
COMPTE RENDU CA SEPTEMBRE 2019

 Présents : Jean, Seb,  Anne-Marie, Anne, Jean, Dominique, Nicole, Michel, Marie-Jo

Ordre du jour :

Point sur les mineurs non accompagnés.
Point sur les travaux (avancement et prévisionnel fin des travaux) de la buanderie et accueil de la
famille
Prévisionnel de nos actions
Point sur les familles accueillies et personnes accueillies ( Lourdes et Arrens)
Questions diverses
Partenariat lycee
Programmation AG
Divers

-MNA :

            Suite aux diverses réflexions et échanges du groupes qui s’occupe des jeunes, le désir de créer une
association s’est posé afin de pouvoir structurer la collecte de fond en vue de palier à tous leurs besoins
(frais de scolarité, déplacement, activités, frais inhérents aux demandes d’asile...)

            Une partie des personnes qui s’occupent des jeunes faisant déjà partie de notre association, nous
proposons de créer une commission spécifiquement dédiée aux mna.

 Une personne de ce groupe pourrait être désignée et participer ainsi au CA pour faire le lien.

            Toutes les dépenses générées par l’organisation de diverses manifestations ou les dons récoltés
lors des rencontres MNA seront intégralement attribuées aux jeunes.

            De plus des subventions spécifiques pourraient être collectées via notre association qui commence
à avoir une certaine visibilité dans le département.

  Eté 2019 – Accompagnement jeunes MNA

2 réunions des jeunes et des bénévoles : les 7-7 et 7-9, à la salle des fêtes d’Ayzac Ost, avec pique-nique.

 Juillet (très festif ):

-Jazz à Luz avec confection de crêpes,

-Reggae Luz,

-Don Quichotte à Gavarnie

-Spectacle à Bagnères

(9 jeunes ont participé)

  Août : apprentissage de la natation avec Florent et Laure, 2 fois au lac de Lourdes, puis 2 fois à la
piscine de Lourdes. Entrées à tarif réduit (2,25 euros) offertes par la communauté d’agglo mais quelques
freins de la part du directeur de la piscine de Lourdes. Première carte de 20 entrées offerte par l’association
Lourdes-natation. 5 jeunes ont participé

 Fin août : séjour au gite d’Anouk à Cauterets, suivi d’un concert à la Grange de Vizos chez Nanou.



Début septembre : escalade avec Olivier , 2 jeunes.

 Durant ces 2 mois, quelques nuits ou séjours passés chez les uns ou les autres.

Au total, 10 jeunes ont bénéficié d’une activité ou une autre, accompagnés d’environ 20
adultes.

 Scolarité : quelques aides ponctuelles en français-maths en août.

 Rentrée scolaire préparée par les référents scolaires  des jeunes de Lourdes :

 matériel scolaire, carte bus, assurance..

 Les garçons sont tous en lycée à Tarbes et  les filles à Lourdes.

-Situations administratives :

 -S a le titre de réfugié

 -A et S , accompagnés de MarcoPaul, sont allés à leurs ambassades à Paris demander leurs passeports
qu’ils ont obtenus.

 -S : demande en cours pour être reconnu mineur.

 Les jeunes ayant déjà ou bientôt 18 ans, font une demande d’asile (Cimade)

 Problème à venir du coût du passeport pour 3 jeunes (250 euros chacun)

 Dépenses : aide à la nourriture en août : 70 euros

 Achat de 2 slips de bain : 33,98

 Achat de cartes piscine : 90 euros

            Des besoins apparaissent clairement concernant l’organisation pendant les périodes scolaires pour
aller au secours populaire et aux restos du cœur sur Lourdes pour récupérer les paniers pour les jeunes : il
faut d’avantage de personnes ! Un appel aux adhérents va être fait pour mobiliser de nouvelles personnes.

-Travaux logement  (buanderieAPF)

 De l’avis de tout le monde, il nous faut trouver un petit nom plus sympa !!!!

 Momo a super bien géré tout le gros des travaux durant l’été.

 Ci-joint son petit compte rendu des travaux à finaliser :

 Bonjour à tous,

 Nous faisons un second point sur les avancées concernant l’avancée des travaux.

 La mairie s’est chargé de raccorder l’eau, et les démarches pour le raccordement électrique
sont faites.

 Les gaines électriques et d’alimentation en eau ont été mise en place.

Les murs de la cuisine et du séjour sont doublés et isolés.



 Michel Jareno se charge de la mise en place du tableau électrique au mois d’octobre.

 Pour la suite des opérations, nous aurons besoin de personne qui aurait les compétences
suivantes :

Nettoyage des abords, débroussailler, réalisation d’un portail et d’une barrière à moindre
coût,
Réalisation des joints placo,
Nettoyage des plafonds du rdc et préparation à la peinture,
Mise en place d’une jonction entre plafond de la cuisine et du séjour,
Perçage inters cuisine et séjour,
Mise en place des boitiers électriques du rdc,
Joint chambre 2 à finir et peinture mur côté fenêtre,
Préparation et peinture des fenêtres de l’étage,
Préparation murs entrée cuisine et peinture,
Réalisation d’un caisson électrique (placo, bois),
Mise en place d’une goulotte et perçage pour l’antenne télé,
Plomberie ; achat du cumulus, et alimentation des robinets machine à laver et évier,
changer robinets cassé de salle de bain de l’étage, raccorder partie existante (douche du
haut et wc),
Reste à réparer une menuiserie (zone stockage),

Dans un deuxième temps :

Mise en place du plan de travail cuisine après joint placo, et faïence
Mise en place de l’évier et plaque de cuisson,
Peinture du rdc
Nettoyage de l’étage,
Ragréage et pose sol vinyle au rdc,
Déchetterie

Vous pouvez dès aujourd’hui vous positionner sur une ou plusieurs tâches, nous allons essayer
de mettre en place un calendrier.

 Contactez Mohamed Benjou (Momo) au 06 76 00 29 13.

 Pour info : 2600 euros ont été engagé pour l’instant. 4000 euros sont dispos au total donc il nous reste
1400 euros pour terminer les travaux. Si nécessaire, une rallonge pourra être envisagée.

Pour rappel, un des membres de l’asso a avancé la somme qui lui sera restituée dès que la famille aura pris
possession des lieux. Chaque mois, le loyer payé par la famille (à hauteur du montant versé par la CAF)
sera reversé pour assuré le remboursement des travaux.

 L’association s’est engangée à payer l’intégralité de la somme due d’ici le printemps 2021.

            Nous allons relancer par mail les adhérents pour mobiliser les forces disponibles.....et finir au plus
vite les travaux. Dans l’idéal et si tout se passe bien, nous espérons finir pour les vacances de la
Toussaint !!!!

 -Paroles d’Exils



 perspective 2020 : après discussion avec le président de Festijam, un partenariat pourrait être envisagé
pour ce printemps....nos valeurs communes, la volonté de sensibiliser et de rassembler nous ont amené à
réfléchir à une co-organisation d’un festival en juin....  Dans tous les cas nous envisageons de programmer
notre festoche Paroles d’exils sur le Week-end du 20-22 juin qui coïncide avec les journées mondiales des
réfugiés et la fête de la musique

 -Accueil des familles

 -Famille à Arrens

            Ils pourront être hébergés jusqu’à mi novembre maximum. Ils souhaitent trouver un petit logement
sur Arrens à louer afin d’éviter de déménager régulièrement. Leur enfant devrait intégrer l’école du village
en janvier. Une piste semble se dessiner pour louer une petite maison au cœur du village à un prix
raisonnable (loyer de 300 euros hors charges) qu’ils pourraient assumer. Afin de faciliter cette location et
surtout de rassurer le propriétaire, l’association devrait se porter caution et prendre en charge les
démarches.

Une autre piste pour l’hébergement est à l’étude.

Leur demande d’asile a été refusée mais ils disposent d’une autorisation de séjour jusqu’en mars 2020. Une
demande de recours a été déposé auprés de la CNADA avec l’aide de la Cimade. L’aide juridictionnelle leur
a été accordée, un avocat trouvé qui devrait les aider dans leurs démarches.

            En parallèle, ils ont entamé des démarches auprès de l’OFI pour tenter d’obtenir une aide
mensuelle.

 Famille hébergée à Lourdes (pour rappel, 2 adultes et 3 enfants)

 Les enfants sont scolarisés sur Lourdes (2 au collège et un autre en maternelle)

 Ils ont intégré l’appartement depuis le printemps et globalement tout se passe très bien.

 Seul petit problème concernant des fuites d’eau mais le propriétaire, le syndic devrait prochainement
résoudre tout ça.

Des difficultés également concernant le règlement du loyer ainsi que certaines factures dans la mesure où
la famille n’est pas en mesure de faire des virements bancaires : cela nécessite de se déplacer directement
à la banque pour faire des virements en espèces. Marc et une autre personne (qui est par ailleurs
professeur dans le collège où les enfants sont scolarisés) sont leurs référents et s’occupent de les
accompagner dans toutes leurs démarches.

Adultes

 Un hébergeur nous a fait part de certaines difficultés concernant la personne concernée chez lui: manque
d’implication et d’initiative, isolement.....

Il va pouvoir déposer une demande d’asile dès le 20 septembre mais nous devons faire le point avec lui
concernant les différentes démarches à mettre en place

 Une rencontre est prévue entre eux et, Jean et Seb pour envisager la suite. .

 Dans tout les cas, il faudra sûrement trouver une nouvelle piste pour un autre hébergement.

La deuxième personne est hébergée depuis quelques mois chez un de nos membres, mais là aussi nous
devons envisager de prendre le relais et trouver de nouvelles personnes susceptibles de l’accueillir. Un
appel aux adhérents va être lancé pour établir un roulement d’une à deux semaines.

AG 2019



 Programmée le dimanche 26 janvier 2020 à partir de 12h avec en préambule une petite auberge espagnole
histoire de détendre l’atmosphère !!

 Mais à rediscuter au prochain CA ….si les avis diffèrent !

  -PARTENARIATS

  -Séméac 28 septembre

 De 11h à 17h nous sommes invités à participer à une journée organisée par l’association « Partage et
citoyenneté » partenaire de notre association, de RESF et de la CIMADE crée suite au mur de la honte à
Séméac.

- Fête de l’Huma 5 et 6 octobre au lac de SouesNous sommes conviés à participer le dimanche à 15
heures à une conférence-débat autour du thème de la question migratoire. Seront également présent la
CIMADE et Partage te citoyenneté

Nous pourront également proposés un stand et pourquoi pas un petit coin thés et cafés du monde gérés
par les jeunes....

 Michel doit se mettre en rapport avec les jeunes pour voir si lis sont partant....

 Lycée collège d’Argelès

 Suite à une rencontre de Jean et Jean avec des responsables du lycée cette semaine et pour faire suite à
notre désir d’initier un partenariat avec l’établissement lors du dernier Paroles d’Exils, plusieurs pistes se
dessinent :

Du 22 novembre au 29 novembre, l’établissement organise une semaine sur le thème des migrants.

 Plusieurs actions sont programmées et ils ont sollicité notre association pour intervenir.

 22 nov : projection du film documentaire ASMA avec présence d’une des réalisatrices ainsi qu’un ou
plusieurs des acteurs.

Yacouba : musique et discussion autour de l’Afrique
Institut des migrations, analyses scientifiques et statistiques animé par Mr Parroux
diffussion du film La Roya, tête haute (à confirmer) suivi d’un débat en présence de Resf, la
Cimade et Accueil Azun
exposition sur les migrations
nous avons été également sollicité pour organiser une rencontre entre les jeunes MNA et les
collégiens lycéens.

INFO

Michel et Seb échangent pour des raisons de commodité géographique suite aux travaux, leurs
délégations :

Comptabilité vers Seb jusqu’à la prochaine AG et secrétariat vers Michel.


