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

Compte-rendu de la réunion du 21/03/2018
Présents : Yves Marchal, François Buton, Géraldine Rouiller, Philippe Souchet, Florence Dauvergne,
Dominique Evreux, Isabelle Faivre, Laurence Mouquet.

Collecte
Les contribu ons a#eignent 310 euros par mois au 21/03/18. C’est encore insuﬃsant pour se
lancer dans la loca.on d’un appartement car il faudra payer aussi les charges. Plusieurs personnes
ont promis de s’engager, il faut les relancer.
Il faut con.nuer à se faire connaître, par exemple auprès des milieux catholiques qui peuvent y voir
un moyen de suivre les recommanda.ons/incita.ons du pape. Si certains parmi les adhérents ont
des pistes, merci de se faire connaître.
Yves a rencontré le maire d’Ars. Il s’est montré très intéressé par notre démarche et a promis de
publier une info dans la gaze7e communale. Il a également transmis des contacts dans les milieux
religieux.
Nous nous interrogeons sur l’opportunité de me7re des tracts dans les associa.ons ? Les centres
sociaux ? Biocoop ? Il faudrait pour cela en réimprimer. Le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen
de d’expliquer notre démarche.
Marche citoyenne le 26 mai
L’ADASV a reçu un courrier d’un collec.f migrants de Villefranche concernant la Marche Citoyenne
de Vin.mille-La Roya à Calais-Douvres. Ce7e marche, organisée par L'Auberge des Migrants de
Calais ace la Roya, fera étape à Villefranche le 26 mai prochain. Il s’agit d’une marche POUR
l’accueil des réfugiés, CONTRE le blocage des fron.ères, CONTRE le délit de solidarité.
Il nous proposent de contribuer au reten.ssement de cet événement, et sollicitent notre sou.en
pour :
• Matériel (transports, hébergements, repas…),
• Humain,
• Financier,
• Communica.on à vos adhérents et sympathisants.
Nous décidons de répondre favorablement, et de proﬁter de cet événement pour contacter la
presse.
Pour en savoir plus : h7ps://www.laubergedesmigrants.fr/fr/la-marche-citoyenne/
Projec on
La Passerelle serait d’accord pour projeter un ﬁlm en novembre, pendant les journées de
l’Économie sociale et solidaire. (Mais l’accueil des migrants ne relève pas de l’ESS ? En revanche, la

journée interna.onale des migrants aura lieu le 20 juin). Ils n’ont pas de projet auquel l’ADASV
pourrait s’intégrer pour l’instant.
Voir si un événement est organisé pour la journée des migrants.
Voir si les 400 coups ou le Rex à Neuville prévoient quelque chose.
Studio à aménager
Rappel : il s’agit d’aménager un studio d’environ 30 m² dans le rez-de chaussée de la maison d’un
adhérent. Pour être prêt en hiver, le chan.er doit commencer bientôt. Philippe se charge de faire
un tableau des travaux à réaliser.
Divers
Philippe signale qu’un habitant de Jassans lui a indiqué avoir une chambre disponible pour un
dépannage temporaire.

La prochaine réunion est ﬁxée au 2 mai à 20h à la mairie de Sainte Euphémie

