═rue à sens unique
DISTANCES: Ferry-terminal à l'église - 1 km (à pied) ou 2 km en voiture.
Nous nous rassemblons dans la salle paroissiale. L’accès à la salle se fait par un chemin privé le long du
côté gauche de l'église. Les véhicules sont autorisés à déposer des passagers et des marchandises, mais
le stationnement est interdit car la route permet de se rendre aussi aux propriétés voisines. L'accès à
l'intérieur du bâtiment implique quelques étapes.
Une traduction français / anglais et anglais / français sera fournie.
Se RENDRE à la salle paroissiale
EN VOITURE: Il y a un petit parking derrière l'église, accessible en continuant le long de la route et en
prenant la première rue à gauche, puis encore en tournant à gauche dans "Harold Road", où des places
de parking gratuites peuvent être trouvées. Le parking longue durée le plus proche (1 km en voiture via
le système à sens unique) est le parking "Ladywell", près de la mairie (la "Maison Dieu"). Le code postal
est le CT16 1DG. La marche à pied vers l'église est d’à peu près 100 mètres. La plupart des parkings de
Dover acceptent les pièces en euros.
PAR P&O FERRY (vérifiez les offres spéciales avant de réserver). Départ de Calais 09h50; arriver à Dover
10h20. Retour de Douvres à 17h25. Prix le plus bas aller-retour pour une voiture avec conducteur et
jusqu'à 8 passagers supplémentaires: £ 47.00. (Passager Piéton - £ 16.00 aller-retour.) Il est donc plus
économique de voyager en groupe dans une voiture.
Une compagnie de taxis de Douvres située près du terminal de ferry est "Heritage Taxis", [+44] 1304
201915 - appelez pour réserver une fois que le ferry arrive au port.


Il serait utile de nous faire savoir que vous venez en envoyant un courrier électronique à
office@southwarkj&p.co.uk, où toute demande de renseignements doit être adressée.

 Southwark Justice & Peace  Westminster Justice & Peace 
 Seeking Sanctuary  Association Maria Skobstova, Calais 
Vous invitent à une journée pour discuter, réfléchir et échanger des expériences de

Travail pour améliorer notre accueil pour les exilés

Solidarité
à travers la Manche
Accompagnons les Exilés lors de leurs Voyages près de nos Frontières
À l'église Saint-Paul, Maison Dieu Road, Douvres CT16 1RU
(INFORMATIONS PRATIQUES AU VERSO)

Samedi 20 octobre de 11h à 16h
(Arrivez à partir de 10h30; un buffet sera servi à 13h00)
Avec une promenade pour prier aux plaques commémoratives sur le front de mer de Douvres,
pour les migrants qui sont morts en essayant de rejoindre le Royaume-Uni

Qui est invité ? Les ONG et les individus qui souhaitent faire une différence pour le droit des
migrants à vivre dans nos pays: leur droit à un accueil, à la nourriture, à l'habillement, au logement,
à la dignité et à l'écoute de leurs histoires. Nous invitons toutes les personnes impliquées ou
intéressées à passer une journée à Douvres, à partager leurs expériences, leurs efforts et leurs
espoirs pour ceux que nous accompagnons et à discerner la voie à suivre.
Le contexte : Calais n'a pas disparu: la Manche présente toujours des problèmes particuliers! Nous
commençons à accompagner ces exilés dans le nord de la France ou le sud de l'Angleterre alors qu’ils
ont déjà voyagé pendant plusieurs mois. Nous entendrons des gens qui connaissaient la "Jungle" et
les plus petits camps qui ont suivi - luttant pour fournir de l'eau, des vêtements, des installations
sanitaires et des abris temporaires. Qu'advient-il des personnes dispersées dans les CAO ("centres
d'accueil et d'orientation")? Quelles sont les actions des municipalités françaises, de la police et du
gouvernement, ainsi que des campagnes pour la justice.
De l'autre côté de la Manche, nous suivons les histoires des exilés dans le Kent et ailleurs. Que se
passe-t-il quand quelqu'un arrive illégalement ou légalement? Qui doivent-ils contacter? Comment
obtiennent-ils une représentation juridique adéquate? À quoi les mineurs ont-ils droit? Qu'advient-il
des adultes? Quel avenir pour les victimes de la traite? Qu'est-ce qu'un centre de détention et que se
passe-t-il là-bas? Quel soutien est disponible une fois que quelqu'un est autorisé à rester? Les
travailleurs sociaux, les bénévoles et les activistes peuvent nous parler de la vie des migrants au
Royaume-Uni et de l'impact de «l'environnement hostile» du gouvernement britannique. Nous
pouvons décider comment rester en contact.plus étroit avec nos partenaires des deux côtés de la
Manche et comment nous pouvons sensibiliser le public à ces questions.

