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Compte rendu de réunion du 20 novembre 2018

Présents : Philippe Souchet, Suzanne Bouty, François Buton, Dominique Eveux, Georges 
Drey, Christine Rodarie, Yves Marchal, Françoise Riche, Dominique Riche, Isabelle 
Faivre, Laurence Mouquet.

Cinéma
La projection suivie de l’intervention de l’ADSV (Philippe et Suzanne) s’est bien passée.  
L’article qui devait l’annoncer n’est pas paru dans le journal bien que le correspondant 
local soit venu interviewer François peu avant. La fréquentation a été moyenne (beaucoup
de personnes qui connaissaient déjà l’ADASV).
Néanmoins, l’association souhaite continuer à en organiser pour s’installer dans le 
paysage local.
Deux films sont encore à venir :
Les migrants ne savent pas nager   le 24 novembre à 14 h     :   Suzanne ira et demandera à 
déposer des tracts ADASV à l’entrée.
Human Flow   le 29 novembre à 20 h  

Appartement/Famille
L’installation est désormais quasi achevée.
Les radiateurs fonctionnent, mais sont très consommateurs d’énergie. Philippe et 
Dominique cherchent des modèles plus économes et mieux adaptés.
Info du 21/11 La famille hébergée a obtenu un hébergement par le CCAS dans le cadre 
du plan grand froid, et a déménagé au foyer Mérard, a priori jusqu’au 31/03/2019. 
L’appartement a aussitôt été réaffecté à un couple de migrants à la rue.
Le soutien scolaire envisagé doit se poursuivre au foyer. Isabelle se renseigne auprès de 
Tandem.
Les cours de français doivent aussi se mettre en place à partir de fin novembre à la Croix-
Rouge. Voir si c’est suffisant. (Cours FLE à A bras ouverts?)
Suzanne regardera avec eux la partie « papiers » (récépissé, OFPRA, dossier santé, 
etc) ?
Un tri de vêtements doit être réalisé au Ring pour répondre aux demandes.

Finances
L’ADASV reçoit aujourd’hui l’équivalent de 90 dons de 5€/mois. 
L’association doit continuer à se développer et trouver de nouveaux contributeurs.



Studio 
Les travaux pour l’aménagement d’un studio destiné à héberger des migrants chez l’un 
des adhérents de l’association se poursuivent les lundis après-midis et les samedis après-
midis. Appel est fait aux personnes possédant des compétences en bricolage (plomberie, 
carrelage, etc).

Charte/Projet 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.

Communication
Il faudrait refaire des tracts en indiquant que nous louons déjà un appartement (plus 
vendeur).

La prochaine réunion de l’ADASV est fixée au 
8 février à 20 h à la mairie de Sainte-Euphémie 

Il s’agira de l’assemblée générale


