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

Compte-rendu de la réunion du 17/11/2016
Présents : Anny Sanlaville, François Buton, Philippe Souchet, Dominique Chabert, Françoise Riche,
Géraldine Rouiller, Emilie Bouvier, Florence Dauvergne, Claudine Bon, Laurence Mouquet.
Point sur le demandeur d’asile Kosovar accueilli dans une famille à Trévoux.
A faire
L’emmener chez le médecin. Il faut d’abord :
- vérifier s’il bénéficie de l’AME (aide médicale de l’État)
- trouver un interprète
- prendre RV et les accompagner
Cours de français
Il prend déjà des cours de française le lundi et le mercredi à Lyon.
-Une adhérente s’est proposée pour lui donner des cours. Renvoyer le
mail avec ses coordonnées
-contacter la Croix-Rouge de Trévoux qui donne des cours le mercredi
matin
Prendre en charge la partie financière de cet accueil
-estimer la charge financière (eau, électricité, part de l’alimentation)
- contacter Gaby pour un chèque

Qui/comment
Emilie
François
Françoise

Laurence
Emilie
Emilie
Laurence

Finances/dons
Compte tenu de cette première aide versée pour l’accueil d’un demandeur d’asile, il devient
souhaitable de lancer l’appel à dons que nous avions prévu initialement pour l’ADASV (sur le
principe « cent pour un toit »)
A faire
Qui/comment
Encaisser les chèques de dons déjà parvenus à l’ADASV et mis en attente Gaby
Rédiger un appel au don actualisé à envoyer dans les réseaux

Philippe

Remplir le dossier pour faire agréer l’ADASV pour pouvoir proposer la
déduction fiscale sur les dons

Anny

Collecte pour les migrants soudanais de Châtillon
A faire

Qui/comment

Distribution de tracts sur les marchés de Trévoux/Jassans le 19/11

Géraldine
Dominique

Collecte sur le marché de Trévoux

Géraldine
Dominique + ?

Tri au Ring samedi 26/11 à 14h

Philippe, Laurence
+ d’autres ?

Reprendre contact avec la fondation OVE

Philippe

Communication
Nous constatons que le fait d’utiliser l’adresse de l’ADASV pour communiquer entre nous ne
permet pas d’être réactifs.
A faire
Qui/comment
Etablir une liste de distribution pour l’ADASV à partir des adresses
adhérents + personnes qui souhaitent se tenir informées

Laurence

Envoyer un mail aux « actifs » afin qu’ils puissent communiquer en
Laurence
direct sans passer par le filtre de l’adresse ADASV. Ceux qui souhaitent
intégrer cette liste et n’ont pas encore reçu le mail sont priés de se faire
connaître
Prendre contact avec le cercle de silence de Villefranche
Carole
(http://cercledesilence.fr/actualitsdescercles/cercledevillefranche.php)
et intégrer leur collectif éventuellement.
Voir avec La Passerelle/médiathèque pour la projection d’un film sur les Claudine
migrants
Divers
Philippe reprend contact avec Emmanuel Besson (Ars) pour savoir où ils en sont.
Info : Le 6/12 à la bourse de travail à Lyon, journée organisée par la Cimade et la FNARS RhôneAlpes : « décryptage : l’asile en question » (50€)
Date de la prochaine réunion ?

