Assemblée Générale du 22 janvier 2019
Bilan moral et d'activités du 28 juin 2017 au 31 décembre 2018

Depuis sa création le 28 juin 2017, notre association a rempli toutes les démarches administratives
concernant sa reconnaissance officielle (statuts, déclaration en Préfecture, publication au Journal officiel,
assurances). Elle a aussi élu son Conseil d’administration qui s’est réuni à 5 reprises et organisé 2 réunions
d’information le 5 octobre 2017 et le 12 octobre 2018.
Conformément à l’article 2 de ses statuts, elle a accompagné au quotidien une vingtaine de personnes
réfugiées et demandeurs d’asile pour beaucoup de démarches administratives (cartes de séjour, sécurité
sociale, CAF, Pôle Emploi…), leur logement ou relogement, les déplacements multiples à La Roche sur Yon,
aux restos du cœur, ou pour des raisons médicales.
Nous avons mis en place des cours de français réguliers par des bénévoles de l’association Ville Lecture. Un
grand, grand merci à toutes celles et ceux qui se déplacent chez eux et permettent vraiment de les faire
avancer dans ce domaine : merci Patrice et maintenant M. et Mme Fallek pour Ahmed, Prune et Yveline
pour Rawaz et Nahida, Rose pour Rama. Vous faites là un vrai travail de pros qui demande du temps et de
la patience… Les progrès sont importants et permettent l’insertion dans un emploi.
L’emploi est aussi l’une de nos préoccupations et de notre investissement : nous avons beaucoup de
contacts avec des entreprises proprement dites, des entreprises d’insertion, des agences d’intérim.…. et ils
s’avèrent fructueux.
Juste un mot sur chacun des accueillis.
Charly et Didier, nos 2 camerounais, sont désormais tirés d’affaire et ont enfin leur carte de séjour
définitive: Charly a obtenu en alternance son CAP et son BEP en électricité et va poursuivre par un bac pro
toujours en alternance. L’entreprise ALLEZ qui lui a ouvert les portes dès le début en est super satisfaite.
Merci à M . FRETON et son équipe pour leur accueil. Il est logé au foyer des jeunes travailleurs et paie son
loyer comme tout le monde. Il a déposé un dossier de demande HLM . Il a obtenu son permis de conduire,
acheté sa voiture… Bref, il est complètement autonome. Pour Didier, 2017 a été une année bien difficile :
il lui a fallu se battre pour qu’il ait le droit de travailler et obtenir une autorisation de séjour plus
importante. Grâce aux démarches de Jacques Barreteau de la Cimade, il a pu suivre une formation de
chaudronnier et travaille à OCEA des Sables d’Olonne. Lui aussi a son logement et vient d’obtenir son
permis de conduire.
Ahmed, soudanais, logé à Brétignolles/Mer et se dit vrai brétignollais est en contrat d’insertion avec
Asfodel, où il donne toute satisfaction. Il est heureux et mène tranquillement sa vie, n’est-ce pas Patrice ?
La famille Alsaleh avec ses 4 enfants est toujours à Saint Gilles. Et nous avons eu de grosses préoccupations
en août, où ils avaient décidé de partir sur Lyon et pensaient avoir logement et travail. Il s’est avéré que les
promesses étaient des fake news et qu’ils se sont trouvés dans leur camion avec les 4 enfants et ont dû

revenir en catastrophe. Mais ils avaient donné leur préavis de départ pour le logement et celui-ci était
attribué à quelqu’un d’autre. Là nous avons passé quelques nuits sans sommeil. Mais c’est là que nous
voyons l’importance et la force d’être en association. En quelques heures, en faisant appel au réseau, 3
solutions bien imparfaites ont été proposées et peut-on dire « miracle » Bernard, le curé de la Paroisse, les
a accueillis spontanément tous les 6 à l’étage de son presbytère le temps qu’ils retrouvent un autre
logement. Par chance, la personne qui avait postulé sur leur ancien logement y a renoncé au dernier
moment et ils ont pu le retrouver. Bravo Bernard et merci Habitat et Humanisme qui a été très
compréhensif. Voyez, ce n’est pas toujours facile : nous pensions que leur situation était stabilisée et il a
fallu tout recommencer. Aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre : les enfants ont pu retrouver leur école
dès la rentrée (merci Chantal), Alaa suit une formation de conduite d’engins et de chariots jusqu’au 30
janvier et a un travail en vue, a-priori sûr.
La famille Margai de Brétignolles -kurdes irakiens-, arrivée il y a un peu plus d’un an, nous a aussi bien
mobilisés : cartes de séjour, CAF, autorisations de voyager, Sécurité sociale, rien n’était vraiment à jour.
Aujourd’hui, tout est en ordre. Les 2 filles vont à l’école et suivent normalement. Le problème de la langue
pour les parents a été vraiment un handicap, mais Prune et Yveline font des merveilles : maintenant , ils
comprennent beaucoup mieux le français et arrivent à s’exprimer à l’oral, surtout Nahida. On envisage
maintenant l’entrée au travail : Rawaz pourra obtenir un contrat d’insertion avec Asfodel à partir du mois
d’avril, n’est-ce pas Nelly ? Pour Nahida, la question du déplacement l’empêche de bénéficier de cette
possibilité, mais nous avons une bonne nouvelle la concernant. Son CV est retenu et peut intéresser un
employeur sur Brétignolles d’abord sous forme de stage de découverte. Nous en parlerons à la fin de la
réunion. Reste un grand souci : Rawaz n’a pas pu prendre son permis de conduire avant de s’enfuir de chez
lui et il doit repasser code et permis. Pour le permis, ce n’est pas trop compliqué je pense mais l’épreuve
du code sera une autre paire de manches. Si quelqu’un peut l’aider en ce domaine, il sera le bienvenu.
Voilà pour ceux que nous accompagnons depuis un temps plus important. Vous comprenez que seuls ils ne
pourraient se sortir de toutes les questions auxquelles ils sont affrontées. Mais, ce qui nous fait très plaisir,
c’est de voir l’acharnement qu’ils mettent pour s’intégrer et l’amitié vraie qui est née avec tous ceux qui les
côtoient.
Par ailleurs, nous recevons un certain nombre de demandes de renseignements d’autres demandeurs
d’asile et nous essayons d’y répondre tant bien que mal. En particulier, beaucoup trouvent du travail chez
Gendreau pour quelques jours et recherchent évidemment une solution d’hébergement sur St Gilles.
Quelques personnes acceptent de les recevoir 3 ou 4 jours ou nuits. Nous sommes à la recherche de
solutions d’urgence comme celles-là et avons entamé l’étude d’ un projet avec la Maison Familiale et
l’entreprise Gendreau.
Dernier en date : une famille du Montenegro dont le père est embauché pour quelques mois avec la
perspective d’un CDI recherche un logement sur notre secteur. Nous sommes en contact avec la mairie à
propos du logement de la rue des frères Martel et Habitat et Humanisme. Le papa parle bien le français, ce
qui facilite bien les choses, mais son épouse souffre d’un diabète important et ils ont un garçon de près de
2 ans.
Voilà notre mission avec ses difficultés et ses joies profondes. Nous sommes heureusement très solidaires
et pouvons compter sur l’implication forte d’une vingtaine de bénévoles et plus occasionnelles pour
beaucoup d’autres mais bien importantes.

Je dois ajouter que nous avons la chance d’avoir beaucoup de partenaires, que ce soient les municipalités
(St Gilles et Brétignolles particulièrement), les CCAS, les administrations en général, les restos du cœur,
Ville lecture, le Secours Catholique, le secours populaire, la paroisse….. Merci beaucoup à tous.

