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Archidiocèse de Vercelli
Pastorale Migrantes

Pardonnez la fermeture et
l’indi�érence de nos sociétés
qui craignent le changement

de vie et de mentalité,
traités comme un poids

un problème, un coût.
Vous êtes un cadeau.

Pape François

Au bureau migrantes
vous recevrez les services suivants

@migrantesvercelli

migrantesvercelli.eu

Écoute et accueil

Soutien à la personne

Information et orientation

orientation des questions juridiques

aide dans les pratiques
bureaucratiques et de documents

Intégration socioculturelle

cours de langue italienne



VOUS POURREZ NOUS TROUVER

ACCUEIL1

2 RENCONTRE

3 COMMUNION ET FRATERNITÉ

4 CHANGEMENT

4 DIALOGUE CULTUREL

NOS OBJECTIFS 

NOTRE MISSION 

@migrantesvercelli

@migrantesv

Pastorale Migrantes

HEURES D’OUVERTURE
Lundi 9.30 - 16.00
Mercredi 9.30 - 16.00
Jeudi 9.30 - 16.00
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3

4

5

migrantesvercelli.eu

Stimuler la compréhension et la valorisation de leur identité
dans un climat de coexistence pacifique, avec l’attention à la
protection des droits de la personne et de la famille migrante
et à la promotion de la citoyenneté responsable des migrants.

Les personnes auxquelles s’adresse le BUREAU DES MIGRANTS
sont les individus, les familles et les communautés concernées
par le phénomène de la mobilité humaine, et plus
particulièrement : - les immigrés étrangers, - les migrants
internes italiens, les réfugiés, les apatrides et les demandeurs
d’asile; -les émigrés italiens; - les gens du spectacle itinérant;
- les Roms, les Sinti et nomades.

Travailler à la prévention des discriminations, non uniquement
dans les relations avec la citoyenneté locale et les services,
mais au sein des communautés elles-mêmes.

Favoriser les processus d’intégration sociale et civile de la
population immigrée, y compris à travers des projets de
micro-accueil familial, avec une attention particulière aux
mineurs et aux femmes, la priorité étant l’accès aux services
en général et à l’acquisition d’informations et des
connaissances utiles à l’orientation dans les différents
domaines institutionnels, de travail, de formation.

Sensibiliser l’opinion publique aux thèmes du multiculturalisme
et de l’échange interculturel, y compris en collaboration avec
des organismes publics et privés, contribuant à la participation
civique des immigrés.

La pastorale Migrantes offre étude 
et conseil pour la promotion de la 
pastorale migratoire, elle veut
promouvoir dans les communautés 
chrétiennes attitudes et œuvres 
d’accueil fraternel, stimuler dans la
société compréhension et 
valorisation des différentes cultures 
pour pouvoir vivre dans un climat 
de
coexistence pacifique. Elle ne veut 
pas remplacer les paroisses ou les 
associations déjà existants mais se
mettre à côté et collaborer avec 
elles pour offrir un service à 360º.

via Francesco Vallotti, 3
13100 Vercelli

centroupmvc@gmail.com

tél. 0161281569

tél. 3516507173

Archidiocèse de Vercelli
BUREAU POUR LA PASTORALE
des migrants
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