Collectif châtenaisien de soutien aux personnes réfugiées : point d’information au 9 novembre 2016.
Deux mois se sont déjà écoulés depuis le dernier point d’information et un mois depuis la dernière
réunion du collectif (un compte-rendu détaillé vous sera envoyé sur simple demande).
La situation de la famille syrienne de Châtenay a nettement évolué récemment, avec l’arrivée du reste de
la famille du fils qui était restée en Syrie, et qui habite actuellement avec la maman dans un logement
HLM insuffisant pour toutes ces personnes. Nous continuons à participer à l’apurement de certaines
dettes, mais devons faire un bilan de leur situation pour voir comment mieux les aider.
Beaucoup de chose ont également changé pour le jeune couple et son bébé : vu leur situation, nous avions
décidé de prendre totalement en charge les frais d’hébergement de leur chambre d’hôtel à Bagnolet,
jusqu’à ce qu’un logement leur soit proposé après le dépôt de leur demande d’asile ; mais le logement qui
leur a été attribué, en colocation avec une autre famille qu’ils ne connaissaient pas, ne leur a pas convenu
et ils sont revenus sur Paris. Nous leur avons dit ne pas comprendre leur comportement, mais devoir
respecter leur décision et les laisser en assumer les conséquences : ils ont bien compris et admis notre
décision de ne plus financer leur hébergement. Récemment, ils sont allés voir la famille de la maman qui
est maintenant logée à Saint-Nazaire. Continuant néanmoins à essayer de faire en sorte que leur demande
d’asile soit acceptée, nous allons, à sa demande, aider le jeune papa qui est rentré à Paris pour s’occuper
du dossier pour l’OFPRA.
Des personnes du collectif suivent aujourd’hui une nouvelle famille (avec 7 enfants) rencontrée au métro
Châtillon, et logée à St Denis. Nous essayons, là encore, de connaître leurs différents problèmes (santé,
finances, …) pour pouvoir les aider efficacement : pour le moment, en dehors de démarches vers les
services sociaux et administratifs, nous nous orientons vers une participation à leurs dépenses
alimentaires.
Nous venons d’apprendre qu’un groupe d’une centaine de migrants, hommes d’origine africaine, est logé
dans un bâtiment de l’école centrale ; à la demande de l’association Aurore, nous avons participé avec le
vestiaire de St Germain et la Croix Rouge de Sceaux à la fourniture de vêtements. Il y a encore des
besoins dans ce domaine.
Ces derniers évènements renforcent pour nous l’idée de nous constituer en association (loi de 1901) :
c’est une trop lourde charge pour certains d’entre nous d’assurer à la fois l’accompagnement des
personnes et la prise de décisions face à des situations difficiles. Nous avons en particulier besoin de
personnes qui nous aident à réfléchir aux choix que nous avons à faire et à leurs conséquences.
Si toute une partie des actions du collectif tourne autour de problèmes financiers et administratifs, le plus
important est sans doute, à travers cette solidarité, de manifester notre fraternité avec les plus pauvres.
Déjà, nous préparons un accueil festif autour d’un goûter le dimanche 11 décembre entre 15 et 18 heures,
regroupant accompagnants et accompagnés : si vous souhaitez y participer merci de contacter MarieAgnès à l'adresse pma@cholley.eu ; nous envisageons également d’organiser au Printemps une fête de la
fraternité : merci de nous faire parvenir vos idées autour de ce projet.
Une présentation des activités du collectif sera faite à Ste Bathilde le dimanche 4 décembre vers 11
heures, après la messe.
Point financier (au 9 novembre 2016)
Aujourd’hui les décisions prises pour les dépenses au cours des mois qui viennent sont à peu près
couvertes ; cependant, le soutien à plus long terme de plusieurs projets ne pourra être envisagé que si nous
en avons le financement : c’est pourquoi nous avons demandé aux personnes qui en ont la possibilité de
nous envoyer soit un don, soit un engagement (montant et échéance) qui nous permettra de les solliciter le
moment venu.
Pour plus d’information concernant le collectif ou les actions en cours, 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

