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Le contexte 



Le contexte national 

• 100 000 demandes d’asile en France en 2017, +17% vs 2016 

• 36% ont obtenu le statut de réfugié 

• Principaux pays d’origine des personnes exilées  (OFPRA): 
– Albanie : 7600 demandes 

– Afghanistan : 6000 demandes 

– Haïti : 5000 demandes 

– Soudan : 4500 demandes 

– Guinée : 3800 demandes 

– Syrie : 3200 demandes 

– Côte d’Ivoire : 3200 demandes 

– République Démocratique du Congo : 2900 demandes 



Le contexte national 

• 100 000 demandes d’asile en France en 2017, +17% vs 2016 

• C’est 1.5 pour 1000 de la population française, la France a 
donc largement la capacité d’accueillir beaucoup plus de 
réfugiés 

• Un projet de loi sur l’asile et l’immigration préparé par le 
ministre de l’intérieur G.Collomb doit être présenté dans les 2 
mois en Conseil des ministres. Il suscite d’ores et déjà une 
forte opposition. 



Une forte mobilisation citoyenne 

Le Collectif pour une Nation Refuge 
bouscule l’opinion sur le sort des migrants 
«Et si c'était nous ?».«Quand les frontières 
deviennent des murs, protégeons les 
humains et pas les frontières». Le Collectif 
pour une Nation Refuge (CNR) propose une 
campagne pour interpeller sur notre 
responsabilité sur le non-accueil des 
réfugiés. 

Groupe d’Information et de soutien  
des immigré.e.s 

Je marchais seul en pleurant" : amputé des deux pieds après 
avoir traversé les Alpes pour rejoindre la France, un migrant 
témoigne 

Un médecin humanitaire rend sa Légion 
d'honneur pour dénoncer le sort des migrants 
Raphaël Pitti, élu messin et soutien 
d'Emmanuel Macron, fustige la politique de 
coercition envers les migrants menée par l'État. 

Migrants : pourquoi plusieurs associations ont saisi le 
Défenseur des droits ? 
Le gouvernement veut un recensement des migrants dans 
les centres d'hébergement. Mais plusieurs grands acteurs 
associatifs ne l'entendent pas de cette oreille, et craignent 
une "atteinte aux droits" des personnes étrangères. 

http://www.liberation.fr/direct/element/le-collectif-pour-une-nation-refuge-bouscule-lopinion-sur-le-sort-des-migrants_73703/
http://www.liberation.fr/direct/element/le-collectif-pour-une-nation-refuge-bouscule-lopinion-sur-le-sort-des-migrants_73703/
http://www.liberation.fr/direct/element/le-collectif-pour-une-nation-refuge-bouscule-lopinion-sur-le-sort-des-migrants_73703/


Le contexte chinonais 

• 80 demandeurs d’asile pris en charge par ADOMA 

• 25 ont un titre de séjour (protection subsidiaire ou réfugiés) 

• 3 familles déboutées : 12 personnes dont 5 enfants 

 

 Soit entre 100 et 110 personnes exilées dans le 
chinonais 



Rapport moral et d’activité 



Ça s’est passé en 2017 

• L’association a été créée il y a environ un an, après que 
plusieurs réunions se soient tenues pour en définir l’objet, les 
statuts et le mode de fonctionnement 

• Elle est la suite de la création de la mailing list « Hospitalité 
Chinonaise » qui permet les échanges de biens, de services et 
d’informations et qui contient 228 adresses 

• L’association compte 60 adhérents dont 15 membres actifs et 
un bureau de 12 membres dont : 

o Betty Briand et Bruno Souloy : Co-présidents 

o Hubert Verger et Christophe Prum :Co-trésoriers 

o Lydie Veluire et Lise Zaradski : Co-secrétaires  



Nos principaux objectifs en 2017 

• Connaitre les migrants et leur proposer des moments de 
rencontre, de détente et de connaissance mutuelle, créer du 
lien 

• Comprendre leurs attentes et leurs besoins 

• Fédérer les chinonais qui souhaitent les aider et développer la 
solidarité au quotidien 

• Mettre en place une relation de « parrainage » Migrants-
Chinonais pour ceux qui le souhaitent 

• Nous faire reconnaitre par les autorités locales 

• Nouer une relation de partenariat avec l’A.T.S.A (ADOMA) de 
Chinon 

• Nous former pour bien comprendre le chemin compliqué de 
la demande d’asile en France, mieux comprendre la situation 
des Amigrants et informer précisément le grand public 

 



Et on a fait quoi ? 



Des matchs de foot ! 



De la danse ! 

 



Un pique-nique sur l’Ile de Tours ! 

 



Un pique-nique sur l’Ile de Tours ! 



Un stand au forum des associations ! 



Cuisine et déjeuner partagés à Parilly ! 
Merci l’association C.L.A.A.C 



Cuisine et partage à Parilly 



Une balade en toue ! 
Avec Nicolas Lemonnier 



Un « vestiaire » distribution de vêtements  



Après-midi jeux et cadeaux  ! 



Après-midi jeux et cadeaux  ! 



Et au quotidien 

• Aide aux déménagements grâce au fourgon et au 
minibus mis gracieusement à notre disposition par 
L’asso C.L.A.A.C, avec laquelle nous avons signé une 
convention 

• Accompagnements divers en voiture :hôpital, 
courses … 

• Lien avec les écoles, collège et lycée pour faciliter la 
scolarisation des enfants 

• Echange et partenariat avec les autres associations 
pour coordonner nos actions auprès des migrants 



Le parrainage 

Le rôle des marraines et parrains : 

– Accompagnement personnalisé, humain, familial 

– Soutien administratif : CAF, médecin, VTH, factures, préfecture 

– Déplacements, déménagement 

– Recherche emploi & formation 

– Aide à la vie courante 

Une sécurité, un lien, un soutien pour l’Amigrant 

 

Actuellement 6 familles avec 11 enfants et 9 célibataires 
sont accompagnés par 10 marraines et parrains 



Le partenariat avec l’A.T.S.A de Chinon 

• Notre objectif est d’agir en complément de l’action d’ADOMA 
et en aucun cas de nous substituer à leur action  ou à leurs 
messages sous peine de perturber fortement les Amigrants ! 

• Rencontres régulières entre ADOMA et l’association pour 
faire le point des besoins des différentes familles 

• Signature en cours d’une convention entre ADOMA et 
l’association afin d’officialiser notre relation 



Les autorités locales 

• Echanges constructifs avec le sous-préfet de Chinon 

• Réunion de travail avec la députée de notre circonscription 
pour appui sur des dossiers sensibles et participation à des 
réunions de travail sur la prochaine loi Macron-Collomb 

• Pas de relation avec la Mairie de Chinon 



Reconnaissance médiatique … locale ! 

Et la nomination parmi les 
10 personnalités de 
l’année 2017 … en 3ième 
position avant que le vote 
ne soit annulé pour 
fraude ! 



Rapport financier  
 



 

Le montant de l’adhésion est laissé à la libre appréciation de chacun 



Nos projets 



Renforcer le parrainage 

• Besoin d’au moins  10 nouveaux marraines et parrains pour 
accompagner des familles et des célibataires qui vont 
prochainement sortir de l’accompagnement ADOMA 

• Organiser des rencontres entre marraines et parrains pour 
partager les interrogations et les expériences et constituer un 
groupe qui travaille ensemble 

• Le parrainage peut se faire en binôme 

 

Le parrainage est un échange enrichissant  pour tous 



Continuer à organiser des moments de partage  

• Gastronomiques : pique-niques, goûters, cuisine 
partagée  

• Sportifs : foot, danse, yoga et autres sports 

• Ludiques : après-midi jeux de société 

• Musicaux 

• Rencontres-débats pour échanger sur nos cultures 
respectives  

• Cinéma 



• Forum des associations 

• Cinéma : projection et débat avec intervenant extérieur 

• Journée de la migration le 6 mai sour le chapiteau des Foux 
Feurieux 

• Rédaction et diffusion de l’Infolettre 

 

• Stand au marché médiéval ? 

Organiser des moments d’échanges culturels 



• De nombreux vélos ont été distribués par les uns ou par les 
autres aux Amigrants 

• Ces vélos sont indispensables, ils contribuent à l’autonomie 
des Amigrants, notamment pour se rendre sur leur lieu de 
travail 

• Mais …certains ont été volés, d’autres retrouvés sur le Bon 
Coin ! 

 L’association va gérer un parc de vélos, en confiant aux 
Amigrants un vélo  équipé d’un antivol et d’éclairage avec une 
caution de 20 € 

 L’ Amigrant devra démontrer qu’il prend soin du vélo qui lui a 
été confié et (éventuellement) le restituer s’il quitte Chinon 

Gérer un parc de vélos en co-responsabilité 



 

• Les demandeurs d’asile qui ont été déboutés par la C.N.D.A 
sortent de l’accompagnement ADOMA 

 Conséquences : plus de logement et plus d’indemnités 
pendant tout le temps ou ils redémarrent une procédure de 
demande d’asile 

• 3 familles  (12 personnes dont 5 enfants) sont actuellement 
concernées à Chinon. Elles sont logées chez des bénévoles 

Louer des logements pour les déboutés (1) 



• Mise en place d’un financement participatif avec un engagement 
sur la durée 

• Les adhérents et sympathisants s’engagent à verser durant 
idéalement 2 ans, une somme mensuelle minimum de 5 € à 
l’association 

• L’association loue des appartements pour y loger les demandeurs 
d’asile, paie les charges et contribue à leur assurer de quoi subvenir 
à leurs besoins. 

• L’association louera à des bailleurs sociaux ou à des particuliers, 
toutes les propositions sont les bienvenues 

• Un bulletin de souscription est disponible auprès d’Hubert 

• C’est une organisation qui fonctionne déjà dans d’autres villes : 
Tours, Châtellerault, Brest  … 

 

Louer des logements pour les déboutés(2) 



• En contrepartie  les Amigrants s’engagent à : 

 

• Apprendre le français 

• Scolariser les enfants 

• Essayer de trouver un travail bénévole 

• Dans la mesure du possible redonner 5 euros par mois à 
l’asso pour participer 

 

Louer des logements pour les déboutés (3) 



• Humains : membres actifs et parrains-Marraines 

• Financiers  : dons et engagement dans la durée. Demande 
rescrit fiscal en cours 

• Matériels : mobilier, vélos, mobylettes … 

• Temps, compétences, savoir-faire 

Nos besoins 



Dispositions statutaires 



Ont été tirées au sort les 4 personnes : 

- Sortants en 2018 : Bruno, Lise, Carole et Christophe 

- Sortantes en 2019 : Betty, Laura, Françoise et Philippa 

- Elus pour 3 ans : Hala, Hubert, Mory et Lydie  

 

Cette année élection de jusqu’à 7 personnes  

- Appel à candidature et vote des adhérents 

- Lise a quitté la région et ne se représente pas 

 

Election des membres du conseil 
d’administration 



Questions diverses 

 


