Collectif châtenaisien de soutien aux personnes réfugiées : point d’information au 16 septembre
2016.
Malgré les vacances, ce mois d’août a été plein d’activité pour certains membres du collectif.
La famille syrienne « de Savenay » est maintenant bien prise en charge par des associations locales,
mais nous avons dû prendre le relais lors de leur convocation le 11 août à l’OFPRA, à Fontenay-sousbois en région parisienne. Du fait, entre autre, des difficultés de communication, ils n’ont pu arriver
qu’après l’heure de fermeture, mais grâce à la présence d’un accompagnant de notre collectif, ils ont
pu néanmoins être reçus. Ils auraient dû rentrer le soir même à Savenay par le train (ils avaient leurs
billets) mais ne l’ont pas fait. Nous avons été prévenu par la responsable de la CADA qui nous a
demandé d’essayer de leurs trouver des places dans un bus pour qu’ils puissent rentrer. Malgré nos
efforts, cela n’a pas été possible car tout était complet en cette veille du WE du 15 août. Finalement, il
a été possible de leur trouver des places (chères !) dans le train et ils ont pu être accompagnés à la gare.
Une autre personne du collectif s’est chargée de l’organisation de rendez-vous pour le jeune couple de
cette même famille, tant auprès de la CAFDA (pour l’attribution de certificat de domiciliation et la
demande d’asile) que de l’hôpital Lariboisière pour le suivi de grossesse, mais la jeune femme ne s’est
pas présentée à ces derniers. Il a fallu relancer encore une fois le processus car la non présence à un
rendez-vous clos les dossiers. Lors du rendez-vous du 7 septembre à la CAFDA, il est apparu qu’il
faudrait attendre la naissance du bébé pour reprendre les démarches, car le statut de la famille serait
différent. Le terme de la grossesse approchant, nous avons commencé à constituer un trousseau pour le
bébé. Le bébé, un garçon, est né ce matin vers 2h00 ; il se porte bien, ainsi que sa maman.
Nous n’avons plus de contact avec les autres familles syriennes « de Barbès ». Il est fort probable
qu’elles soient parties de la région parisienne, ou logées dans d’autres hôtels : l’une d’elle est revenue
quelques jours à Paris, puis semble aujourd’hui être repartie ailleurs.
Pour la famille syrienne de Châtenay, qui habite maintenant dans un logement HLM, nous devons faire
le point sur la situation financière et voir si nous pouvons participer à l’apurement des dettes
contractées (charges, EDF, …).
En ces jours de rentrée, nous devons réfléchir à la manière de donner suite à nos engagements. Nous
envisageons d’organiser une réunion des membres du collectif pour voir dans quelle direction nous
orienter : allons-nous nous mettre en « recherche » de nouvelles familles à accompagner ? Quelle
solution « logement » leur apporter ?
Si nous décidons de poursuivre nos actions, il faudra sans doute 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 10 septembre 2016)
Très peu de dépenses ont été faites au mois d’août et, de ce fait, nous avons encore près de 5000 € en
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

