
PROJET HUMANITAIRE à Chenaud, 

Dordogne/France 

Mission humanitaire au sein de l'association ‘AMi 24 ouest’ 

 

 

 
  

Projet humanitaire : AMi24ouest a comme objectif d’accueillir quelques réfugiés. Une 

famille d’abord, peut-être deux, pourquoi pas trois…  
La famille que l’on accueillera début juin 2016, vient de Ninive/Irak. Cela fait déjà 2 ans 

qu’elle vit comme réfugiée à Erbil/Irak.  

Les accueillir, leur permettra enfin d’avoir une vie décente pour se projeter dans l’avenir. 

3 500 € pour ce beau projet ! 

 



 

LE PROJET  
 
 
Qui ?  

L’association :  
L’ONG « Accueil Migrants en zone rurale de Dordogne Ouest » 

(ou AMi24Ouest) est née en octobre 2015 suite au projet d’accueil en 

France et sur 2 ans de 30 000 migrants. 

Nous vous invitons à visiter notre site internet pour découvrir nos 
activités et nos actions :  

http://amido.monsite-orange.fr 
 

C’est une association d’Intérêt Général ! 
 

Où ?  

Chenaud :  
Projet humanitaire, notre objectif est d’accueillir quelques réfugiés. Une 

famille d’abord, peut-être deux, pourquoi pas trois…  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Qui ? 

 

Aout 2014, l’état islamique s'empare de la plaine de Ninive, 

il s’en suit un tragique exode à Erbil, 
 

Des familles souhaitent avoir le statut de réfugié en 

France, 

 

AMi24ouest a choisi une famille avec 4 enfants en 
bas âge. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://amido.monsite-orange.fr/


 

Présentation de l’Association - AMi24Ouest 
 

Ses activités principales dans l’Accueil des familles sont :  

 Recherche de logements  

 Aide dans les Démarches administratives  

 Lien avec les Services Sociaux  

 Santé  

 Suivi des enfants 

 Initiation au Français & à la culture Européenne 

 Lien avec les Associations caritatives   

 Recherche d’Emploi  

 
 

A quoi va servir le financement ?  
 

A la charge d’AMi24ouest 

Les démarches pour obtenir le statut de réfugiés peuvent prendre de 3 à 6 mois.  
Pendant ce temps, AMi24ouest dispense, sous diverses formes, les aides à l’intégration,.  

Pas de revenus (sauf à partir du 2° mois, l’ADA), pas possible de travailler. 

 

Budget prévisionnel  (sur 3 mois):  
 

Dépenses :   

Billet d’avion  1 000 € 
     Mensuel   

logement : loyer+charges : 650 € 
 Transport :  100 € 
 Démarches administratives :  100 € 
 Divers enfants : 250 € 
 Divers :  200 €    3 mois   

Sous-total : 1 300 € 3 900 € 

 

   Total : 4 900 € 

   
Recettes : 

A partir du  
2° mois  

 ADA (Aide Demandeur d’Asile) : 714 € 1 428 € 

 
Bilan :  3 472 € 

Alimentation, vêtements, etc.. fournis par les associations caritatives 

 
Objectif fixé est de 3 500 € : somme qui servira à f inancer le budget de ce beau projet. 

 

 


