POUR LES DEMANDEURS D’ASILE LE CHEMIN DE LA
LIBERTE, DE LA DIGNITÉ ET DES DROITS DE L’HOMME
S’ARRÊTE DANS LES RUES DE CALAIS
NON
à l’ EUROPE
FORTERESSE

Les bénévoles calaisiens servent plus de 400 repas par jour depuis novembre 2002 !
300 000 repas servis de puis la fermeture du camp de S angatte, il y 2 ans….
Nous avons besoin de dons : (déposer à la salle paroissiale Notre Dame, Calais-nord)
Nourriture (pâtes, riz, pommes de terre…), vêtements chauds, gants, bonnets et chaussures…

L’HIVER arrive, ne restez pas indifférents
« Une femme sans-papiers n’a pas le droit de vivre; elle a juste le droit de lutter pour sa
survie. J’espère que vous rejoindrez notre lutte. » Valérie Magnanga, du Bénin.

DROITS ÉGAUX POUR TOUS !!
S olidarité avec tous les sans-papiers et les réfugiés d’Europe et du monde.
Associations : Collectif C’SUR, La Belle Etoile, Secours Catholique, SALAM Calais, ATTAC…

IPNS

POUR LES DEMANDEURS D’ASILE LE CHEMIN DE LA
LIBERTE, DE LA DIGNITÉ ET DES DROITS DE L’HOMME
S’ARRÊTE DANS LES RUES DE CALAIS
NON
à l’ EUROPE
FORTERESSE

Les bénévoles calaisiens servent plus de 400 repas par jour depuis novembre 2002 !
300 000 repas servis de puis la fermeture du camp de S angatte, il y 2 ans….
Nous avons besoin de dons : (déposer à la salle paroissiale Notre Dame, Calais-nord)
Nourriture (pâtes, riz, pommes de terre…), vêtements chauds, gants, bonnets et chaussures…

L’HIVER arrive, ne restez pas indifférents
« Une femme sans-papiers n’a pas le droit de vivre; elle a juste le droit de lutter pour sa
survie. J’espère que vous rejoindrez notre lutte. » Valérie Magnanga, du Bénin.

DROITS ÉGAUX POUR TOUS !!
S olidarité avec tous les sans-papiers et les réfugiés d’Europe et du monde.
Associations : Collectif C’SUR, La Belle Etoile, Secours Catholique, SALAM Calais, ATTAC…

IPNS

