Adasv
Aide aux demandeurs d’asile Saône Vallée
01600 Sainte Euphémie

C o m pte re n d u de ré u nio n d u 16 octob re 2018
Présents : Philippe Souchet, François Buton, Dominique Eveux, Georges Drey, Christine
Rodarie, Anny Sanlaville, Claudine Bon, Florence Dauvergne, Florence Dautreppe, Yves
Marchal, Géraldine Rouiller, Françoise Riche, Isabelle Faivre, Laurence Mouquet.

A p p a r te me nt
Depuis fin septembre, l’Adasv loue son premier appartement à Villefranche. Une famille
(deux parents, deux enfants) y a été très rapidement hébergée. Elle nous a été indiquée
par le Collectif des Sans-papiers de Villefranche.
L’emménagement s’est fait dans la précipitation (une journée de pluie était annoncée), et
l’ameublement de l’appartement a dû se faire en présence des migrants, ce qui ne s’avère
pas forcément souhaitable. L’appartement est désormais correctement équipé (merci à
tous ceux qui nous ont fait des dons en ce sens).
Anny nous signale que nous pouvons encore récupérer un frigo donné par l’AGIVR.
La question se pose de fournir une télévision. Les occupants le souhaitent, mais il nous a
été rapporté que l’un des enfants en faisait un usage déraisonnable. Néanmoins, la
télévision peut aider à apprendre le français et à garder le lien avec la pays d’origine. La
question sera posée à l’assistante sociale qui suit la famille.
Philippe (avec Laurence) est référent pour cet hébergement. Il s’agit maintenant de
d’organiser l’accompagnement de la famille. Contact a été ou sera pris avec les diverses
organisations qui interviennent : Croix-Rouge pour l’enseignement du français,
école/collège pour la scolarité des enfants, assistante sociale de la Maison du Rhône.
D’ores et déjà, un soutien scolaire s’avère souhaité par les enseignants de l’un des
enfants et doit être mis en place.
Une rencontre entre la présidente de l’association et la famille devra être rapidement
organisé afin de réexpliquer à la famille les buts de l’association et de poser plus
précisément le cadre de notre intervention. Il faudra également ratifié l’avenant prévu à la
convention d’occupation (inventaire des biens mobiliers, etc).

F i na nces
L’ADASV reçoit aujourd’hui l’équivalent de 89 dons de 5€/mois. Auxquels s’ajoutent les
réserves accumulées par les premiers cotisants depuis le lancement de la collecte.
En comptant loyer+fluides+assurance+taxe d’habitation, la projection des besoins
nécessaires. s’élève à 607 €/mois environ.

Il est donc important que l’association continue à se développer et trouve de nouveaux
contributeurs.

C i né ma
Trois films concernant la problématique des migrants vont être projetés au Cinéma la
Passerelle à Trévoux dans le cadre du mois du documentaire :
Libre le 15 novembre à 20h
Film de Michel Toesca (septembre 2018) qui raconte l’histoire du combat de Cédric
Herrou, agriculteur de La Roya, vallée frontalière avec l'Italie pour accueillir des
réfugiés.
La projection du film Libre sera suivie d’une intervention de l’ADSV (Philippe), et d’un invité
connaissant bien la problématique des migrants, (Suzanne ? Collectif des sans-papiers ?
Cada de Fontaines?).
Un pot sera proposé ensuite par l’ADASV. Appel aux bonnes volontés pour apporter des
gâteaux/snacks. Philippe apportera des boissons du Ring.
François contacte le correspondant local du Progrès pour faire parler de l’ADASV : 1er
appartement et soirée cinéma.
Human Flow le 29 novembre à 20 h
Réalisé par l’artiste Ai Weiwei, Human flow aborde l'ampleur catastrophique de la
crise des migrants et ses terribles répercussions humanitaires. Tourné dans 23
pays, le documentaire s'attache à plusieurs trajectoires d'hommes et de femmes en
souffrance partout dans le monde, qui racontent leur quête désespérée de justice et
de sécurité.
Les migrants ne savent pas nager le 24 novembre à 14 h
Deux journalistes montés à bord filment la première mission de l’Aquarius, navire
affrété par l’organisation SOS Méditerranée pour le sauvetage des naufragés entre
l’Afrique et la Sicile. Ce film raconte au jour le jour l’engagement des uns face à la
détresse des autres…

St u d io
Les travaux pour l’aménagement d’un studio destiné à héberger des migrants chez l’un
des adhérents de l’association ont commencé.
Ils se poursuivront les lundis après-midis et les samedis après-midis. Appel est fait aux
personnes possédant des compétences en bricolage (plomberie, carrelage, etc).
C ha r te / P r o jet associatif
De nouveaux participants aux réunions font remarquer que l’association manque d’un
document qui énonce clairement ses valeurs et permette aux nouveaux arrivants (et aux
personnes hébergées) de mieux connaître les objectifs actuels de l’association.
Un groupe de travail est constitué afin d’établir ce document (charte ou projet associatif),
composé de : Georges, Suzanne, Anny, Isabelle.

La prochaine réunion de l’ADASV est fixée au
20 no ve mb re à 20 h à Sai nte-E u p hé m ie
dans la salle du périscolaire (en face de la mairie).

