PICUM

PLATFORM FOR INTERNATIONAL COOPERATION ON

UNDOCUMENTED MIGRANTS

Adhésion
Croyez-vous que
tout travailleur devrait être protégé contre les traitements
dégradants, les conditions dangereuses et le non-paiement
des salaires?
toute personne devrait pouvoir recevoir des soins, signaler
des faits de violence et avoir accès à la justice?
tout enfant devrait pouvoir aller à l'école, avoir une maison
et proﬁter de leur enfance?
que les hôpitaux, les écoles, les refuges pour femmes et les
églises sont des espaces sûrs et n'ont aucun rôle dans
l'application des politiques migratoires?
Nous aussi.
Joignez-vous à nous pour transformer
notre vision en réalité.

BÉNÉFICES, CRITÈRES & PROCÉDURE

BÉNÉFICES DE L'ADHÉSION

Joignez-vous à un réseau en pleine croissance
•
•
•
•

Faites partie du seul réseau international travaillant exclusivement à défen
dre les droits des migrants sans-papiers.
Enrichissez PICUM à travers votre voix et expérience, aidez-nous à constru
ire notre témoignage, améliorer notre connaissance et façonner nos recom
mandations.
Avoir la possibilité d'engager les décideurs et les alliés stratégiques lors de
forums régionaux et mondiaux clés sur les migrations, y compris au niveau
de l'UE, du Conseil de l'Europe et des Nations Unies.
Proﬁtez de la reconnaissance et de la valeur du réseau PICUM au niveau
régional et international.

Echange et réseau
•
•
•
•

Engagez et connectez-vous avec plus de 150 organisations qui travaillent
pour faire avancer les droits des migrants sans-papiers dans plus de 30
pays.
Assistez à des événements réservés aux membres de PICUM, adaptés à vos
besoins et avec de nombreuses opportunités de discussions stratégiques,
d’échanges d'informations et de création d'alliances.
Recevez une inscription prioritaire pour les événements publics de PICUM.
Proﬁtez de l'occasion pour faire connaître vos activités, actions et produc
tions dans le bulletin et médias sociaux de PICUM pour atteindre des
milliers d'adeptes et abonnés.

Développez des compétences et de l'expertise
•

•
•
•
•

Echangez avec d’autres membres et contribuez aux domaines clés de travail de
PICUM:
o Accès aux soins de santé
o Conditions de travail équitables
o Accès à la justice
o Enfants et familles sans-papiers
o Femmes migrantes sans-papiers
o Frontières et détention
Accédez à des formations et des activités de développement de compétences
ciblées sur le plaidoyer, la communication, les campagnes et les litiges
stratégiques.
Proﬁtez de l'appui et des conseils du secrétariat dévoué de PICUM.
Utilisez le forum réservé aux membres de PICUM pour poser des questions, part
ager des expériences et chercher des renseignements sur les opportunités et les
déﬁs clés que vous rencontrez dans votre travail.
Recevez du courrier spécialisé en fonction de votre domaine thématique d'exper
tise avec un accent particulier sur les problématiques et nouvelles liées à la situa
tion des migrants sans-papiers.
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CRITÈRES D'ADHÉSION

L’adhésion à PICUM est ouverte aux organisations à but non lucratif et non-gouvernementales (ONG) travaillant avec ou pour les droits des migrants sans-papiers et qui
sont déterminées à oeuvrer pour la vision, mission et valeurs de PICUM.
L'adhésion de PICUM s'étend désormais à 30 pays à travers le monde, comprenant
presque tous les États membres de l'UE. Ce réseau comprend des organisations locales,
des organisations communautaires de migrants, des prestataires de services, des syndicats et d'autres qui participent à diverses activités, notamment l'information et le conseil,
la médiation, l'aide juridique, la recherche et l'analyse des politiques et plaidoyer.
La cotisation de PICUM varie entre 50€ et 3000€ selon le revenu annuel de l'organisation
membre.
Charte de terminologie
PICUM s'engage à faire progresser une terminologie juste et précise pour se référer aux
migrants sans-papiers. Notre brochure «Les mots comptent!» explique pourquoi le terme
«migrants clandestins» ne devrait pas être utilisé, et donne des termes alternatifs dans
toutes les langues de l'UE.
Notre réseau mène des eﬀorts pour mettre ﬁn à l'utilisation de «migrants illégaux»,
«migration illégale», «travail illégal», «entrée illégale» , etc. Nous demandons que toutes
les organisations souhaitant se joindre à PICUM s’engagent à utiliser des termes justes
et précis et à ’encourager les autres à faire de même. Pour plus d' informations, veuillez
cliquer ici .

Les membres de PICUM organisent des communautés et construisent des mouvements. Ils font respecter les normes de vie et de travail, sauvent des vies et
améliorent les lois et les politiques. Les membres sont notre inspiration. Pour
PICUM, les membres restent notre partenariat le plus vital.
– Michele LeVoy, Directrice de PICUM
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PROCÉDURE DE CANDIDATURE

1. POSTULER
Envoyer les
documents de
candidature à
PICUM

2. EXAMINATION
Le comité exécutif
va examiner les
candidatures

3. VOTE
Les applications
recommandées
sont
votées lors de
l'assemblée

4. ADMISSION
Les organisations
approuvées
deviennent
membres de
PICUM

Si vous êtes intéressé de devenir un membre PICUM, veuillez remplir le formulaire de
demande.
Pour toute autre question concernant l’adhésion de PICUM, veuillez contacter le
Secrétariat de PICUM à info@picum.org.

POURQUOI ADHERER ?
Écoutez-le de nos membres:

“La position clé de PICUM et son expertise
signiﬁcative dans le domaine de la
migrations en font un partenaire important
pour nous dans notre object i f pour des
conditions de travail décentes pour les sans
papiers.

“En créant l'un des réseaux les plus
importants parmi les associations de santé
et de services sociaux en Europe, la portée
de PICUM s'étend désormais aux
institutions les plus importantes au niveau
politique.

Les rapports et les bulletins que nous
recevons régulièrement de PICUM renforcent
notre expertise et nous fournissent les
informations pertinentes dans notre travail.

Le travail de PICUM nous a permis
d'apprendre et de comparer les aspects
législatifs et les meilleures pratiques en
matière d'accès aux soins de santé pour les
sans papiers, permettant aux
professio nnels de la santé de présenter des
motions et des soumissions précises et
crédibles à leurs gouvernements nationaux”

Grâce à notre adhésion à PICUM, nous avons
accès à un vaste réseau très compétent de
personnes clés sur le terrain”
Maria Östberg Svanlind,
Le syndicat suédois pour
les migrants sans papiers
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Daniela Panizzut, SIMM et
Pierfranco Olivani, NAGA, Italy

