-continuelle-du-lendemain

