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

Compte-rendu de la réunion du 3/03/2016

Présents : Anny Sanlaville, François Buton,  Philippe Souchet, Marie-Christine Loiseau, Carole Roué,
Suzanne Bouty, Laurence Mouquet.

Philippe a pris contact par téléphone avec Pierre Viré, directeur du Cada de Miribel, qui n'a pas 
proposé de date pour une rencontre. Sur question de Philippe quant à une aide que nous 
pourrions apporter, il a estimé que les réfugiés actuellement au Cada avaient peut-être quelques  
« besoins en vêtements », mais n'a pas donné suite au mail demandant des précisions.
Parallèlement, les amis du Trève (association qui a pour but d’accompagner bénévolement les 
demandeurs d’asile et réfugiés du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) de Miribel) 
nous ont communiqué l'adresse de leur site (aft-lesamisdutreve.org ) où l’on peut trouver des 
informations sur les réfugiés et l’asile. 

Philippe va prendre contact avec les Amis du Treve et voir s'il peut rencontrer Mr Viré avec 
eux.
Suzanne appelle Louis Lingot, ex-président des amis du Treve, et se renseigne auprès de 
Samia, ex-assistante sociale du foyer de Fétan, pour connaître les AS du Cada.

Qui décide de l'attribution des logements ?  Alfa3a ou DDCS ?
Anny appelle M. Caresse (DDCS) pour connaître les directives de l’État sur la suite pour les 
50 réfugiés de Miribel.

Gaëlle Gormley, la personne de Jassans qui envoie des colis aux réfugiés (Calais, Grèce,..) nous a 
informé que le jeune syrien de Lyon, Tarek, a été déplacé à l'Arbresle par Forum-Réfugiés (son 
logement sur Lyon était insalubre). Il est toujours en attente de financement pour ses droits 
d'inscription en fac d'anglais, mais ne commencera désormais que pour la prochaine année 
scolaire.

Nous décidons de prendre contact directement avec Forum-Réfugiés pour les rencontrer et 
connaître leurs besoins en logement ou autre. Philippe s'en charge

Patrick nous a transmis un mail d'un personne qui recherche en urgence un logement pour une 
famille de sans-papiers à Neuville-sur-Saône. 

Nous nous renseignons pour connaître les délais et la composition de la famille.

Avant d'encaisser les chèques de financement, nous voulons nous renseigner pour obtenir  une 
déclaration d'intérêt général. (le statut d'association d'utilité publique est inaccessible pour nous).

François se renseigne sur les modalités.

Philippe et Laurence, avec Gaëlle, ont rencontré Guillaume Lacondemine, responsable de la 
Recyclerie de Trévoux, pour voir d'éventuelles possibilités de collaboration dans le cas où nous 
aurions besoin de vêtements ou autres équipements. Les vêtements sont triés quasi tous les jours, 
et arrivent en grande quantité. Le tri est très sévère, et ce qui n'est pas gardé est aussitôt mis à 
disposition pour le Relais. Il y aurait possibilité soit de se rendre sur place pour effectuer un 2e tri, 



soit d'acheter à la Recyclerie.
François demande à Guillaume de fixer un prix pour un ballot de 2e tri et pour équiper un 
logement.  

Prochaine réunion le 31/03/2016 à 20 h 

à la mairie de Sainte Euphémie


