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

Compte-rendu de la réunion du 22/05/2017
Présents : Anny Sanlaville, Suzanne Bouty, Emilie Bouvier, Géraldine Rouiller, Philippe Souchet,
Florence Dauvergne, Claudine Bon, Laurence Mouquet.
Présentation de l’association Habitat et Humanisme
Nous accueillons Luc Decourty et Marie-Claire Duhaut, représentant l’antenne« Côtière » de
l’association Habitat et Humanisme, avec un groupe Dombes Saône qui regroupe des bénévoles de
Montmerle, Neuville, Massieux et St Didier de Formans.
H&H est un mouvement laïc (lien créé par un prêtre au départ), dont l’objet est de fournir un
logement stable et à faible loyer aux personnes seules et aux familles en difficulté, avec un
accompagnement. L’association privilégie le logement « diffus », souvent en centre-ville, pour une
meilleure insertion. Tout ça avec un objectif d’intergénérationnel et de mixité sociale.
H&H agit dans 80 départements français, la fédération nationale est à Caluire. L’association compte
3500 bénévoles et 350 salariés.
Sur la Côtière, Habitat et Humanisme gère des logements à Montmerle, Beligneux, Lagneux,
Miribel et Frans. L’antenne a peu d’implication concernant les migrants, sauf un partenariat avec
les Amis du Foyer de Trèves (Miribel).
Il existe plusieurs dispositifs ou engagements possibles, toujours avec un projet social associé au
logement :
- Les propriétaires solidaires sont des particuliers qui confient la gestion d’un logement à Habitat et
Humanisme. Ce peut être en gestion classique ou avec un bail à réhabilitation (H&H s’occupe des
travaux de rénovation et le propriétaire abandonne le loyer sur 10 ou 15 ans), ou encore en
cession temporaire d’usufruit.
- La foncière H&H acquiert des logements
- en projet, un accord SNCF/H&H pour cession des gares
Il est envisageable que H&H mobilise un logement pour une association de type « 100 pour 1 toit »
comme l’ADASV.
Présentation de l’association Welcome
Suzanne a rencontré l’association Welcome à Lyon. Il s’agit d’un réseau d’accueil de personnes
célibataires non régularisées dans des familles. Le choix a été fait que les personnes changent
régulièrement de famille (tous les 15 jours environ). Elles sont suivies par un tuteur/médiateur.
Point sur le réfugié accueilli dans une famille à Trévoux
Il a laissé ses affaires à Trévoux, mais vit la plupart du temps à Lyon, ce qui rend la chambre
indisponible pour d’autres, mais ça paraît important pour lui d’avoir un point d’ancrage fixe.
Appel à dons

L’ADASV compte aujourd’hui 37 adhérents. Si nous décidons de nous lancer dans le partenariat
avec Habitat et Humanisme, nous devons convaincre plus de donneurs, et donc renouveler l’appel
à dons 2017. Il faudrait auparavant revoir le site pour l’améliorer à l’exemple du site des Amis du
Foyer du Trèves (http://aft-lesamisdutreve.org/).
Il faut aussi s’occuper du rescrit fiscal pour demander que les dons à l’ADASV bénéficient d’une
réduction d’impôts.

A faire

Qui/comment

Revoir l’appel à dons

Philippe, Laurence,
Géraldine

Rescrit fiscal

Anny

Débat
Accueillir ou non des réfugiés chez soi : une discussion s’est engagée sur le bien-fondé ou non
d’accueillir des réfugiés dans des familles (débat non tranché, à renouveler).

La prochaine réunion se tiendra après l’été

