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Voilco-Aster est une association Laïque d’Education Populaire régie par la loi du 1er juillet 
1901 et reconnue d'intérêt général. Elle est fédérée à la Ligue de l’Enseignement. 
Voilco-Aster a pour objet de démocratiser les activités de pleine nature, nautiques, 
scientifiques et culturelles. Le cœur du projet éducatif de l’association est le vivre-
ensemble, c’est-à-dire vivre dans une société respectueuse de son environnement, dans 
laquelle s’exerce une citoyenneté et qui favorise le développement de solidarités 
 
Depuis 1963, Voilco-Aster fait vivre ce projet au travers de séjours de vacances, classes 
découverte, stages de formation, animations… 
Une équipe de 5 salariés et de 13 membres du Conseil d’Administration fait vivre le projet. 
Voilco-Aster dispose d’un centre d’hébergement situé à Saint Priest de Gimel qui accueille 
ces différentes activités. 
 
L’Europe est confrontée depuis 2014 à des arrivées importantes de migrants. En France, 
cela a conduit à une intensification de la présence de ces personnes dans le Calaisis et en 
Ile de France. Cela constitue un défi humanitaire majeur. Les capacités d’hébergement 
d’urgence étant saturées, l’Etat a souhaité que l’ensemble des migrants puisse se voir 
proposer une mise à l’abri dans des centres d’accueil et d’orientation (CAO). 
Les CAO ont pour objectif d’offrir un sas d’accueil et d’orientation. Cette période de mise à 
l’abri doit permettre aux personnes de bénéficier d’un temps de répit, de reconsidérer leur 
projet migratoire, de bénéficier le plus rapidement possible de toutes les informations et de 
l’accompagnement administratif nécessaire au dépôt d’une demande d’asile s’ils le 
souhaitent.  
 
En Corrèze, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (représentant l’Etat) a sollicité mi-septembre l’association Voilco-Aster pour la 
création d’un CAO pour l’accueil de 25 migrants. 
 
Même s’il s’agissait d’un projet à priori éloignée de ses activités habituelles, l’association a 
été à l’écoute de cette proposition en raison des valeurs humanistes qu’elle défend depuis 
toujours. 
 
Très rapidement, il nous est apparu que la création d’un tel lieu nécessitait de mettre en 
œuvre des moyens humains et matériels dédiés et adaptés aux besoins et aux attentes de 
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ce public, et ce sans mettre en péril la santé financière et les activités de l’association. Ce 
positionnement a été entendu par l’Etat. 
 
Ainsi, du 2 novembre 2016 au 31 mars 2017, Voilco-Aster accueillera jusqu’à 25 migrants 
sur son site de Saint Priest de Gimel. 
L’association souhaite préparer au mieux l’accueil et le séjour de ce public sur le lieu de 
vie et le territoire. Pour ce faire, nous travaillons en lien étroit avec la DDCSPP, la mairie 
et l’association Le Roc qui assurera l’accompagnement administratif des personnes. 
En parallèle, l’association recrute un/e coordinateur/trice qui sera chargé/e de la gestion 
de ce lieu de vie, avec l’appui des bénévoles de Voilco-Aster. Au-delà des ressources 
internes, l’association cherche à fédérer les énergies de toutes celles et ceux qui voudront 
apporter leur contribution. Elle compte aussi s’appuyer sur les associations du bassin de 
Tulle et au-delà. 
Les besoins sont nombreux : cours de français-anglais, proposition d’activités (sport, 
culture…), participation à la logistique (alimentation, vêture…), accompagnement vers les 
services de santé, recherche d’un médecin traitant référent en cas de besoin, 
accompagnement pour aller faire des courses… 
 
Nous sommes convaincus que le vivre-ensemble, la citoyenneté et la solidarité sont 
des valeurs universelles, qui ne peuvent exister que si nous les exerçons. Nous 
sollicitons donc toutes les personnes intéressées, motivées et disponibles. Toute 
aide sera la bienvenue ! 
Ce sont toutes les contributions et le temps passé avec ces personnes qui feront de 
cet accueil une réussite ! 
 
Contact bénévolat : cao@voilco-aster.fr / 07.81.28.12.58 
Contact presse : voilco-aster@wanadoo.fr / 06.43.55.64.12 
 
       Pour Voilco-Aster, 
       Les membres du conseil d’Administration 


