
La solidarité des migrants pour leur pays d’origine est importante, de l’envoi d’argent à 
la famille restée là-bas à la création d’associations pour financer un projet d’infrastructure. 
Acteurs du développement, ces groupements sont nombreux en Val de France.
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Migrants solidaires
F I C H E  P E D A G O G I Q U E  P R I M A I R E

Les migrants sont des personnes qui 
quittent leur pays pour s’installer ailleurs. 

Certains recherchent un travail procurant 
un revenu plus important et plus sûr. 
D’autres fuient la guerre, la dictature, les 
discriminations, les violences. Ils sont 

nombreux à avoir emménagé à Arnouville, 
Garges, Sarcelles et Villiers-le-Bel.

Les migrants envoient de l’argent 
à leur famille restée là-bas afin 

que celle-ci puisse acheter des
produits de première nécessité 
(aliments, médicaments, etc.) ou du 
matériel pour mieux travailler (un 
véhicule par exemple). Cet argent 
représente le double de l’aide des 
pays riches aux pays pauvres.

Certains migrants ont pensé qu’en 
se mettant ensemble, ils pourraient 

être plus utiles et ont créé des associa-
tions de solidarité. Ces groupements 
collectent de l’argent et du matériel 
pour l’envoyer là-bas. Ils mènent aussi 
des projets plus durables pour créer des 
infrastructures (puits, école, dispen-

saire, etc.) ou des activités économiques 
(commerce, agriculture, tourisme, etc.).



Les associations de migrants agissent 
surtout pour l’éducation, la santé, 

l’approvisionnement en eau, la créa-
tion de routes. Elles apportent leur 
aide en cas de crise (tremblement de 
terre, famine, tempête, etc.). Elles 
expliquent l’importance de la solida-
rité aux habitants d’Arnouville, Garges, 
Sarcelles et Villiers-le-Bel, afin que 
ceux-ci soutiennent leurs actions. 
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La Case

Illustrations : Cécile Petitet

$ Enquêter sur une action 

de solidarité $ Concevoir le tract 

d’une association $ Etudier la vie quotidienne 

dans un pays en développement

Piste pour des activités en classe

De plus en plus souvent, les associa-
tions de migrants mènent leurs 

projets avec d’autres organismes : les 
municipalités du pays d’origine ou d’ici, 
les ministères, d’autres associations, 
etc. Cela leur permet de réaliser des 
actions de plus grande envergure : par 

exemple construire une école plutôt 
qu’envoyer des livres et des cahiers.

Les associations de migrants discutent 
avec les bénéficiaires de leur action 

là-bas et avec les gens qui soutiennent 
leurs projets ici : chacun a sa vision du 
problème, c’est en confrontant les points 
de vue que l’on apprend de ses erreurs et 
que l’on améliore ses méthodes. Ces 
débats sont enrichissants pour tout le 
monde, ici et là-bas.


