Présentation
Voici bientôt 6 mois que quelques associations de migrants de Huy se réunissent chaque
mois pour travailler à la création d’une plateforme de migrants.
Aujourd’hui HEM! s’est choisi un nom, acronyme et onomatopée qui veut interpeller tant
les migrants que les sédentaires, sur la problématique des flux migratoires.

HEM! ou « Huy Espace Migrants », regroupe pour l’instant* 3 associations de migrants :
- l'asbl Dora dorës (ateliers de français, écriture, danse, ... + accompagnement et orientation
sociale et professionnelle des femmes d'origine étrangère)
- Mam, « Migrants Aident Migrants » (guidance, orientation, sensibilisation et
accompagnement des migrants)
-A-Z Solution asbl (école des devoirs, formation, orientation et accompagnement social).
*la plateforme est ouverte et désireuse d’accueillir d’autres collectifs travaillant sur la problématique
des migrations

HEM! est soutenu par
- Le plan de cohésion sociale de la Ville de Huy,
- le Centre Culturel de l'Arrondissement de Huy,
- le Cripel,
- la Croix-Rouge section locale de Huy.

HEM! entend s’atteler aux objectifs suivants :
-Identifier et répertorier les opérateurs associatifs et publics travaillant avec les migrants et
présents sur territoires de Huy.
-Renforcer la communication, valoriser les projets de chacun et se rassembler autour de
projets communs.
-Développer un esprit convivial et interculturel fondé sur des échanges à des niveaux divers.
-Etre un interlocuteur privilégié vis-à-vis des pouvoirs publics.

HEM! veut s’adresser aux migrants primo-arrivants à Huy et environs, à la population de
Huy (grand public), aux institutions et associations de Huy.
Concrètement HEM a encore du pain sur la planche avant de devenir un collectif vivant,
acteur de sa ville. Outre ce travail de constitution identitaire, HEM! a pour l’instant la
volonté d’organiser deux événements par an.
-

une journée de formation et de sensibilisation pour les migrants.
une action grand public le 18 décembre (journée internationale des migrants).
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Action du 18 décembre
Le 18 décembre 2010, de 14h à 16h, à l’occasion de la Journée Internationale des Migrants,

HEM! profitera de l’affluence provoquée par la patinoire, le marché de Noël et la Maison du
Père Noël, pour occuper un petit coin de la Grand Place (sous une tonnelle) et déambuler
d’un événement à l’autre.
Les courageux qui braveront le froid revêtu d’un t-shirt à l’emblème de leur jeune
plateforme distribueront aux passants des triptyques de présentation de HEM!.
Ils en profiteront en outre pour engager avec le chaland un échange sur la population
immigrée de la Ville de Huy grâce à un petit feuillet de trois questions à choix multiple. Les
feuillets complétés seront rassemblés dans une urne.
Que le promeneur soit rassuré, l’objectif est de favoriser l’expression de chacun sur la
thématique du jour, de développer la curiosité, d’attirer l’attention de la population sur la
présence de multiples nationalités sur le territoire hutois, et non de lui faire subir un
interrogatoire.
L’accumulation des réponses sera l’occasion de faire un état des lieux des connaissances de
la population hutoise sur la présence des migrants à Huy.
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Le 18 décembre : journée internationale des migrants
En 2001, l’ONU proclamait le 18 décembre, « Journée Internationale des Migrants »
L’occasion, dans le monde entier, de réaffirmer et de promouvoir les droits des migrants.
La date a été choisie pour attirer l’attention sur une convention adoptée par l’assemblée
générale des Nations unies le 18 décembre 1990 mais restée inapplicable faute de
ratifications suffisantes.
Cette Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur
famille concerne tous les migrants qui « vont exercer, exercent et ont exercé » un travail
pendant « tout le processus de migration ». Pour tous, avec ou sans papiers, des droits
fondamentaux sont réaffirmés en « considérant la situation de vulnérabilité dans laquelle se
trouvent fréquemment les travailleurs migrants et les membres de leurs familles »
Les migrants dans le monde
L’Europe accueille 15 Millions d’immigrés sur les 175 Millions de par le monde.
La Convention n’est entrée en vigueur que le 1er juillet 2003. Trop peu de pays industrialisés
l’ont ratifiée, aucun des pays européens. Pourtant la défense des droits de l’homme a une
portée universelle et ne peut donc pas exclure les migrants.
Pas de nouveaux droits
Depuis 1990, la précarisation des droits des migrants est en aggravation constante.
L’Union européenne offre la libre circulation aux citoyens des Etats membres tout en
durcissant, pour les autres, les règles de l’asile et du séjour ; le principe de nondiscrimination inscrit dans le traité d’Amsterdam a pourtant exclu la discrimination fondée
sur la nationalité.
Face à la dégradation des droits des migrants, les Nations unies ainsi que de nombreuses
institutions européennes ou organisations de la société civile rappellent l’importance de la
convention des Nations unies.
SOURCE : http://www.journee-mondiale.com/76/18_janvier-internationale_migrants.htm
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