«Accueillir Ensemble en Chartreuse»
Compte-rendu de l’Assemblée Générale tenue le 26 janvier 2019
au Centre social des Pays du Guiers – St-Laurent du Pont
Nombre de personnes présentes : 40
Personnes excusées :
Mme Nicole Vérard, Maire de St-Christophe sur Guiers,
M. Pierre Baffert, Maire d’Entre Deux Guiers
Olivier Tirard-Collet, coordinateur à l’ADA (Accueil des Demandeurs d’Asile – Grenoble)
Nathalie Thomas-Guerraoui salue les personnes présentes, et remercie de leur présence en particulier Mme Brigitte Bienassis,
maire de St-Pierre d’Entremont (Savoie) et M. Christian Allégret, vice-président à la Communauté de communes « Cœur de
Chartreuse », élu à la municipalité de St-Laurent du Pont.
Rapport moral (texte ci-joint)
Edwige Verriez donne les informations quant à l’accueil en appartement :
une opportunité a été saisie dans des délais très brefs, en novembre 2018
depuis le début de décembre, cet appartement est occupé par un jeune demandeur d’asile, hébergé par plusieurs
familles auparavant
ces premières semaines ont été vécues positivement
il faut maintenant constituer un groupe de travail pour trouver des réponses aux diverses questions pratiques et
accompagner notre hôte dans ses démarches quotidiennes
Rapport financier : (voir document ci-joint)
En janvier 2018, un compte courant a été ouvert à la Banque Postale.
Dépenses :
elles touchent surtout la gestion de l’appartement : loyer (314 €), charge et assurances qui y sont liées
Parmi les recettes :
film + repas-débat en collaboration avec Cartus ; bonus de 1000 € env.
des dons privés ont permis la constitution d’une réserve financière, pour pouvoir ouvrir des démarches en vue
d’une location d’appartement
en décembre 2018, appui financier du CCAS de St-Laurent du Pont : 1500 €
32 adhérents à l’Association AccEns ont payé pour 2018 une cotisation de 5 € ; (souvent accompagnée d’une part
de don)
Budget prévisionnel pour 2019 : (voir document ci-joint)
Pour faire face à nos charges, nous aimerions nous appuyer sur un large collectif : un grand nombre de personnes qui
s’engageraient pour une somme de l’ordre de 5 € par mois (versée trimestriellement, par exemple, pour simplifier
l’administration). Ainsi nous garderions une réserve de 6000 € environ.
On évoque aussi la possibilité de mieux nous faire connaître auprès des CCAS d’autres collectivités, ainsi que des mairies du
secteur ne disposant pas de CCAS.
Après débat, la cotisation annuelle reste fixée à 5 €
Approbation des rapports : à l’unanimité (vote à main levée)
Renouvellement du CA :
Selon nos statuts, le CA est renouvelé par moitié chaque année ; il est composé de 4 membres au minimum et de 8 membres
au maximum.
Membres sortants à ce jour : Edmée Montagnat et Jean-Pierre Bully, qui se représentent ; Edwige Verriez, qui se retire du
CA ; aucun.e candidat.e ne se manifeste pour la remplacer.
Après vote à l’unanimité, le C.A. est donc composé pour l’exercice 2019 de :
Nathalie Thomas-Gerraoui, Jeanne-Marie Bayet, Edmée Montagnat, Jean-Pierre Bully,Alain Weber, Arnaud Riom.
Fin de la partie statutaire.
Echanges :
Comment élargir notre base collective ? »
En 2017 et 2018, s’est établie une collaboration avec « Cartus » (cinéma et association Culture et Loisirs), avec la projection
de films : « Une saison en France » en juin 2018, et « Riace – Un paese de Calabria » en 2017. On évoque la possibilité de
projeter « Libre » (film réalisé par Michel Toesca, sur la mobilisation citoyenne en Vallée de la Roya, autour de Cedric
Herrou).
Mais la question centrale, c’est comment toucher une population plus large, moins sensibilisée, moins bien informée aussi
quant à la situation des demandeurs d’asile ?

Des expériences positives ont eu lieu en milieu scolaire (à St-Pierre de Chartreuse où des jeunes ont pu rencontrer un
demandeur d’asile). Poursuivre la collaboration avec Cartus, mais peut-être aussi avec d’autres salles (à Entre-deux-Guiers, à
St-Pierre d’Entremont : salle Notre Dame).
Monsieur Allegret parle d’un festival de court métrage en Chartreuse (inscription avant le 7 ? février ou voir pour l’année
prochaine, projection de notre choix ...) auquel nous pourrions participer. Il nous suggère aussi de nous faire connaître par le
bulletin d’information « Cœur de Chartreuse »
Il nous faudrait des disponibilités nouvelles pour former un groupe de travail « communication » : Philippe Vignals,
Chantal Rey-Grivollet et Christiane Charvoz seraient volontaires.
Deux autres groupes se constituent :
pour l’accueil en famille : Claire Belanger, Jeanne-Marie Bayet, Alain et Isabelle Weber, Henri et Françoise
Boursier, Françoise Rouzaud, Bernadette Riti, Chantal et Jean-Pierre Bully
pour l’accueil en appartement : Christine Perat, Edwige Dubrulle, Edmée Montagnat, Philippe Vignals, Arnaud
Riom, Pascal Muzet et son épouse.
Informations importantes :
L’APARDAP (cf. wwwapardap.org), association dont le siège est à Grenoble, met en place des Parrainages républicains pour
les demandeurs d’asile, afin de les soutenir dans les démarches (par exemple pour un recours). Etre parrains-aines, c’est avant
tout la création de liens (pilier pour vaincre la solitude sur le sol étranger et dans un deuxième temps, (avec les associations,
APARDATE , ADA ...) c’est accompagner et soutenir dans les démarches longues et complexes qui jalonnent cette course
d’obstacles qu’est la demande d’asile : avoir connaissance du dossier, rencontrer les avocats et autres. La compréhension
globale de la situation, permettra d’avoir la force de conviction, nécessaire pour faire avancer un dossier (Nous ne sommes
malheureusement pas des sauveurs!). Cette action rassurera le filleul.
Brigitte Biennassis, maire de St Pierre d’Entremont Savoie, en soutien à nos actions, se propose de faire des parrainages sur
sa commune pour les personnes intéressées.
La Ligue de l’Enseignement de l’Isère et Alpes Solidaires se mobilisent en mars prochain sur le thème « Ensemble pour la
fraternité et l’hospitalité », avec notamment :
ler mars 2019 : journée + soirée de soutien à l’ADA dans le cadre du festival « Voir ensemble » au cinéma Meliès
30 et 31 mars, à Autrans :Week-end de l’hospitalité : rassemblement d’associations, de collectifs et de citoyens
engagés dans le domaine de l’hospitalité. Cette rencontre permettra aux participant.e.s d’échanger, d’apprendre, de
comprendre (participation e.a. de Michel Agier, auteur de plusieurs ouvrages sur les mouvements de population, les
causes de migrations, les conditions de l’exil ….).
Concernant notre site internet : https://accueillir-ensemble.org/
L’adresse collectif@listes.accueillir-ensemble.org n’est pas une adresse qui permet de répondre à tous. Pour contacter le
collectif il faut utiliser l’adresse contact@listes.accueillir-ensemble.org.

