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MARCHEZ AVEC NOUS 1 MILLION DE KILOMÈTRES
EN SOLIDARIETÉ AVEC LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS.
GUIDE DE LA MARCHE DE SOLIDARITÉ POUR PARTAGER LE CHEMIN
La campagne Partager le chemin de Caritas encourage les communautés du monde entier à passer du temps
avec des migrants et des réfugiés, à chercher à mieux les connaître et à marcher et vivre en solidarité avec eux.
Notre marche mondiale est une occasion de se tenir aux côtés des migrants et des réfugiés et de diffuser un
message d’espoir, d’amour et de solidarité dans un monde qui en a réellement besoin. Nous sommes tous appelés
à faire partie de ce moment de l’histoire. À quelle histoire voulons-nous appartenir : une histoire de désespoir et
de paralysie ou une histoire d’espérance et de solidarité mondiale?
En marchant avec les migrants et les réfugiés, nous nouons non seulement des liens d’amitié et de compréhension,
mais nous envoyons également un message aux dirigeants du monde en disant que les murs, les barrières et le
discours de la peur ne sont pas notre avenir.

“L’ESPÉRANCE NOUS POUSSE À «PARTAGER LE CHEMIN»,
PARCE QUE LE VOYAGE SE FAIT À DEUX.” Pape François
Partager le chemin répond donc à l’appel du Pape François de promouvoir une « culture de la rencontre ». En
ouvrant nos cœurs et nos esprits aux autres, nous renforçons nos relations et nos communautés. Nous parcourons
le chemin l’un à côté de l’autre et nous marchons aussi l’un vers l’autre.

COMMENT ORGANISER UNE MARCHE, EN CINQ ÉTAPES SIMPLES :
Vous pouvez organiser une marche n’importe où dans le monde et faire compter vos kilomètres dans le cadre
d’un effort réellement mondial.
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INFORMEZ-VOUS

Réfléchissez aux migrants au sein de votre propre famille : qui sont-ils ou étaient-ils ? Regardez dans votre
communauté qui sont les migrants qui vous entourent. Qu’est-ce qui pousse les gens à partir de chez eux ?
Regardez de plus près les pages comprendre la migration sur notre site web journey.caritas.org/fr/marchemondiale-de-solidarite/ et réfléchissez aux discours sur la migration que vous entendez dans les médias par
rapport à ce que vous savez personnellement et ce que les personnes racontent avoir vécu.
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FORMEZ VOTRE GROUPE DE MARCHEURS

Parlez aux gens dans votre communauté, y compris les migrants, les réfugiés et les jeunes, et voyez s’ils
aimeraient vous rejoindre pour une marche de solidarité. Pensez à inviter aussi des leaders communautaires
et des personnalités publiques à marcher à vos côtés. Donnez à tout le monde la Foire aux Questions de la
marche de solidarité, disponible sur journey.caritas.org/fr/marche-mondiale-de-solidarite/ et expliquez qu’il
s’agit d’une occasion de participer à une initiative mondiale visant à rapprocher les personnes pour renforcer les
communautés. Montrez-leur des vidéos de la campagne Partager le chemin pour les inciter à passer à l’action.
• Inspirez-vous de cette vidéo qui montre comment les chaussures des migrants peuvent raconter une histoire.
• Regardez comme les communautés du monde entier ont « tendu les bras » aux migrants et aux réfugiés,
dans un geste d’amitié.

•

Écoutez ce qu’a dit le Pape François au lancement de la campagne Partager le chemin.
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OÙ-QUAND-COMMENT ?

Choisissez une heure, une date et un lieu de départ et d’arrivée. La marche peut se faire dans votre quartier ou
autour du cour de récréation d’une école, ou bien dans un endroit significatif que vous aurez choisi en rapport
avec la migration et les prises de décisions. Pourquoi pas le long d’une frontière? Vous pourriez faire entendre
votre voix au Parlement et de sensibiliser sur le besoin de se tenir aux côtés des migrants. Faites ce qui est en
votre pouvoir. Regardez ici l’histoire d’un homme tenace qui s’est montré solidaire envers les migrants et les
réfugiés en parcourant plusieurs fois de long en large le service hospitalier où il était traité.
Réfléchissez à imprimer des t-shirts colorés avec le logo de Partager le chemin pour ajouter une note amusante
et donner un sentiment d’appartenance à un groupe. Osez l’originalité pour rendre ce moment inoubliable.
Peut-être pourriez-vous chanter en marchant ? Ou même arborer des drapeaux et des bannières avec le message
de Partager le chemin ou d’autres messages ? Pensez à bien emporter de l’eau et des collations et à bien vous
couvrir s’il fait froid.
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COMMUNIQUEZ !

Faites en sorte que les personnes soient invitées à votre marche à travers les médias sociaux. Plus on est de
fous, plus on rit ! Vous pouvez demander au journal local de mettre la marche dans sa section « évènements » et
distribuer des flyers dans les magasins du quartier quelques semaines avant l’évènement.
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Postez les photos, vidéos et citations de votre marche sur les réseaux sociaux en utilisant bien le hashtag
#sharejourney. Réalisez des clips de 20 à 30 secondes avec des migrants participant à la marche, dans lesquels
ils abordent leurs espoirs, leurs craintes, leurs joies et la raison qui les a poussés à venir dans un autre pays.
Diffusez à grande échelle !
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AJOUTEZ VOS KILOMÈTRES AU TOTAL MONDIAL

Une fois la marche terminée, calculez votre total de kilomètres (le nombre de personnes ayant participé multiplié
par le nombre de kilomètres parcourus) et insérez-le dans notre totalisateur sur journey.caritas.org/fr/marchemondiale-de-solidarite/. Les kilomètres que vous et votre groupe avez parcourus seront ajoutés à notre total
mondial, ce qui nous aidera à atteindre notre objectif d’un million de kilomètres.
Pour reprendre les mots du Pape François, rappelez-vous que « Nous avons tous besoin de l’autre ». Visionnez
la vidéo. En marchant ensemble, nous construisons nos vies et affrontons l’avenir ensemble.

