
CR de la réunion d'information 
du 12 octobre 2018

Après l’été et avant l’Assemblée Générale fixée au début de l’année 2019, tous les adhérents et sympathisants de
l’association  qui  nous  avaient  communiqué  leurs  coordonnées  ont  été  invités  à  une  soirée  d’échanges  et
d’informations ce 12 octobre.

1/ Information sur les parcours administratifs que suivent les migrants.

Cette intervention de Pierre Réto est accessible sur un lien affiché en page d'accueil dans le billet  : « Le 12
octobre, ARPSG a dialogué avec ses adhérents et ses sympathisants »

2/ Un point sur la situation des personnes accueillies actuellement (NB : les noms propres sont volontairement
omis)

- Le monsieur soudanais accueilli en mai 2016 va bien. Il est devenu « un vrai brétignollais » et réussit une
belle intégration. Son travail  lui plaît,  il  a un contrat d’insertion avec Asphodèle à Saint Hilaire, mais
envisage maintenant un CDI. Recevant un salaire, il  paie un loyer et est très autonome. Le point qui
demeure à travailler est le français. Il prend des cours à Ville-Lecture et Patrice est très présent pour
l’aider à progresser.

- La famille  irakienne de Brétignolles est maintenant intégrée elle aussi.  Les enfants sont scolarisés et
parlent bien français. Pour les parents c’est moins évident et l’OFII ne les a toujours pas convoqués pour
les 100h obligatoires. Lui a fait les vendanges et elle a fait une demande de travail en Maison de Retraite,
ce qui lui conviendrait bien. Ils ont besoin de beaucoup de présence auprès d’eux, ce qu’assure bien
l’équipe de Brétignolles.

- La famille  syrienne de Saint-Gilles a connu un été rocambolesque avec un aller-retour à Lyon où ils
avaient envisagé de partir. Sans le travail et le logement espérés ils sont revenus à Saint-Gilles. Hébergés
une  semaine  en  urgence  au  presbytère  ils  ont  pu  (miracle !)  réintégrer  leur  ancien  logement.  Le
problème est maintenant le travail. Lui a pris des RV avec Mer et Vie. Pour elle, qui veut travailler aussi,
ce sera plus difficile, d’autant que l’un des enfants est plus en difficulté. Chantal est très en lien avec la
famille. Ces deux derniers mois les ont beaucoup marqués.



- Les deux jeunes camerounais sont heureux aujourd’hui. Dublinés en arrivant ils ont maintenant un titre
de séjour renouvelable pour un an qui leur permet de travailler. Le plus jeune a passé son permis et a
acheté une voiture. Actuellement en Bac Pro par alternance chez Allez il envisage un BTS. Quel chemin
parcouru ! Le plus âgé travaille comme chaudronnier chez OCEA. Après une longue période de galère il a
lui aussi un CDI en vue et passe son permis.

L’association a été sollicitée à plusieurs reprises ces derniers mois pour d’autres cas. Récemment :

- Pour un mineur cherchant un patron  dans l’optique de préparer un CAP qui lui permettrait d’obtenir
une carte de séjour temporaire. Nous avons perdu sa trace.

- Pour un jeune béninois travaillant chez Gendreau et en recherche de logement. Il a obtenu un logement
social avec Habitat et Humanisme.

- Pour  une  femme  arménienne  travaillant  aussi  chez  Gendreau  et  recherchant  aussi  un  logement.
Finalement un covoiturage est devenu possible pour qu’elle puisse retourner chaque jour près de son fils
à la Roche, mais la solidarité à l’intérieur de l’association a permis de vivre la période d’urgence.

3/ Présentation du site de l’association. 

L’association dispose maintenant d’un site. Merci à Pierre Giret qui a mis à son service ses compétences dans
ce domaine !

Pour y accéder, faire       http://www.arpsg.fr

Ce  site  n’est  pas  le  site  du  CA  de  l’association  mais  le  site  de  tous  ses  membres.  Il  demande  à  être
approvisionné. 

On peut y lire les statuts de l’association, le retour sur les différentes activités, le lien avec des partenaires,
des textes de réflexion…

Chacun peut envoyer un message ; il y a un formulaire de contact. Chacun peut ajouter des commentaires en
bas des notes de la page actualités ; Il y a bien sûr un filtre mais tout membre de l’association peut faire part de ses
réflexions. Ne pas hésiter !

4/ Un point sur les finances

Rappel : la 1ère cotisation annuelle va de la création de l’association en 2017 jusqu’au 31/12/18. 

Les recettes sont constituées des cotisations des membres, de subventions et de dons. Les dépenses d’aides
directes aux personnes accueillies,  de déplacements,  de cotisations d’assurances… Il  y a actuellement 1530€ en
caisse.

Deux remarques : 

- Les dons ouvrent droit à un reçu fiscal pour les réductions d’impôts.



- Beaucoup rechignent à le faire mais Il ne faut pas hésiter à demander le remboursement des frais de
déplacement effectivement engagés pour donner une image plus réelle de l’activité de l’association.

5/ Nos besoins

- Des logements, même pour un temps court, même ponctuels.

- Des personnes qui puissent assurer des déplacements 

- Des  personnes  pour  donner  des  cours  de  français.  Tout  en  sachant  qu’il  ne  faut  pas  multiplier  les
intervenants dans une même famille, faut-il faire une petite équipe de bénévoles pour l’apprentissage du
français ?

6/ Deux infos

- La mairie de saint Gilles a remis la maison de la rue des Frères Martel sur la plate-forme gouvernementale.
Il y a donc de fortes chances que nous soyons à nouveau sollicités prochainement pour un autre accueil.

- L’assemblée générale de l’ARPSG est fixée au 

Mardi 22 janvier 2019 à 20h

à l’Espace Notre-Dame de la Vie, rue Gautté à Saint Gilles

 

Date à noter dans les agendas !


