Assemblée Générale du 31 janvier 2020
Compte-rendu

L’Assemblée Générale est ouverte par Pierre Réto à 20 h.
Personnes excusées : M. François Blanchet, maire de Saint-Gilles, Mme Sarrazin, adjointe à Brétignolles, et M.
Freton de la Direction de Allez. Pierre Réto les remercie pour leur soutien.

Le bilan d’activités (Pierre Réto)
Merci à vous d’être là ce soir pour partager avec nous ce qui fait le quotidien de notre association auprès de ceux
qui ont quitté leur pays souvent dans des conditions difficiles voire dramatiques et qui doivent repartir à zéro dans
un pays qui leur est étranger et parfois bien étrange.
Nous allons rentrer directement dans le bilan d’activités 2019, tel que nos statuts nous le demandent. Commençons
par les activités obligatoires ou occasionnelles : notre AG statutaire en le 22 janvier, la participation au forum des
associations à St Gilles le 31 août où de nombreuses personnes se sont arrêtées à notre stand pour se renseigner ou
nous encourager (13 d’entre elles ont laissé leurs coordonnées), une soirée théâtre-lecture de textes créés par la
troupe de l’Ecarquille de La Roche le 22 novembre, 2 CA dans l’année le 3 octobre et le 17 janvier de cette année. A
noter aussi la participation de 4 membres à une journée de formation sur les questions liées à l’immigration
organisée par le Secours Catholique à Challans , notre participation active à un dimanche repas-partage toujours
avec le Secours Catholique, la Paroisse et l’Etape où presque tous nos accueillis étaient présents. Trois autres
personnes ont bénéficié d’une autre formation à l’apprentissage de la langue française à La Roche encore avec le
Secours Catholique.
Vous voyez que nous ne passons pas beaucoup de temps en réunions. Nous préférons, conformément à l’article 2
de nos statuts, consacrer nos énergies à un accompagnement fraternel plus ou moins régulier des personnes que
nous accompagnons (une vingtaine, individus ou familles) suivant leurs besoins pour une véritable insertion :
dossiers administratifs, CAF, Pôle Emploi, Sécurité Sociale, rencontre avec assistants sociaux, recherche de
logement, apprentissage du français, problèmes de santé, recherche de travail. Des transports par des bénévoles
sont souvent nécessaires pour des raisons médicales, démarches aministratives et les restos du cœur entre autres.
Notre objectif est clairement celui d’une insertion réussie dans notre pays. Nous allons assez brièvement donner
des nouvelles de chacun.
Charly, camerounais, accueilli d’abord chez Dany en février 2016, avait une obligation de quitter le territoire
français ; il a fallu le défendre au tribunal avec la Cimade, pour qu’il soit reconnu mineur ; Il a intégré l’entreprise
Allez après un stage, a obtenu son CAP en un an au lieu de deux, poursuivi en bac pro par alternance et est
aujourd’hui en préparation de son BTS où il est premier pour son trimestre. Là aussi, une très belle réussite.
Didier, autre camerounais arrivé avec Charly, et pour qui il a fallu se battre afin d’obtenir le droit d’asile et celui de
travailler, nous a quittés : il habite désormais La Roche sur Yon, avec sa compagne et leur enfant. A priori tout va
bien pour eux.
Ahmed, soudanais devenu brétignollais, nous est arrivé en mai 2016 avec le statut de réfugié, illettré et ne parlant

presque pas français. Aujourd’hui, il est en contrat d’insertion avec Asfodel, il se prépare à passer son permis de
conduire, travaille son français avec Ville Lecture, Patrice et M et Mme Falleck. C’est vraiment un bonheur de voir le
chemin qu’il a parcouru et un bel exemple de réussite.
La famille Alsaleh, réfugiés syriens, est aussi bien installée à St Gilles et s’intègre bien. Alaa travaille en CDI chez
Allez et s’y trouve très bien. Leurs quatre enfants vont à l’école Bocquier et s’y adaptent bien. Un problème pour
Abdou qui a du mal à parler et aura sûrement besoin d’un suivi particulier. Ils sont toujours en attente d’un
logement social. Rama a bien progressé en français grâce à Rose Pollet qui lui a donné des cours jusqu’en
septembre dernier. Elle cherche du travail. A suivre.
La famille Ceman est arrivée chez nous en janvier 2019 venant du Montenegro. Le papa a obtenu un CDI à Vif
Argent et donc pu bénéficier du droit d’asile. La maman est toujours dans l’attente d’un titre de séjour qui, j’espère,
devrait arriver bientôt. Ils ont pu être hébergés jusqu’au 22 mai dans l’un des logements de la commune de St
Gilles, puis Habitat et Humanisme leur a trouvé une solution d’attente dans un logement rue de la Touche à St
Hilaire et en début février, ils pourront avoir une solution plus définitive rue Clémenceau. Leur enfant qui va avoir
trois ans est inscrit à l’école publique de St Hilaire pour le mois de mars. Ismail est super adapté et maîtrise bien le
français. Alma profite des cours de français dispensés par Martine. Ils s’intègrent très bien eux aussi.
C’est un peu plus compliqué pour la famille Margai, Kurdes irakiens. Leurs papiers sont maintenant en ordre, les
deux sœurs ainées sont adaptées à l’école, la maman vient d’accoucher d’un 3ème enfant et a bien progressé en
français grâce à Prune et Yveline. Le papa n’a pas le même rythme. Ils souhaitent intégrer une ville plus importante
mais nous nous heurtons partout aux problèmes de logement. A suivre mais c'est pas simple.
Le 27 décembre, nous avons reçu une famille Tibétaine de quatre personnes, le papa, la maman qui ne parlent que
le Tibétain et leurs deux enfants, de 18 et 17 ans qui parlent assez bien l’anglais. La jeune fille comprend le français
et arrive à s’exprimer. Ils nous arrivent de Conflans Ste Honorine où depuis le début octobre ils vivaient sous une
tente. Eux aussi ont le statut de réfugiés. Nous sommes bien sûr dans une phase de connaissance réciproque
vraiment intéressante. Les démarches auprès de la Préfecture, de la CAF, de la SS, de Pôle emploi, d’une assistante
sociale, sont réglées. Ils occupent jusque fin mai l’un des logements de la mairie de St Gilles qui leur est loué par la
mairie et géré par Habitat et Humanisme. Le papa a déjà trouvé du travail à Nantes dans un restaurant chinois où il
fait la plonge. La maman et le fils veulent aussi travailler. Palkyi, la jeune fille, peut intégrer des cours de français au
collège St Gilles à partir de lundi tous les matins dans des classes de 3ème et 5ème. On verra ce que ça donne. La
priorité reste la mise en place de cours de français pour les parents et Kunga. Quatre ou cinq personnes de
l’association se sont proposées : reste à les mettre en place. On sent chez eux une volonté très forte de se prendre
en main.
Voilà pour ceux qui sont directement dans notre réseau.
Pour le reste, j’ai souvent des demandes de renseignements pour des demandeurs d’asile en cours ou déboutés.
J’essaie de les aider au mieux et de prendre des contacts avec des entreprises qui pourraient leur donner un contrat
de travail. A ce sujet, si quelqu’un connait un peintre qui cherche un apprenti, surtout vous me le dîtes.
J’arrête là mon propos en vous disant que nous avons besoin de vous, de votre adhésion (le nombre de cotisants
est très important vis-à-vis de nos interlocuteurs), de vos compétences, de votre soutien aussi- déjà votre présence
nous encourage), d’un don financier et de vos coordonnées si nous avons des besoins urgents. Merci de votre
écoute.

Le bilan financier (Chantal Huteau)

Vote d'approbation
Le bilan d’activités et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité.

Renouvellement, élections
Conformément aux statuts, il est procédé au renouvellement du CA.
Sont sortants : Dany Marchal, Marie-Françoise Maignan, Chantal Huteau, Geneviève Husseau, Marcel Joussemet;
les cinq se représentent et sont élus à l’unanimité.

Echanges
- Chantal et Laurence sollicitent de l'aide pour les tournées aux Restos du cœur à Givrand. Les personnes ayant de la
disponibilité sont invitées à les contacter.
- Hakim et Daniel, au bénéfice d'ARPSG, tentent de faire venir en concert à la chapelle de Sion la chorale
multiculturelle des Herbiers: Ofataké.
- Pierre Réto remercie la Paroisse pour la mise à disposition des espaces de Notre Dame de la Vie.
- En fin d'AG, Christine, Hakim, Pierre et Prune se sont retrouvés pour envisager la répartition des aides à
l'apprentissage du français et que tout naturellement s'est imposée la répartition suivante : Christine se chargera de

Kalsang la maman, Hakim de Kunga le fils, et Prune de Palkyi la fille. Une réunion le mercredi suivant l'AG aura lieu
chez Pierre pour davantage de précisions puis une visite à la famille. Par ailleurs deux rendez-vous sont prévus pour
Palkyi , et pris en charge par Nicole : un à Challans au CIO et l'autre aux Sables pour des tests en français.

Fin de l’Assemblée Générale : 21h30, avec le verre de l'amitié.

Le secrétaire, Pierre Giret

