Compte-rendu de l'assemble générale 2022 tenue le vendredi 28 janvier 2022 à Saint-Gilles

ARPSG a tenu son assemblée générale 2022
Notre association a tenu son assemblée générale le 28 janvier dernier. Le président Denis Maillet a
replacé nos actions dans le cadre de la mission que s'est donnée l’association à sa création. Nous
sommes partie prenante d’une chaîne de solidarité dont la solidité et la force reposent sur notre
réseau d'adhérents (50 personnes) et de sympathisants (70 personnes), mais aussi la qualité de
nos relations avec tous nos interlocuteurs, qu’il s’agisse des collectivités, des associations comme
Habitat et Humanisme ou la Cimade, des administrations, des acteurs sociaux ou des entreprises.
Notre objectif reste l'accueil fraternel des personnes, ainsi que leur intégration sociale et
professionnelle. Les situations des personnes accueillies peuvent être diverses, le cas des mineurs
isolés pouvant être source de difficultés. Les mineurs nécessitent en effet une prise en charge
matérielle et psychologique lourde à assumer pour l'association, avec au début du parcours une
phase d'incertitude parfois longue et cahotique avant que la situation ne se stabilise.
Au niveau des moyens, notre préoccupation principale est la disponibilité des logements. Nous
disposons actuellement d'une maison à Saint Gilles, propriété de la ville, que nous libérons pour la
saison estivale. La mise à disposition par Habitat et Humanisme d'une maison à Givrand est prévue
dans quelques mois, une fois le logement rénové. Pour une prise en compte globale de nos
besoins au niveau de l'agglomération, nous préparons une convention que nous soumettrons à la
communauté d'agglomération en vue d'acter cette préoccupation commune et de faire en sorte
qu' ARPSG puisse faire appel si nécessaire à une provision financière permettant de couvrir les
défauts de paiement éventuels de loyers.
Point sur nos accueillis récents
- ( Point de Chantal Huteau et Sabine Brueckner)
Une famille de quatre personnes est arrivée à Saint-Gilles après l'été. Les jeunes parents sont
d'origine éthiopienne et somalienne et ont deux enfants âgés respectivement de trois ans et de
quelques mois. Après un long périple ayant abouti à la Roche-sur-Yon, cette famille, en situation
régulière, nous a été proposée par l'Hébergement d'urgence (en lien avec la DDETS de la
préfecture). La mobilisation de nos ressources propres et de notre réseau (que nous remercions
vivement) a permis en quelques mois de stabiliser sa situation, tant pour les aspects matériels
( logement, santé, démarches administratives, scolarisation des enfants, apprentissage du
français) que professionnels (Yasin, le père, a débuté en maçonnerie dans une entreprise du
Fenouiller). L'association est heureuse d'accompagner cette famille volontaire et enthousiaste.
- (Point de Dany Marchal)
Kévin, jeune camerounais mineur, est arrivé en avril 2021 à Saint Gilles. Vis-à-vis de l'Aide Sociale à
l'Enfance (ASE) du département qui gère les mineurs isolés, il doit se mettre en règle avec les
contrôles d'usage concernant sa minorité ; ces contrôles sont actuellement en cours. Hébergé à
son arrivée par plusieurs membres de l'association (Didier Prouteau, Dany Marchal, Nadine
Robion, Prune Ferré) en attendant une clarification de sa situation, il est maintenant en
apprentissage à la MFR et logé sur place et bénéficie d'un contrat chez Allez dans le domaine des
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réseaux fibre optique. Sur préconisation de la Cimade (Jacques Barreteau), Dany Marchal a
demandé et obtenu auprès la Justice le statut de « tiers de confiance ». Cela devrait faciliter les
démarches en faveur de Kévin.
Même si le stress est toujours présent à cause de l'incertitude sur l'issue des démarches, nous
estimons que la situation évolue positivement et nous restons donc optimistes. Nous remercions
sincèrement toutes les personnes qui ont contribué au logement de Kevin, merci à la Cimade ainsi
qu'à M. Freton de la Société Allez qui a accueilli Kevin avec bienveillance dans son entreprise.
Bilan financier et votes d'approbation
Chantal Huteau, trésorière, présente les comptes de l'année 2021. Aucune subvention n'a été
sollicitée. Les recettes sont de 500 euros en cotisations, de 1 347 euros en dons et de 517 euros en
remboursement de prêts. Les dépenses étant de 2 794 euros, l'exercice 2021 se solde par un
déficit de 436 euros. L'association disposant d'une trésorerie de 5 665 euros, la situation financière
est jugée satisfaisante.
Les bilans d'activités et financier sont soumis au vote d'approbation. Ils sont approuvés à
l'unanimité.
Renouvellement du CA
Les sortants, Jean-Paul Brochoire, Pierre Réto et André Blanchard, se représentent.
Le bureau ayant souhaité passer de 13 à 15 membres pour le CA, Sabine Brueckner et Françoise
Montanaro ont accepté de se porter candidates. Les cinq candidats sont élus à l'unanimité.
Remerciements aux adhérents et partenaires
Le président tient à remercier l'ensemble des adhérents pour leur soutien financier en incluant les
cotisations et les dons, et l'ensemble des adhérents et des sympathisants pour toutes les
contributions aux actions de notre association, en particulier les dons en matériels et équipement
divers. Merci également aux personnes proposant des aides au transport, notamment pour les
tournées aux Restos du cœur. Merci également pour le temps donné.
Denis Maillet remercie enfin tous nos interlocuteurs qui d'une manière ou d'une autre contribuent
à la mission d'accueil : Habitat et Humanisme, les assistantes sociales, les Restos du coeur, la PMI,
les municipalités, la maison des adolescents, Pôle Emploi, les sociétés d'intérim et d'insertion, le
foyer des jeunes travailleurs, la MFR, et les employeurs (notamment les sociétés Allez, Gendreau,
Serge Audart)
Adhésions et cotisations
Le montant de la cotisation reste à 10 euros. La marche à suivre pour adhérer est mentionnée sur
notre site. L'adresse postale de la trésorière pour l'envoi des chèques de cotisation et de dons y
est indiquée.
Pour s'inscrire comme nouvel adhérent, il est possible d'utiliser le formulaire en ligne du site. Pour
un renouvellement d'adhésion, il n'y a pas lieu de remplir le formulaire, sauf si un changement
d'adresse postale, de téléphone ou de mail est intervenu.
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Que sont nos anciens amis accueillis devenus ?
(Point de Pierre Réto et Jean-Paul Brochoire)
- Ahmed, d'origine soudanaise, est arrivé en 2016 à Brétignolles. Suivi activement par Patrice et
Françoise Maignan de l'association, il a pu faire d'importants progrès en français.
Professionnellement, il est passé par l'insertion chez Asfodel, puis par Siti Intérim ; il travaille
maintenant dans une entreprise de maçonnerie au Fenouiller (M. Audart). Parfaitement intégré, il
ne souhaite pour rien au monde quitter Brétignolles.
- La famille syrienne Alsaleh, avec trois puis quatre enfants, est arrivée en 2016. Prise en charge
activement pas ARPSG, la famille s'est parfaitement intégrée (le père Alaa a travaillé chez Allez, et
les enfants ont été scolarisés à l'école Bocquier). Désormais installée à Tours, la famille poursuit
son intégration. Alaa est chauffeur routier, les enfants poursuivent leur scolarité. Tout va bien.
- Une autre famille syrienne est restée un an à Brétignolles, avant de rejoindre Nantes où les deux
filles ont intégré une école supérieure. ARPSG a contribué activement à préparer les jeunes filles
au concours d'entrée. Majid, le père, vient d'ouvrir un petit restaurant.
- Une famille de Kurdes irakiens, la famille Margai, a repris le logement libéré à Brétignolles.
Plusieurs membres de l'association les ont aidés activement dans leurs démarches, notamment
vis-à-vis de la préfecture. Mentionnons en particulier l'aide importante apportée par Prune Ferré,
de l'association, dans l'apprentissage du français. La famille a rejoint le nord de la France.
- Une famille Tibétaine, les Donten Tsang, a été logée pendant six mois dans la maison de la
commune à Saint Gilles. Le couple est venu d’Ile de France avec ses deux enfants de quinze et dixhuit ans, Palki et Kunga. Soutenue par l'association (notamment par Prune Ferré pour le français),
la jeune fille, Palki, a pu se loger aux Sables et y intégrer un bac pro. Habitat et Humanisme a
contribué à trouver un logement social à Carquefou. Le père et le fils y travaillent dans la
restauration. Ce fut une belle expérience et nous gardons le contact avec cette famille.
- La famille Ceman, Ismaïl et Alma, originaires du Monténégro, ont occupé avec leur enfant deux
logements successifs à Saint Gilles. La venue d'un second enfant leur a permis d'obtenir un
logement social à Saint Hilaire de Riez. Le père Ismaïl travaille à Vif Argent et il y est très apprécié.
Pierre Réto a dû relancer énergiquement la demande de carte de séjour pour Alma, mais c'est fait.
Témoignage
Le jeune Charly, originaire du Cameroun et hébergé à son arrivée par Dany, est venu témoigner
avec émotion de son beau parcours. Intégré en apprentissage dans l'entreprise Allez, il a d'abord
passé son CAP, puis son BTS, et tout en restant dans la même entreprise, il prépare maintenant un
diplôme d'ingénieur au CNAM. Monsieur Freton, directeur de la société Allez pour le secteur, a
exprimé toute sa satisfaction de la collaboration de Charly à l'entreprise et a remercié vivement
ARPSG d'avoir rendu possible la réussite de cette aventure.
Le Président remercie les participants et clôt la réunion à 22h.
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