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FFEEUUIILLLLEE  DDEE  RROOUUTTEE  
La lettre d’information de l’association 

 

ééddiittoorriiaall  
 

Peu mais bien. 
 
C'est en effet ce que nous avons fait ensemble en 2018 avec l'arrivée d'A. et de sa fille à la Tour 
du Pin en juillet et en poursuivant l'accompagnement des autres familles qui s'insèrent peu à 
peu en particulier grâce au travail. 
 
Afin d'améliorer l'accompagnement, une charte interne de l’association a été élaborée et 
validée. Nous avons également mis en place des référents par famille.  
A la suite du renouvellement du bureau de notre association en mars dernier, nous continuons à 
œuvrer dans le même esprit et nous espérons que d'ici à la fin de l'année une nouvelle famille 
pourra s'installer sur le territoire.  
 
Un pique-nique participatif le 28 juin a permis de réunir réfugiés, conseil d'administration, 
adhérents et sympathisants. Ce fut l'occasion pour tous de mieux faire connaissance et d'établir 
une communication plus concrète. Une rencontre qui a favorisé de beaux échanges.  
 
Tout cela ne peut se faire que grâce à votre aide, votre soutien, votre participation et nous 
tenons à vous en remercier sincèrement. 
 

 

 « JJee  ssuuiiss  ffiièèrree  dd’’aavvooiirr  ssaauuvvéé  mmaa  ffiillllee»            (Le Dauphiné Libéré du  20 juin 2019) 
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22001188--22001199  ::  ccee  qquu’’iill  ss’’eesstt  ppaasssséé 
 

Accueillir 
 

Depuis Octobre 2016, l’association a accueilli puis aidé à l’installation de 7 familles sur le secteur de La Tour du 
Pin. Nous les accompagnons au quotidien et les mettons en relation avec les services sociaux ou de santé pour 
trouver un logement, un emploi, faire toutes les démarches nécessaires, rédiger un CV, etc. 
 

Le 18 Avril 2018, première rencontre 
avec A. (« Fanta ») 

Elle arrive du Cameroun avec sa petite 
fille. Début Juillet, elle emménage dans 
un appartement à La Tour du Pin.  
Très rapidement, elle a trouvé un emploi 
à temps-plein dans l’hôtellerie.  

 

Septembre 2018 :        G., arrivée à La 
Tour du Pin en 2017 s’est maintenant 
installée à Villefontaine avec le soutien 
de notre association. 

 

Décembre 2018 : Nous avons effectué le 
déménagement et l'équipement de 
l'appartement de K. et de sa fille, 
originaires de Guinée. Une association 
berjallienne assure maintenant son 
accompagnement. Elle suit des 
formations pour retrouver un emploi 
dans son domaine de compétence. 
. 

 

Mai 2018 : accueil en urgence 
d’une famille érythréenne sans 
solution de logement sur Lyon avec 
un enfant en bas âge et malade.  

 

Mi-2017, P. arrive d’Angola.  
Elle habite maintenant un 
logement à La Grive, que nous 
avons meublé. Elle travaille. Son 
rêve est de pouvoir faire venir ses 
enfants actuellement en 
République Démocratique du 
Congo … 

 

Début 2017, R. et S. arrivent à La 
Tour du Pin, venant d’Ukraine.  
Ils sont installés dans un logement 
à La Tour du Pin. Ils participent aux 
cours de français dispensés par la 
MJC de La Tour du Pin. 
Il a un emploi saisonnier à temps 
plein, R. assure des missions 
d’intérim. 

 

Novembre 2016:  
J., C., et leurs 3 enfants arrivent de 
République Démocratique du Congo.  
Logés en urgence dans une maison prêtée 
par des particuliers à Marlieu, ils résident 
maintenant à La Tour du Pin. La famille s’est 
agrandie depuis, avec la naissance d’une 
petite 4

ème
 .   

J. a trouvé du travail en CDI. 

 
 

Octobre 2016: J. arrive de la république 
Démocratique du Congo. 
Il emménage dans un appartement et 
trouve rapidement un emploi dans une 
entreprise agro-alimentaire du secteur.  
Depuis, il a pu passer le permis de conduire, 
et vient de s’installer dans une nouvelle 
maison.  
Il a entamé des démarches pour faire venir 
ses enfants...démarches longues et difficiles. 

 

L’association est en relation régulière avec les organismes et 
institutions qui accueillent les demandeurs d'asile, pour se faire 
connaître et proposer d’accompagner les familles ayant obtenu leur 
titre de réfugiés et qui souhaiteraient s'installer dans les Vals du 
dauphiné.  
rencontre avec le CADA* de Pont de Chéruy. 

 rencontre avec l’ATSA* de la Verpillière. 
 rencontre avec le CADA* et l’ADATE* à Bourgoin Jallieu. 
 rencontre avec l’ADATE* pour la mise en place de la 

formation des accompagnants 
Nous avons également rencontré le Sous-préfet en 
présence de notre Députée pour alerter sur le problème de 
prise en charge de l’enfant malade de la famille S. 

 
CADA : Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile. Il en existe 3 sur notre secteur : 
Pont de Chéruy, Villefontaine et La Verpillère 
ADATE : Association loi 1901 fondée en 1974 en Isère, qui occupe une place 
médiatrice entre les autorités publiques, les institutions, la société civile et les 
citoyens locaux (étrangers ou nationaux) 
ATSA : Accueil temporaire au Service de l’Asile. Un dispositif d'hébergement d'urgence national pour demandeurs d'asile créé en 2000. 

 
Fête du CADA de Pont de Chéruy 

à l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés 
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Informer 

Parallèlement à l’accueil de familles de réfugiés, notre association a la volonté d’informer le plus grand 
nombre sur la question des migrations, en luttant contre les idées reçues et les fausses informations sur les 
réfugiés. 

Interventions en milieu scolaire 
14 décembre 2018: animation au collège des Dauphins  
Réalisée par 2 membres du CA et un couple de personnes accueillies par notre 
association. 
  
3 avril 2019: intervention dans une classe de seconde de 25 élèves du Lycée 
agricole de La Tour du Pin.. 
Deux familles accompagnées par l'association et deux membres du CA ont pu 
rencontrer des élèves de seconde et leurs professeurs dans le cadre d'un projet 
pédagogique plus large. Cette rencontre a permis aux familles d'exposer avec 
beaucoup d'émotions leur parcours de réfugié. 
 

Forums des associations 
L’association tient toujours son stand au Forum des associations à Val de Virieu 
et la Tour du Pin en septembre.  
 

Du 1° au 30 mars 2019 : le mois « Migrations »     

 co-organisé avec l'association Esperluette 

  
 Conférence /débat par Yasmine Bouagga, sociologue 
 Exposition « Mauvais temps » par Maryvonne Arnaud, réalisatrice et 

photographe, au local d'Esperluette à Val de Virieu 
 Film « Un paese di calabria » en collaboration avec le ciné-club de La 

Tour du Pin 
 Exposition "D'ici et d'ailleurs" à la médiathèque Lirenval de Val de Virieu 

+ soirée lecture à voix haute 
 Concert chorales : "UT et Crescendo chantent le monde"  
 

 

Un nouveau site Web pour informer plus largement sur notre 

actualité    https://refugiesvdd.org/ 
 

 
 
 

 
 
 

 

Participer à des actions locales 
 
Janvier 2018 :  Participation au débat sur la loi « migration » : courrier aux dix députés et sénateurs de l’Isère 
Avril 2018:  Réunion d’information sur le texte de loi organisé par la député Marjolaine MEYNIER – MILLEFERT.  
Mai 2018:  « Marche Vintimille-Calais »  puis « fête des états des migrations » à Grenoble. 
Juin 2018 : Fête du CADA de Pont de Chéruy 
Septembre 2018:  « Rencontre des associations solidaires » à Faverges de la Tour 
  « Fête du quartier des Dauphins » organisée par le CCAS de la Tour du Pin 
Octobre 2018 :  Journée « portes ouvertes » du CCAS de la Tour du Pin 

Réunion de présentation de la « Maison des Services au Public » (MSAP) des Vals du Dauphiné. 
Décembre 2018:  Manifestation de soutien devant la sous préfecture contre le manque de structure d’accueil 
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La Charte de l’association  
 
La charte expose les valeurs et l’engagement de l’association. Elle pose un cadre d’action avec ses 
limites et à ce titre s’adresse aux membres de l’association, aux personnes accueillies et aux 
partenaires associatifs ou professionnels. Elle a été adoptée lors de l’assemblée générale de mars 
2019. Elle est consultable sur le site de l’association. En voici quelques extraits : 
 
Identité 

L’association Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné est d’initiative citoyenne, laïque et 
indépendante. Elle souhaite contribuer, en France, sur le secteur géographique des Vals du 
Dauphiné, à l’accueil dans la dignité, des personnes dont le statut de réfugié est reconnu, et 
éventuellement de toute personne qui en aurait besoin. 

Domaines d’action 
Elle propose de mettre en place un accompagnement gratuit et sans contrepartie, assuré par 
des personnes bénévoles, visant à donner des outils et des moyens aux personnes accueillies 
afin qu’elles s’insèrent dans le territoire. 

Parcours et Procédure 
Le parcours d’accueil comprend la mise en relation et la rencontre avec l’association, la découverte du 
territoire, et de la commune d’accueil pressentie. La personne accueillie est prise en charge par un 
groupe d’accompagnants, sous la responsabilité d’un référent, membre du Conseil d’Administration. 
Le groupe d’accompagnants ne se substitue pas aux associations partenaires locales, il met en relation 
pour faciliter l’autonomie des personnes accueillies 
Le groupe d’accompagnants oriente vers les services compétents et privilégie l’intervention de 
professionnels pour faciliter l’insertion des personnes accueillies. 
L’accompagnement prend fin d’un commun accord sur proposition de la personne accueillie ou de 
l’association. 
 

Un nouveau bureau pour l’association, élu en 2019 
 

 

Présidente: Marie-Claude GARIN  
Vice- Président:  Frédéric GEHIN  
Secrétaire:  Bénédicte LE MARCIS  
Secrétaire adjointe:  Céline PAPON  
Trésorière:  Myriam TRIPIER  
Trésorier adjoint:  Richard FRITH 

 
 

 

Vous voulez-participer ou soutenir notre action : 
Adhérez (10€), effectuez un don à la mesure de vos possibilités 
(Association reconnue d’utilité publique  les dons sont partiellement déductibles des impôts) 

 

mail : refugies.vdd@gmail.com    web :  https://refugiesvdd.org/ 
courrier : Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné, 

5 avenue Alsace Lorraine  38110 La Tour du Pin 
 

Responsable de la publication: Marie-Claude GARIN  (présidente) 


