
Association Aide aux Demandeurs d’Asile de Saône Vallée. (AdaSV)

Mairie 01600 Sainte-Euphémie.

Compte-rendu de la réunion du 9/02/2016

Présents : Anny Sanlaville, Claudine Bon, François Buton,  Philippe Souchet, Patrick Charrondière,  

Laurence Mouquet.

Philippe a pris contact avec la personne responsable des réfugiés à la DDCS vers la mi-janvier, pour 

le tenir au courant de notre existence et de notre souhait de participer et aider à l'accueil de 

réfugiés. 

La personne l'a informé de l'arrivée prévue de 50 réfugiés au Cada de Miribel, sous la 

responsabilité de Alpha3A, pour environ 3 mois. Ces réfugiés viennent d'arriver.

Philippe doit contacter le responsable du Cada de Miribel pour le rencontrer (avec 1 ou 2 

autres) et lui faire part de notre expérience et de notre volonté d'aider des réfugiés. Il se 

renseignera aussi sur sa mission exacte auprès des réfugiés (et la suite après les 3 mois?) 

ainsi que sur des besoins spécifiques éventuels de ces réfugiés (vêtements, équipement, 

etc). 

Une réunion publique a été organisée le 27 janvier par l'ADASV à Trévoux. 18 personnes présentes,

dont  Gaëlle, une habitante de Jassans qui mène déjà de son côté des actions en faveur des 

réfugiés par l'envoi de colis. Anny lui a proposé  d'en parler avec le directeur de Sotradel (dont le 

siège est à Sainte-Euphémie). Celui-ci a été très réactif et a très rapidement pris contact avec 

Gaëlle pour la mettre en relation notamment avec son antenne de Calais où elle souhaitait envoyer

des couvertures.

Gaëlle, dont l'association « Actforref, ou Action internationale d'aide aux réfugiés » est en cours de 

création, base son action sur la collecte de vêtements, la levée de fonds et l'organisation 

d'événementiel. Elle effectue une veille sur les réseaux sociaux pour trouver des actions auxquelles

se joindre, ou des coordonnées de camp ou associations intermédiaires pour envoyer des colis 

(Croix-rouge serbe et croat, convois d'associations françaises, « people street kitchen » sur l'île de 

Chios, etc). Elle est à la recherche d'espace de stockage pour les vêtements, de gens motivés pour 

l'aider à trier les dons et confectionner les colis.

Les actions menées par Gaëlle sont différentes de celles envisagées par l'ADASV (qui 

souhaitait agir sur le territoire Saône-Vallée). Aussi est-il  nécessaire d'être plus nombreux 

pour se positionner par rapport à son action et à la création éventuelle d'une filière ciblée 

d'envoi de colis. Néanmoins, chacun peut évidemment l'aider à titre individuel 

(gaelle.gormley@outlook.fr)

Elle est aussi en contact avec un jeune Syrien pris en charge par Forum réfugiés à Lyon, inscrit en 

fac d'anglais, et à la recherche de fonds pour payer ses droits d'inscription (environ 480€). 

L'ADASV pourrait participer à ces frais d'inscription (150, 200€?) à partir de ses fonds 

disponibles des exercices précédents. Il faut auparavant se renseigner auprès de Gaëlle et 

Forum Réfugiés.

Prochaine réunion le 3/03/2016 à 20h 

à la mairie de Sainte Euphémie


