Collectif châtenaysien de soutien aux personnes réfugiées
Point d’information au 8 mars 2016.
Depuis quelques temps, nous avons décidé de porter notre soutien aux familles syriennes de
trois façons différentes : aide alimentaire, vêtements et participation aux dépenses de
logement
Nous avons donc rencontré un groupe de 6 familles logeant à l’hôtel à Barbès qui quêtaient
au métro Châtillon ; ces familles habitaient Qardaha, berceau de la famille Assad, près de
Lattaquié. De confession musulmane sunnite, elles craignaient d’être attaquées par les
alaouites, confession proche de l’Islam chiite. Elles ont donc fuit au Liban où elle sont restées
un peu plus d’un an, puis ont traversé l’Afrique jusqu’en Mauritanie, et sont remontés par le
Maroc où elle ont pu passer dans l’enclave Espagnole ; de là elles sont remontées jusqu’en
Belgique où elles ont déposé une demande d’asile ; cette demande ne leur assurant aucune
prise en charge, elles sont revenues à Paris où il semble que les gens soient plus généreux.
Ayant convenu de prendre en charge les dépenses d’une journée d’hôtel par semaine, et de
continuer à participer à une aide alimentaire, à l’aide des dons faits au Secours catholique à
Ste Bathilde ainsi que d’achats faits à Châtenay ou à Barbès, une visite hebdomadaire a été
mise en place.
Récemment, nous avons appris qu’une famille avait quitté l’hôtel, puis, cette semaine, que
seules deux familles étaient encore là : de ce fait, nous avons réglé deux journées d’hôtel
pour ces familles et fait quelques courses dont quelques médicaments en particulier pour les
enfants.
Aujourd’hui, nous savons que l’une de ces familles est convoquée mi-mars en Belgique pour
sa demande d’asile ; son retour à Paris dépendra bien sûr du résultat de cette visite.
Par ailleurs, une demande nous a été faite par le Secours Catholique de financer les timbres
fiscaux (260 €) pour le retrait du Titre de Séjour d’E.Y., dont la mère se retrouve seule à
Châtenay. La LDH de Châtenay nous a fait un don, au titre du soutien aux réfugiés syriens,
dont une partie devait être versé à la mère de E.Y., ce qui a été fait.
Point financier (au 8 mars 2016)
Depuis l’appel du 16 février, nous avons reçu près de 4000 € de dons et dépensé environ
2500 € (cette somme prend en compte des dépenses d’urgence déjà faites dont nous
n’avons pas le décompte précis, ainsi que les frais de timbres évoqués ci-dessus). Nous
avons donc actuellement suffisamment d’argent pour « voir venir » et il ne nous semble pas
nécessaire, de ce fait, de relancer d’éventuels donateurs.
Pour plus d’information concernant le collectif, merci de contacter, de préférence par mail ou
SMS :
Dominique Reymann, 5 square des Acacias, 92350 Le Plessis Robinson
Mél. : dgreymann@club-internet.fr; Tél. : 06 98 66 65 54

