
 

 

Au nom des traditionnelles 

 valeurs républicaines  

Liberté Egalité Fraternité, 

témoigner notre solidarité 

 et apporter notre aide 

aux demandeurs d’asile 

 régulièrement accueillis 

 sur le bassin d’Aigueperse. 

Contact : cedaba-assoc@laposte.net 

Présidente : Françoise Morand 

Vice-président : Jean-François Petoton 

Trésorière : Julie Charlat 

Secrétaire : Marie Soubranne 

Téléphone : 06 30 58 96 33 

Messagerie : cedaba-assoc@laposte.net 

Notre but :  

 

CEDABA 

Collectif d’Entraide 

aux Demandeurs 

d’Asile du Bassin 

d’Aigueperse 

Organisation 

Pour toute information,  

n’hésitez pas à nous contacter 

par mail. 

MERCI POUR VOTRE INTÉRÊT. 



Si vous souhaitez adhérer à l’association 

CEDABA, parce que vous  désirez vous joindre à 

notre action,  ou tout  simplement par citoyenneté, 

voici la démarche à suivre :  

 Renseigner les items suivants :  

Nom : ………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………...………………. 

E-mail : ………………………………………………... 

 Etablir un chèque de 15€ à l’ordre  de  Collectif 

d’Entraide aux Demandeurs d’Asile du Bassin 

d’Aigueperse 

 Renvoyer cette partie de la plaquette avec le 

chèque dûment complétés à l’adresse 

suivante : 

Collectif d’Entraide des Demandeurs d’Asile du 

Bassin d’Aigueperse—Marie d’Aigueperse—63260 

AIGUEPERSE 

 Le collectif est un groupement de ci-

toyens que la cause des demandeurs d'asile, le 

respect des droits de l'homme et du citoyen, 

l'idéal d'une société humaniste ... mobilise et 

réunit. Il s'élève contre l'injustice et l'aveugle-

ment d'un pouvoir qui promeut des règles de 

gestion de ces situations et de mise en œuvre 

de ces valeurs qui les indignent. 

 Il ne remplace en rien le travail du CADA 

qui accueille les demandeurs, les héberge, les 

accompagne... , en rien le travail de la CIMADE 

et des autres associations qui défendent les 

dossiers, s'assurent du respect des droits des 

demandeurs d'asile, informent les demandeurs 

de leurs droits... en rien les associations comme 

la LDH, RESF, Amnesty... qui fédèrent les éner-

gies et interviennent nationalement sur les lois, 

les règlements, les décrets , témoignent des 

situations et des aberrations du système ainsi 

que des abus, mais aussi plus localement 

font tout pour soutenir les demandeurs au quoti-

dien et dans chaque étape de leur démarche 

notamment lorsque tous les recours sont épui-

sés. 

Les objectifs du collectif : 
 

Objectif n°1 :  

 Localement être le relais des situations délicates au-

près des associations structurées et expertes dans 

ces domaines et tenter d'ultimes actions lorsque tou-

tes les voies exploitables classiquement ont été épui-

sées. 

Objectif n°2 :  

 Localement,  favoriser l’entraide autour des deman-

deurs d'Asile, soit en renforçant ce qui est déjà mis 

en œuvre par différentes organisations, soit en ayant 

des initiatives propres pour faciliter le tissage de rela-

tions entre les demandeurs d'asile et la population 

locale.  

 

Objectif n°3 :  

 Localement sensibiliser la population à ces situations, 

aux principes et valeurs qui sont en jeu, élargir le plus 

possible le nombre de personnes qui se sentent 

concernées et sont prêtes à se mobiliser, sensibiliser 

le monde politique local et rechercher son soutien.  

Collectif d’Entraide  

des Demandeurs d’Asile  

du Bassin d’Aigueperse 

Présentation du 

collectif : 


