
Compte rendu de la réunion du CA de l’association 3A du 4 Décembre 2019

Présents : Jean H, Jeff, Gaël, Marie Jo, Nicole Champion, Olivier, Pascal, Dominique, Jean P, Nicole  Chapoy
Excusés : Seb, Lucette, Anne.

Ordre du jour :
-Commission jeunes
-Semaine Lycée
-Paroles d’Exils
-Welcome
-AG 2020
-Les travaux Maison Accueil
-Opération « Nay »

Commission Jeunes :

Une réunion a eu lieu dimanche 01/12 Qui a réuni 47 personnes.

Il a été remarqué, de manière probante, que les jeunes que nous accompagnons sont très inquiets pour
leur avenir. En effet , ils ont un projet professionnel, mais ils ne savent pas ce que va être leur devenir eu
égard aux problématiques de l’obtention de papiers les autorisant à rester sur le territoire. Le diplôme n’est
pas obligatoirement un gage d’obtention de titre de séjour, même si cela reste une valeur sûre pour
l’obtenir.

Plusieurs expériences ont conforté leurs inquiétudes ; la position de l’avocat qui est avant tout un
représentant de la personne et non un défenseur. Ce que les jeunes ne comprennent pas ( pourquoi il ne
m’aide pas?). Mais aussi , la surprise de voir un jeune Sénégalais de leur école faisant l’objet d’une
reconduite à la frontière et qui a donc été expulsé.
Tout cela a créé une situation d’angoisse que nous devons prendre en compte.
La Cimade va étudier de près l’ensemble des dossiers le 05/12 pour pouvoir faire un point sur les
échéances.
Mais cette nouvelle donne nous oblige à inventer d’autre moyens pour accompagner ces jeunes en tenant
compte de cette inquiétude et de son influence sur leurs motivations.
Olivier nous fait par de certaines expériences qu’il a vécu avec certains jeunes dans le cadre de stages où
la parole peut se libérer mais aussi où les personnes se retrouvent dans un climat de confiance et peuvent
donc s’apaiser et gagner un peu de confiance. (enfin j’ai pas tout compris mais ça avait l’air bien)
Cela, en tout cas, a relancé l’idée impérieuse qu’il nous fallait de la formation . Nous allons donc rechercher
des personnes ressources pouvant nous offrir du temps et quelques notions d’accompagnements.
Nous sommes tous d’accord pour dire que la scolarité est un élément très important pour sécuriser leur
avenir , mais il faut aussi qu’ils se battent pour affirmer leurs projets et leurs désirs.
Nicole et Jean, qui ont passé un moment informel avec certains jeunes à leurs domiciles , pensent que c’est
une expérience à renouveler régulièrement. Cela peut être des moments sources de motivations.

R est allé à la convocation de l’OFPRA pour sa demande d’asile. Le rendez s’est relativement bien passé
mais très éprouvant.
Petit soucis pour A qui a perdu ses papiers. La CIMADE va suivre l’affaire....

La commission Accueil Jeunes a mis en place une « Framaliste » pour faciliter la communication dans le
groupe.
4 Personnes de cette commission ont été élues pour participer aux réunion du CA des 3 A ( Claire, Gérard,
Nicole Chapoy et Olivier)

Point sur les familles :

A Et J : sont en attente de la décision. Nous nous posons la question de l’accompagnement en cas de refus
s’ils décident de rester dans la région.



La famille de Lourdes n’aura plus personne en référence à partir du mois de Février et le logement qu’ils
louent va être très rapidement un problème car le propriétaire a l’intention de le mettre en vente.

Point sur la semaine au Lycée :

Nous tenons à remercier « Cinéziq-Ecran voyageur » qui nous on offert le contenu du chapeau (250 €)

Sinon les échos sont, aux dires du corps enseignant, sont très positifs.
Nous vous invitons a écouter le podcast de l’émission de Fréquence Luz que Nathalie a faite.
Nous proposons de faire un bilan de cette semaine avec le Lycée, les jeunes . Cela pourrait se faire en
début d’année. Jean P. se propose de contacter le lycée, M. Jo, Dominique et Pascal vont essayer de
recueillir l’assentiment des jeunes autour d’un Pizza ( c’est M. Jo qui adore les Pizza).

Financement Participatif :

Nous avons décidé de proposer ce mode financement à la prochaine AG.
Le virement automatique pourrait être la solution.
L’esprit de la démarche et les modalités seront explicités durant l’AG.
Nous allons aussi nous pencher sur la possibilité d’être reconnus d’intérêt général , ce qui devrait faciliter
quelques dons.

Paroles d’Exils :

Cela pourrait se dérouler entre le 13/06/2020 et le 20/06/2020. La journée mondiale des Réfugiés étant le
20 Juin .
Le Kairn a déjà programmé une intervention.
De notre côté nous réfléchissons à plusieurs événements. L’un sur la commune d’Argelès, l’autre sur Arrens
et surtout nous espérons pouvoir inclure la commune de Pierrefitte.
Nous imaginons des soirées concerts mais aussi investir la rue à travers des déambulations.
Tout cela devra prendre forme en début d’année 2020.

Welcome 2 :

L’année dernière, cette évènement fut une grande réussite et les rencontres nous ont enrichi.
Nous sommes donc prêts à nous investir encore cette année.
Michel B va essayer de se rendre à la réunion le 07/12 pour préparer le Welcome 2 qui aura lieu le
15/02/2020.

Point sur les travaux Maison :

Il reste une demie journée de travail sur la plomberie.
Nous sommes toujours en attente de l’extension du réseau pour faire le raccordement électrique.
Nous aimerions profiter de la prochaine AG pour baptiser ce lieu.

Marché de Noël de Nay :

Marie Jo, qui a l’origine de cette initiative, nous annonce que l’opération a rapporté 2100€.
Cette sommes est le fruit de vente d’une production d’objet réalisaient par des artistes de collectif « une
étoile de Noël pour tous »
Nous remercions chaleureusement Annie, Marie France, Colette, Chantal, Stéphanie et Françoise pour cette
action. Car la totalité de cette somme sera reversée à notre association.

AG 2020 :
Elle aura lieu le 26 Janvier 2020 salle des fêtes de Pierrefitte-
Nestalas, a partir de 11h30

http://www.frequenceluz.com/melting-potes/terres-dexilaux-terres-dasile-semaine-migrants-migrations-22-29-novembre-argeles


Le rendez vous sera , comme d’habitude vers midi autour d’un repas auberge espagnole et des discussions
à bâtons rompus.
Pour démarrer la réunion à 14h .
Le conseil d’administration sera renouvelé à 1/3 comme le spécifient nos Statuts et donc il y aura aussi un
renouvellement du bureau.

Prochaine réunion du CA le 09/01/2020
Uniquement pour préparer l’AG


