Actualités Migrants Saint Eynard – Mars 2020
Chers bénévoles, sympathisants et donateurs,
En cette période perturbée par l’épidémie en cours, nous tenons à vous donner quelques nouvelles sur
la période 2019,2020.
Cela ne remplace pas la réunion qui était prévue le 27 mars pendant laquelle, vous auriez pu poser vos
questions.
Voici donc un petit résumé en attendant de pouvoir se réunir à nouveau.
Nous vous remercions pour votre disponibilité comme bénévole et pour votre soutien financier
comme donateur. Chacune de vos actions est utile.

1) Abri Saint Matthieu (Contact Véronique Aussedat : dom.aussedat@gmail.com )
C’est le nouveau nom de l’abri d’urgence que nous avons redémarré en septembre 2019 dans les
locaux de la salle abbé Guillot proche de Saint Ferjus. Ce transfert faisait suite à notre départ
contraint du presbytère de Sainte Thérèse.
Nous remercions le quartier de Sainte Thérèse pour la dynamique vécue en 2019, la paroisse qui
met à disposition les nouveaux locaux et les voisins de l’Arche qui nous ont laissé la place.
Les travaux d’aménagement (cloison, portes, douche, … soit 3752 €) ont été financé comme
investissements à 50/50 par la paroisse et par l’Association Solidarité Saint Martin.
Le Comité avec quelques bénévoles que nous remercions a réalisé des travaux de peinture et
d’électricité pour permettre à trois migrants d’être confortablement installés. Nous payons les
consommations de fluide (eau, électricité et chauffage) et un peu d’alimentation. Nos dépenses
se sont montées à 3006 € en 2019 pour les deux abris.
L’abri reçoit pour une semaine trois jeunes à 19 h pour le repas du soir, la nuit et jusqu’à 9h après
le petit déjeuner. Pour eux qui n’ont pas de solution pérenne d’hébergement, c’est un temps de
repos et de réconfort.
L’accueil dans notre abri d’urgence se fait en lien avec le Secours Catholique qui trouve d’autres
lieux d’hébergement avec d’autres associations pour les migrants lorsque nous les renvoyons le
mardi en fin de séjour d’une semaine ou lorsque notre abri n’est pas ouvert.
De septembre 2019 à février 2020, 47 bénévoles se sont relayés en étant présents entre une et
plus de vingt fois sur la période : merci à vous tous pour les permanences, à Bernadette Ronsin
pour les lessives, à Monique et Gérard Perrissin pour le ménage et pour tout ce que vous avez pu
donner suivant vos disponibilités.
Pour continuer dans de bonnes conditions, nous aurons besoin de nouveaux bénévoles.
L’équipe des référents (Véronique Aussedat, Monique Maes, Olivia Marie, Catherine Epardeau,
Alexandra Aubin, Marie Duarte et Loïc Cottin, Bernard Chandesris) est à votre disposition pour en
parler.
Le lien pour s’inscrire pour des permanences quand l’activité reprendra :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sihx_jnuJWalusfUl1Sy6Mcl2yFmxtpKoYE27ZgDAVU/edit?usp
=sharing
A court terme, le fonctionnement normal de l’abri a été suspendu du fait de la crise sanitaire
que nous vivons. Véronique Ausssedat vous informe sur le redémarrage de l’abri dans une
nouvelle formule respectant le confinement à dater du jeudi 19 mars.

2) Equipe 2 (Contact Dominique Vallance : dominique.vallance2@gmail.com )
Donatien est en terminale option « Tôlerie » au lycée professionnel Guynemer. Il est félicité par
ses professeurs et très apprécié en entreprise durant ses stages. Dominique Vallance
l’accompagne dans son cursus.
Mohamed a réussi son bac avec mention Assez Bien. Il est en première année de BTS « Gestion
administrative ». Ses résultats du premier trimestre n’ont pas été satisfaisants. Avec du soutien
scolaire assuré par Guillaume Lauzol, on espère qu’il pourra rattraper le niveau, sinon une
réorientation pourrait être nécessaire. Agathe Lauzol est en lien avec ses professeurs.
L’obtention d’un titre de séjour permettrait des études en alternance qui sont bien adaptées.
L'aboutissement des démarches auprès de la préfecture nécessite des mois de patience.
Mohamed dont le dossier a été déposé et accepté en septembre 2019 espère une décision du
préfet fin mars 2020.
Donatien a obtenu un rendez-vous à la préfecture au mois d'août 2020 pour déposer son dossier.
Il cherche par ailleurs à obtenir un passeport à l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris.
Le total des dépenses pour Donatien et Mohammed s’est élevé en 2019 à 8 319 € dont
4 850€ pour le logement et 2 526€ pour l’alimentation. Le reste étant des dépenses scolaires et
des équipements divers. Merci à Asty Barbarin qui gère fidèlement les courses et à Micheline
Mosselmans qui assure les lessives hebdomadaires.

3) Equipe 3 (Contact Marie Duarte : duarte@comsteel.fr )
Keven est en 1ère au lycée Françoise Dolto en vue d’un bac professionnel «Service Aide à la
personne ». Il a été apprécié comme stagiaire pendant un mois à l’EPHAD de La Providence à
Corenc.
En juillet 2019, il a fait un camp aux Scouts de France comme chef louveteaux. Devenu Chef
Scouts, il est heureux d’accueillir de nouveaux chefs après avoir été accueilli lui-même.
Jonattan est en 1ère au lycée international à Europole en section « portugais ». Il est apprécié de
ses camarades et de ses professeurs
Agnès Francke (membre de l’association 3aMIE) est son référent scolaire.
Il joue au basket-ball dans l’association sportive de son lycée.
Pour Keven et Jonattan, la situation administrative n’est pas régularisée.
Alexandra Aubin et Marie Duarte assurent toujours les lessives.
Gaëlle Bedouch fait du soutien scolaire pour Keven en math.
Jonattan suit des cours de mise à niveau en français à l’association 3aMIE.
Marie-Pierre Peyrin et Gaëlle Bedouch se relaient pour le ravitaillement.
Le total des dépenses pour Keven et Jonattan s’est élevé en 2019 à 6 824€ dont 5 000€ pour le
logement et 1 654€ pour l’alimentation.

4) Accompagnements individuels
-

En 2019, nous avons soutenu Hélène Vallentin pour l’accompagnement de Freddy qui n’a
toujours pas réussi à régulariser sa situation administrative.
- Durant l’été Claudio Qiassungu a été hébergé en urgence. Il continue d’être hébergé par des
bénévoles autour de Catherine Epardeau, le week-end et pendant les vacances scolaires. Il est
en formation CAP « Hôtellerie Restauration » à Fontaine avec un logement en internat
pendant la semaine.
- Nous avons dépensé 1200€ pour Freddy et 248€ pour Claudio.
5) La famille Jalal poursuit son intégration.
-

Hala est heureuse de vous annoncer la naissance de son fils Aws (prononcer « Ahousse » ce
qui signifie « le don »). Nour son mari a obtenu son diplôme d’assistant dentaire et commence
à travailler dans un cabinet de dentiste à Echirolles. Ils ont déménagé dans un logement social
attribué par la mairie de Meylan.
- Najem a intégré la première année de formation ingénieur à Polytech. Nourna, Mohammed et
Halla poursuivent leurs études.
- Houssam a obtenu officiellement la nationalité française en préfecture le 20 septembre 2019.
6) Situation financière du Comité migrants Saint Eynard : réalisation 2019 et prévision 2020
- En 2019 nous avons pu équilibrer nos comptes avec 20 127 € de recettes. Les dons des 56
donateurs actifs nous ont assurés des ressources à hauteur de 1677 € par mois. Les dépenses
ont été de 19 597€ dont 94% pour l’hébergement et l’alimentation.
- Pour 2020 nous prévoyons un budget au même niveau soit 20000 € de dépenses ce qui nous
contraint à ne pas lancer de nouveaux projets. On continue sur trois projets :
l’accompagnement de Donatien/Mohammed, l’accompagnement de Keven/Jonattan et l’abri
d’urgence Saint Matthieu.
Merci à tous les donateurs car sans vous, on ne pourrait rien faire !

Bonne continuation et bonne santé à tous !
Merci encore pour ce que vous faites
Bernard Chandesris, pour le Comité Migrants Saint Eynard

