Collectif châtenaisien de soutien aux personnes réfugiées : point d’information au 3 août 2016.
Ce mois de juillet nous a apporté de bonnes nouvelles, mais aussi quelques soucis.
L’une des familles syriennes « de Barbès » que nous accompagnons a déposé une demande d’asile en
France et, malgré les difficultés que cela pouvait représenter pour elle, a accepté d’être logée en
province, à Savenay en Loire atlantique. Comme d’autres personnes de cette famille sont soit en
Belgique soit encore à Paris, un relogement à Lille aurait été accueilli plus favorablement et c’est
pourquoi une demande en ce sens est en train d’être faite. Par ailleurs, le fait de ne connaître dans leur
voisinage aucune personne parlant arabe leur pose un sérieux problème. Heureusement, nous avons pu
contacter des personnes engagées localement dans des associations de soutien aux réfugiés qui ont
rencontré hier soir cette famille et une personne de notre collectif a pu servir d’interprète lors d’une
longue communication téléphonique : au cours du dialogue, la plupart des questions posées par la
famille ont trouvé des réponses positives. Le soutien apporté par ces associations nous semble très
efficace et nous sommes soulagés de voir que la rencontre a été très chaleureuse avec une grande
écoute réciproque : tout en gardant le contact, nous leur passons le relais.
Le jeune couple de cette même famille, que nous les avons rencontré hier soir à Paris, nous a confirmé
avoir aujourd’hui décidé de déposer également une demande d’asile en France. La jeune femme
devrait accoucher en septembre et nous sommes en train d’essayer de trouver des personnes pour
accompagner ces deux jeunes dans leurs démarches aussi bien à Lariboisière qu’au CAFDA et à la
préfecture.
Par contre, et c’est notre soucis, nous n’avons plus de nouvelles des autres familles syriennes « de
Barbès », qui ne sont plus logées dans les hôtels où nous les rencontrions. Comme ces familles avaient
le moyen de nous contacter et qu’elles ne l’ont pas fait, nous supposons qu’elles ont trouvé d’autres
solutions d’hébergement où même qu’elles sont parties en Belgique comme certaines en avaient
évoqué la possibilité.
Pour la famille syrienne habitant Châtenay nous avons également de bonnes nouvelles, puisqu’elle
habite maintenant dans le logement HLM qui lui a été d’attribué ; reste à résoudre l’apurement des
dettes contractées (charges, EDF, …), mais nous pouvons encore y participer et la situation devrait
maintenant s’améliorer.
Nous renouvelons notre appel à candidature pour pouvoir 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.
Point financier (au 3 août 2016)
Le montant total des dons reçus suite à nos différents appels s’élève à un près de 16000 € et avons
maintenant encore environ 5000 € en réserve, suite aux dons consécutifs à l’appel fait en juin ; nous
avons donc de quoi assurer les dépenses d’ici à la rentrée de septembre et nous ferons le point à ce
moment là.
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

