
Migration
Le parcours du combattant 

Regards croisés de :
• Juan José Villagómez Hernández, Casa del migrante de Saltillo, Mexique
• Philippe Conne et Maria Rio Benito, Association Appartenances, Lausanne

Projection du documentaire Los Invisibles, Amnesty International 

Lundi 19 octobre 2015 à 19h00
Pôle Sud - Av. J-J Mercier 3, 1003 Lausanne

Entrée libre, apéro et collecte à la fin



L’eldorado oui, mais à quel prix ? 

Les migrants … un terme qui revient sans cesse dans l’actualité de ces dernières semaines. 

Le 19 octobre prochain à Pôle Sud, Lausanne, PBI Suisse et l’association Appartenances offriront un 
aperçu des parcours de ces hommes et de ces femmes qui laissent derrière eux maison, travail et 
famille pour partir sur les chemins souvent dangereux à la recherche d’une vie meilleure. 

Au Mexique, Juan José et ses collègues de la Casa del Migrante de Saltillo offrent un accueil aux 
migrants latino-américains qui échouent dans cette petite ville du nord du pays. Cette région constitue 
en effet le point d’arrivée de milliers de migrants qui tentent de rallier les Etats-Unis par voie terrestre. 
Touchant presque au but après un long et dangereux périple, les migrants atteignent Saltillo ou 
d’autres villes du nord du pays sans disposer d’autorisation de séjour. La Casa del Migrante bénéficie 
de l’accompagnement des volontaires de PBI Mexique car ses collaborateurs sont victimes de 
menaces en raison de leur travail en faveur des migrants. 

A Lausanne, l’association Appartenances offre un soutien psychosocial et une prise en charge 
psychothérapeutique aux personnes migrantes qui arrivent en Suisse. Elle s’est donné pour mission 
depuis 23 ans de favoriser le mieux-être et l’autonomie des migrants et de faciliter une intégration 
réciproque avec la société d’accueil dans un rapport d’équité. Quant aux deux intervenants de la 
soirée, Philippe Conne est psychologue psychothérapeute et Maria Rio Benito est psychiatre 
psychothérapeute. 

Enfin, c’est Anouk Henry, ancienne volontaire PBI et Eirene, par ailleurs journaliste, qui assurera la 
modération de l’événement. 

La soirée du 19 octobre est ainsi placée au carrefour de plusieurs regards séparés, en temps 
normal, par un océan mais réunis à Lausanne pour sensibiliser le public suisse sur le 
parcours des migrants. 


