ADHÉRER OU FAIRE UN DON
À L'ASSOCIATION
J'adhère à RSM, cotisation
annuelle de 20€
Je fais un don d'un montant de
.............................€
Je souhaite recevoir des
informations de la part de RSM
Nom :
Prénom :
Adresse mail :
Téléphone :
Adresse postale (si pas d'adresse
mail) :

Merci de nous renvoyer ce volet
à l'Association.

NOUS CONTACTER
22 bis rue Dumont d'Urville
76000 Rouen
rsmrouen@gmail.com
www.rsmrouen.fr
rsmrouen

RÉSEAU DE
SOLIDARITÉ AVEC LES
MIGRANT.E.S,
RÉFUGIÉ.E.S, EXILÉ.E.S,
ÉTRANGER.E.S
- ROUEN -

QUI SOMMES-NOUS ?

QUE FAISONS-NOUS ?

RSM est une association de
citoyen.ne.s bénévoles mobilisé.e.s
pour apporter une aide d’urgence aux
migrant.es quel que soit leur statut.
RSM agit pour la défense des droits,
l’accès à l’hébergement, les
démarches de régularisation, l’accès
aux soins et l’aide humanitaire sous
différentes formes.

Organiser des manifestations de
solidarité avec les personnes
migrantes, en informant la
population sur leurs conditions de
vie et sur les facteurs des
migrations.

QUELS SONT NOS
OBJECTIFS ?
Combattre les exclusions, les
discriminations, la montée de la
pauvreté ou de la précarité.
Rassembler les personnes
physiques et morales qui veulent
agir ensemble pour exiger des
pouvoirs publics un accueil digne
pour toutes les personnes
migrantes demandant à séjourner
en France.

Apporter une solidarité concrète
dans différents domaines à tous les
réfugié.es sans distinction, pour leur
permettre de rester dignes
(hébergement, accompagnement
socio-juridique, aide alimentaire,
accès à la santé, apprentissage du
français,…).
Favoriser l’expression des
personnes migrantes au sein du
RSM comme bénévoles, en
organisant des temps de rencontres
et de partage pour et par les
personnes migrantes elles-mêmes

VOUS SOUHAITEZ
CONTRIBUER ?
Pour fonctionner et mener à bien ces
actions, l’association a besoin :
De bénévoles désireux de
contribuer à l’une ou l’autre de ces
actions.
De ressources financières pour les
activités ponctuelles et/ou
régulières telles que les coûts
d’hébergement, l’aide alimentaire,…

