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Soirée portes ouvertes et 

repas festif au squat Schaeffer 
 

Nous sommes des habitants d’Aubervilliers, des migrants et demandeurs d’asile sans-

papiers regroupés depuis plus de deux ans au sein du collectif Schaeffer. Ensemble nous 

nous battons pour notre régularisation et pour un logement décent pour tous. 
 

Nous habitons désormais dans un bâtiment inoccupé à côté du nouveau Lidl, au 26-30 rue 

de Valmy (la rue qui longe la A86). 
 

Pour fêter la nouvelle année et apprendre à mieux se connaitre, nous 

vous invitons, samedi 5 janvier à partir de 18H, à partager un repas 

ivoirien que nous serons heureux de préparer pour vous. Au menu :  

attiéké poulet ou poisson et sauce, agrémenté d’alloco !!! 

Un plat végétarien sera également proposé.  
 

Chacun peut apporter un dessert, une boisson et toutes les bonnes choses que vous 

voudrez bien partager. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Actualités du collectif 

 

Pour exprimer votre solidarité, il y a une collecte en ligne :  

https://www.lepotcommun.fr/pot/hydb9p25@ 
 

Avec l’arrivée du mauvais temps, nous manquons de matelas, duvets/couvertures, 

vêtements chauds…mais aussi d’ustensiles pour notre cuisine collective que vous pouvez 

déposer directement au squat, 26-30 rue de Valmy (à côté du nouveau Lidl à Aubervilliers). 
 

Nous allons mettre en place une école d’alphabétisation pour rendre chacun de nous plus 

autonome. Si vous avez 1 ou 2 heures à nous consacrer par semaine, vous pouvez 

rejoindre notre équipe d’enseignants (que vous le soyez ou non !). Nous manquons de 

fournitures scolaires.  
  

Le collectif et les soutiens se réunissent tous les mercredis à 18H au squat, 26-30 rue de 

Valmy. Toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans notre combat pour la 

régularisation, pour l’égalité complète des droits, pour la liberté de circulation et 

d’installation sont les bienvenu(e)s. 
 

Pour nous contacter : collectif.schaeffer@lists.riseup.net 
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