Association Aide aux Demandeurs d’Asile de Saône Vallée (AdaSV)
Mairie 01600 Sainte-Euphémie.

Compte-rendu de la réunion du 17/10/2016
Présents : François Buton, Philippe Souchet, Gabrielle Cortial, Françoise Riche, Géraldine Rouiller,
Carole Roué, Florence Dauvergne, Elisa Dauvergne, Laurence Mouquet.

Anny n’est pas parvenue à obtenir des informations de la Préfecture sur le devenir des réfugiés qui
étaient (sont?) hébergés au Cada de Miribel.
Philippe pose la question de la mise en sommeil de l’association tant que nous n’arrivons pas à
faire aboutir nos démarche pour l’hébergement.
Avec ce qui se passe à Calais, les demandeurs d’asile dans un squat de Bourg-en-Bresse et le refus
du président de la région Auvergne Rhône-Alpes d’accueillir des réfugiés de Calais, nous estimons
cependant nécessaire de faire au moins entendre notre voix et d’apporter notre soutien aux
associations qui agissent.
Elisa expose le cas d’un réfugié kosovar à Lyon qui est en attente de convocation par l’OFPRA. Dans
une situation financière très difficile et malade, il n’a pas d’hébergement et redoute l’arrivée de
l’hiver ; Dans l’immédiat, son hébergement est assuré par des connaissances jusqu’à fin octobre,
mais pas au-delà. Il est seul et cherche plutôt une chambre chez l’habitant.
Il est inscrit comme réfugié sur Lyon et rattaché à Forum-Réfugiés.
Philippe propose de prendre contact avec une association des Monts d’Or similaire à la nôtre, où le
transport vers Lyon serait plus facile. Nous pourrions participer financièrement. Il contactera aussi
Ars, qui avait des possibilités d’hébergement.
François souligne la nécessité de trouver un accompagnement administratif, par des associations
spécialisées.
Elisa doit écrire un mail plus détaillé qui sera transmis par Philippe aux associations et relayé par
Laurence à la liste ADASV pour chercher une piste d’hébergement.
Il faut que l’ADASV fasse connaître son existence. L’un des moyens pourrait être d’organiser une
projection suivie d’un débat. Il faut trouver un film et un intervenant. François prend contact avec
Nicole Piola. Par ailleurs, il faudrait construire une véritable liste de diffusion pour que les diverses
informations puissent être échangées plus rapidement.
Infos diverses
- Philippe présente un tract d’un collectif d’associations de Villefranche « collectif pour le soutien
aux sans-papiers » qui manifeste régulièrement à Villfranche. [NB : Il semble que ce soit le même
que le « cercle de silence », plus de renseignements ici :
http://www.cercledesilence.fr/enpratique/villefranche.php)
- plusieurs d’entre nous ont signé la pétition https://www.change.org/p/auraforrefugees-lesauvergnats-et-les-rhônalpins-solidaires qui vise à contrer la pétition anti réfugiés de Laurent
Wauquiez.

