
 

 

INFO-LETTRE N° 10 
20 juillet 2017 

Bonjour à tous ! 
Depuis la fermeture du centre de Valfleury, le Collectif de bénévoles continue son accompagnement. 

Au fil des Infos-Lettres, nous continuons à vous tenir au courant. Mais n’oubliez pas que notre site est toujours 
d’actualité. Il est mis à jour régulièrement et vous pourrez y trouver beaucoup d’informations ! 

Consultez régulièrement la page dédiée à l’Agenda pour connaître tous les évènements organisés et pouvoir y 
participer. 

accueilmigrantsvalfy.free.fr 
Parlez-en autour de vous, aidez-nous à le faire connaître ! 

QUE SONT DEVENUS NOS AMIS ? 
Ils sont toujours hébergés en CAO/CADA (Centre d’Accueil et d’Orientation / pour Demandeurs d’Asile), 
où ils sont accompagnés par des travailleurs sociaux (Voir la page dédiée). 
Les conditions sont très différentes d’un centre à l’autre. Certains sont en appartement de 2 à 4 personnes 
plutôt bien équipés mais ils sont plus isolés et ne voient jamais personne. D’autres sont dans des structures 
énormes hébergeant plusieurs centaines de personnes (dont des familles avec enfants). Là, les conditions 
matérielles sont difficiles. 
Tous ont la nostalgie de Valfleury, surtout de la chaleur humaine qui les entourait et qui leur a permis, 
pendant quelque temps, de se sentir en sécurité et de pouvoir commencer à se reconstruire. 

Depuis des mois, tous attendent. Les choses avancent, doucement. Presque tous ont été sortis de la procédure 
Dublin (pour essayer de comprendre, cliquer ici). 

         Pour 4 d’entre eux, l’attente est terminée : ils ont eu une réponse positive à leur demande d’asile et ont une 
carte de séjour pour 10 ans. Ceci leur permet d’accéder à des cours de français intensifs pendant 1 an.  

         Mohammad a enfin eu l’accord du Royaume Uni pour partir retrouver sa famille en Angleterre. Il nous quittera 
en septembre. 

          Un seul a eu une réponse négative de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides). Une 
procédure d’appel est en cours, mais il faut attendre .... 

         5 ont été convoqués à Paris (OFPRA) et attendent la réponse – l’un d’entre eux depuis janvier !!! 
         Les autres attendent d’être convoqués. 

Depuis octobre où ils ont quitté Calais, ça commence à faire long ! Vous pouvez imaginer leur ennui, leur 
désœuvrement et leur angoisse. On peut dire que tous sont dépressifs et plusieurs ont d’autres problèmes de 
santé plus ou moins graves. L’organisation de l’accompagnement médical relève de leurs travailleurs sociaux, 
mais il faut essayer de se mettre à leur place : ne parlant pas le français, il est extrêmement difficile pour eux 
d’aller seul chez un médecin. Ils ont besoin que quelqu’un parlant français les accompagne pour les aider à 
comprendre. 
L'ACCOMPAGNEMENT 

Ceux d’entre nous qui ont accepté de faire partie du groupe "Accompagnement" 
(une trentaine de personnes) essayent de les suivre et de garder le contact. Malgré 
les efforts fournis par certains pour apprendre le français, la communication n’est 
pas toujours aisée. Nous essayons d’aller les voir : passer un moment avec eux est 
important, mais aussi nous leur apportons des victuailles, car certains ont tout juste 
de quoi se nourrir. Par exemple, nous avons appris tout récemment que l’un deux n’a 

pas touché son ADA (Allocation de Demandeur d’Asile – environ 200 € par mois) depuis 4 mois ! Il est hébergé à 
Boën, un gros centre, donc ses camarades l’ont nourri. Mais il n’a rien demandé à personne. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-DlE121nkPVMjOZy-QVsN6x9Oa4twCYOjCS7w58CQQ/edit?usp=sharing
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/accompagner.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/ressources_documentaires.html


Certaines communes organisent des distributions de nourriture,  d’autres non et les Migrants doivent alors 
acheter tout ce dont ils ont besoin avec leur ADA. Vous imaginez bien qu’ils n’achètent pas souvent de la viande, 
ni des légumes frais ou des fruits ! 
De plus, les lenteurs de l’administration font que quand ils changent de statut (ils quittent la procédure Dublin 
pour entrer dans la procédure normale), le versement de l’ADA est interrompu pendant un ou deux mois sans 
effet rétroactif. Donc pendant ce temps, ils n’ont rien et sont dépendants de ce qu’on leur apporte pour 
survivre. 
Nous avons besoin de volontaires pour cet accompagnement. Par exemple, ce serait vraiment bien si quelqu’un 
acceptait de faire le lien avec les 4 de Régny (l’un d’entre eux parle un peu anglais). Si vous êtes intéressés, 
contactez-nous par le formulaire dédié qui est ici.  
 

JAREZ SOLIDARITÉS 

Il y a quelques semaines, vous avez reçu un appel pour adhérer à la nouvelle association "Jarez- 
Solidarités". Beaucoup d’entre vous ont répondu et nous les en remercions. L’association compte environ 

85 adhérents. 
Vous vous interrogez peut être (et à juste titre !) sur l’utilisation des fonds 
récoltés. 
L’ouverture d’un compte en banque est en cours (ne soyez donc pas étonnés si les 
chèques envoyés n’ont pas encore été retirés !) et à ce jour, nous disposons 
d’environ 1 700 €. 
L’association et les fonds récoltés sont gérés par un Collège Solidaire (chaque 
membre a les mêmes responsabilités) qui se réunit environ toute les 6 semaines, 
en même temps que le Collectif des Accompagnants. 

La dernière réunion a eu lieu le 5 juillet, le compte-rendu est ici. Ces réunions sont ouvertes à tous et nous 
serions ravis de vous y rencontrer. 
Quelques pistes ont été évoquées pour l’utilisation des fonds 
1. A court terme 
·         Achat de nourriture 
·         Prise en charge des frais de déplacement (voir actions prévues ci-dessous) 
·         Prise en charge des timbres fiscaux (lors de l’attribution des cartes de séjour) 
·        Droits à payer à l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) 
2. A moyen terme 
·         Prêt d’argent pour assurance appartement par ex 
·         Prise en charge ou prêt pour aide au financement formation professionnelle / fournitures 
·         etc.... 
En clair, ce qui peut paraître beaucoup d’argent aujourd’hui ne représente finalement que 60 € par 
migrant pour financer tout cela ! 

En savoir plus sur Jarez Solidarités 
LES ACTIONS 
GRATIFÉRIA 
Lancement d’une page dédiée sur le site ici. C’est un espace de gratuité. Chacun peut 
donner les objets dont il n’a plus l’utilité ou proposer de l’aide dans un domaine où il 
a des savoir-faire, et celui qui est intéressé peut les récupérer / en profiter, 
gratuitement et sans contrepartie. 
Cette page est pour TOUT LE MONDE, Bénévoles ou Migrants. 
Cela ne pourra marcher que si beaucoup de personnes jouent le jeu ! Pour les 
Migrants, nous leur montrerons comment consulter la page et nous les aiderons à demander les objets / aides 
qui les intéressent. 
Allez-y ! Faites le tour de vos greniers / sous-sols et faites le vide ! 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrKDTVAcYhtoNRw5bvlaugq13E7h3a_SwgMtaYY4XwT6vXIQ/viewform?usp=pp_url&entry.1683895089&entry.1672128605&entry.1457528161&entry.961749377&entry.550891971&entry.2024115776&entry.1893613534&entry.472675327&entry.600657169
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/jarez-solidarites.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/jarez-solidarites.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/docs/2017-07-05AccMigrantsValfleuryCRreuPubl.pdf
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/gratiferia/offres_demandes.html
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/gratiferia/offres_demandes.html


VACANCES 
Une bénévole habitant dans le Mâconnais a proposé de laisser sa maison à la disposition des Migrants 

souhaitant partir en vacances ; ceci pendant 3 semaines du 5 au 26 août.  
Nous sommes en train d’organiser les séjours, l’idée étant de faire 3 groupes jusqu’à 
6 / 8 personnes (migrants seuls ou avec des bénévoles) qui resteraient une semaine 
(du samedi au samedi). Cela permettrait aux Migrants n’étant pas dans le même 
centre d’hébergement de se retrouver et de passer quelques jours dans un cadre 

différent de leur chambre de CADA ! 
Sur place, les habitants du village sont motivés pour les accompagner et leur faire visiter la région. 
APPEL : Il faudrait au moins 2 voitures chaque samedi (le 5 / le 12 / le 19 août) pour faire les allers / retours 
et transporter les Migrants. 
Un tableau pour faciliter l’organisation est ici.  
Et si vous avez envie de passer quelques jours avec les Migrants, inscrivez-vous ! 

 
BURDIGNES 
Dimanche 20 août, la commune de Burdignes organise sa fête annuelle. Les 
organisateurs ont invité les Migrants sur 3 jours (le samedi pour aider à monter les 
stands, le dimanche pour la fête et le lundi pour aider à démonter). Il faut 
organiser le transport / accompagnement  
Infos et organisation : cliquer ici - La page dédiée sur le site est là 

 
MATCH DE FOOT à ST-CHRISTO 
Nos amis sont invités à participer à une rencontre sportive le dimanche 3 septembre. 
Il faut organiser le transport et l’accompagnement. 
 
Ceci pourrait être l’occasion de se retrouver pour fêter tous ensemble de départ de 
notre ami Mohammad... 

 
GRAND PIQUE NIQUE – REPAS PARTAGÉ 
Dimanche 8 octobre à Valfleury (salle des Pèlerins). Un week-end festif est indispensable pour fêter comme 
il se doit le 1er anniversaire de notre rencontre. 
Nous vous en reparlerons dans notre prochaine Info-Lettre, mais réservez d’ores et déjà la date ! 

 
L'AGENDA PARTAGÉ 
Cet outil interactif permet de mutualiser et coordonner les actions. 
Pour consulter et écrire, cliquer ici 

 
Dernier point : l’association Pierre Valdo recherche des bénévoles aimant jardiner pour encadrer des Migrants 
pour la création de jardins partagés. 
Un terrain et tout le matériel nécessaire sont disponibles. Il ne manque que les 
jardiniers ! C’est un peu tard dans la saison, mais ce serait bien de nous contacter 
dès maintenant afin d’être prêts à démarrer le moment venu. 
Contact : accueilmigrantsvalfy(*AT*)free.fr 

Merci d’avoir lu jusqu’ici !... 
Au plaisir de vous retrouver, 
Solidairement 
Pour le Collectif, Pascale B 
 

https://docs.google.com/document/d/1vjQi5RU7JXofuwwZfBvUuPkoVULTq89JG9ytQXNb-cc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sBLrpSssNaaLgTbbtn7OI0icGt3Qg2D80taNbCvBt-k/edit?usp=sharing
http://accueilmigrantsvalfy.free.fr/accompagnement/fete_burdignes20-8-2017.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-DlE121nkPVMjOZy-QVsN6x9Oa4twCYOjCS7w58CQQ/edit?usp=sharing

