Accueil des réfugiés: situation au 21 mars 2016
Collectif châtenaisien de soutien aux personnes réfugiées : point d’information au 21 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.
Actuellement, seules deux familles sont encore là, dont l'une est convoquée cette semaine en Belgique
pour sa demande d'asile. Nous pensons continuer à financer une (voire deux) journée(s) d'hôtel pour
ces familles et à faire quelques courses pour leurs besoins alimentaires.
Récemment, nous avons appris que dans une des familles, il y avait des problèmes: la maman s'était
cassé le bras et avait été mal soignée; de plus ses deux filles, assez grandes, ont aussi des problèmes de
santé. Deux personnes du collectif ont accompagné vendredi la maman au centre médical de
« Médecins du Monde » et de là à l'hôpital où un diagnostique sérieux a pu être fait: nous espérons,
qu'une intervention chirurgicale ne sera pas nécessaire; les médicaments nécessaires ont été achetés.
Toutes les personnes rencontrées lors de cette journée, médecins, personnels soignants et
administratifs, se sont montrées compréhensives, charmantes et prévenantes.
Dimanche après-midi, deux personnes du collectif ont accompagné à 1'hôpital 1' aînée des filles, qui se
plaignait de douleurs dans les oreilles; là encore, l'accueil a été très sympathique et les médicaments
nécessaires ont été achetés. Il est apparu qu'il manquait quelques vêtements ainsi que des affaires pour
un bébé (poussette, habits, couches…).
Lundi, nous avons porté les affaires demandées qui avaient été données par une personne du collectif
ou prises dans le « vestiaire » déjà constitué. Nous en avons profité pour payer une journée d'hôtel et
faire des courses alimentaires.
Point financier (au 21 mars 2016)
Depuis l'appel du 16 février, nous avons reçu un peu plus de 4500 € de dons et avons dépensé un peu
plus de 3000 € (cette somme prend en compte les dépenses déjà faites et celles auxquelles nous nous
sommes engagées). Nous avons donc actuellement encore suffisamment d'argent pour « voir venir »,
mais n'avons pas une idée claire de ce que l'avenir nous réserve.
------------------------------------------------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
Vos dons, envoyés à cette même adresse, doivent être faits par chèque à l'ordre de ETM Ste Bathilde.
Un reçu fiscal pourra vous être envoyé. Merci

