Collectif châtenaisien de soutien aux personnes réfugiées : point d’information au 26 juin 2016.
Il y a peu de choses vraiment nouvelles depuis le début juin, hormis la réunion le 10 juin du collectif à
laquelle une trentaine de personnes ont participé ; le compte-rendu de cette réunion est disponible ici.
Nous continuons d’apporter un soutien financier aux familles syriennes « de Barbès », principalement
sous forme de participation aux dépenses de logement
Actuellement, nous suivons cinq familles logées dans un même hôtel à Barbès ainsi que deux autres
faisant partie du même « groupe » logées dans un hôtel voisin. Nous continuons à financer une journée
d’hôtel par semaine pour ces familles et de temps en temps à fournir aide alimentaire et vêtements, en
fonction des demandes.
Dans le domaine de la santé, nous continuons à accompagner ponctuellement les personnes à l’hôpital,
même si l'ouverture des dossiers à Lariboisière permet aux réfugiés d'aller à leurs rendez-vous de façon
autonome. Nous avons également contribué à l'achat de médicaments.
La famille qui avait l’intention de déposer une demande d’asile en France a commencé les procédures ;
après l’avoir accompagnée à l’antenne spécialisée du Secours Catholique pour les demandeurs d’asile,
nous avons pris connaissance de ses rendez-vous au CAFDA en mai, puis de sa convocation à la
préfecture de police fin juin. Nous espérons que tout va bien se passer. Merci à toutes les personnes qui
ont participé à cela.
Pour la famille syrienne habitant Châtenay nous avons financé les frais liés à l’obtention d’un titre de
séjour pour le fils ; des frais de visas ont été pris en charge par le Secours Catholique et par deux dons
de particuliers ; nous sommes toujours à la recherche d’un moyen de résoudre les problèmes
financiers liés en particulier au logement ; dans la mesure du possible, nous participons à l’apurement
d’une partie des dettes contractées (charges, EDF, …). Nous venons d’apprendre aujourd’hui même
que la commission logement des HLM venait d’attribuer à cette famille un appartement dans le haut de
la butte rouge ; néanmoins, nous ne savons pas encore quand l’appartement serait disponible.
Devant les difficultés rencontrées, nous avons souhaité rencontrer les associations « voisines » de
Châtenay ou présentes sur Barbès intervenant dans le domaine du soutien aux réfugiés, la mise en
commun de nos compétences, de nos moyens et de nos informations pouvant s’avérer très utile : pour
le moment, nous n’avons reçu aucune réponse.
Enfin, nous avons commencé à préparer des statuts pour nous constituer en association (loi de 1901) ce
qui devrait nous permettre d’avoir une reconnaissance plus officielle sur Châtenay-Malabry : merci
aux personnes qui souhaiteraient y participer de nous contacter ; concernant notre souhait d’une
entrevue avec le maire de Châtenay-Malabry, il n’y a rien de nouveau.
Point financier (au 26 juin 2016)
Le montant total des dons reçus suite à nos différents appels s’élève à un peu plus de 15000 € et avons
maintenant dépensé près de 9500 €. Suite à l’appel aux dons fait à l’issue de la réunion du collectif,
nous avons reçu un peu plus de 4500 € (déjà compté dans le montant ci-dessus), somme qui nous
permet déjà d’être optimistes pour assurer la plupart des dépenses de juillet à début septembre.
Cependant, il faut nous attendre à des dépenses particulières concernant les frais liés à l’obtention
espérée de titres de séjour.
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.
Les reçus fiscaux pour cette période devraient vous être envoyés début juillet.

