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Ordre du jour:

Accueil , introduction
2021 Ce qu’il s’est passé cette année
2021 Bilan financier
2022 Le contexte
2022 Les perspectives
Renouvellement du CA



Accueil introduction



En 2021, Nous avons accueilli…

En février, Fernand et Clémentine, avec Giuliano , Clovis et Juan 
emménagent dans leur nouvel appartement à La Tour du Pin…

Arrivés en Décembre, ils ont été logés auparavant, d’abord à 
l’hôtel, par la paroisse,
Puis à Chelieu, dans une maison prêtée par une adhérente,

Entourés par un groupe constitué autour de Val-de-Virieu



En 2021, Nous avons accueilli en Juin…

Hanifé et Kadri, avec Ayla et Almir…

Ils emménagent à La Tour du Pin à leur sortie du CADA.

Ils sont aussi accompagnés par un groupe d’adhérents 
constitué sur La Tour du Pin.



En 2021, Nous avons accueilli en Septembre…

Lamine, qui venait d’obtenir son titre de séjour…

Lamine est à La Tour du Pin depuis plus d’un an, 
accueilli d’abord par la boucle JRS.

Il termine un CAP paysagiste en Alternance
Aujourd’hui, l’association l’accompagne pour trouver un 
logement…



En 2021…

 Nous avons aussi accompagné et orienté d’autres personnes en difficulté:

 Accompagnement médical
 Domiciliation
 Couverture sociale

En lien avec d’autres associations (Secours populaire, Resto du Cœur…)



En 2021, plusieurs interventions
 Le Jeudi 7 Octobre, Marie-Claude et Richard 

interviennent au Lycée Horticole.
 Pièces de théâtre sur les migrants traversant la Méditerranée suivie 

d’une discussion. 
 Don de l’assoc des lycéens

 3 Décembre: Plus de 60 personnes présentes à la 
projection du film « Déplacer les montagnes » à la 
salle Polyvalente de Saint-Jean de Soudain

 14 décembre 2021: Notre association était 
présente au forum des Lycéens de L’Oiselet à 
Bourgoin, sur le thème « Hospitalité, Solidarité, 
Tolérance ». 
 nombreuses associations, une trentaine de lycéens intéressés par nos 

actions



En 2021, nous lançons les permanences

Chaque 2° lundi du mois, Rendez-vous à 17h à la Salle Gambetta.
 Octobre?Novembre, Décembre 2021, Février et mars 2022

Dialogue informel, tout azimut avec des adhérents, souvent des réfugiés et 
des personnes nouvelles venues prendre contact voire adhérer.
Permet de garder un contact avec les adhérents non membres du CA qui 
souhaitent être mieux informés ou agir



En 2021, nous maintenons les contacts

 Participation à des formations
 ADATE, 3aMies, Un toit pour tous…

 Notre association sollicitée pour contribuer à l’ Analyse des besoins 
sociaux de La Tour du Pin ( CCAS).

 Rencontre avec Insair 38
 Rencontres avec le CADA (Pont de Chéruy, Villefontaine, La Verpillère)
 Participation aux AG de EMMAÜS et Secours Populaire



En 2021, des outils pour faire connaître notre action

plaquette
Feuille de route N°3

Site web

banderole



2021: 
compte 
de 
résultat



2021: bilan financier



2022 Le contexte
 International:

 Guerre en Ukraine
• Grande mobilisation… mais après?
• Ne pas oublier tous les autres (Calais… 

Syriens… Afghans…)
 Utilisation politique des migrants

• Biélorussie, Turquie, Algérie/Maroc…
 AFRIQUE

• Toujours des morts en Méditerranée, 
Report vers les Canaries.

 Afghanistan.
• Evacuation chaotique, oubliés, 

fermeture de la frontière.

2020: La France rejette
beaucoup plus que les 

autres pays européens…

2020: France
Nombre de demandes
& Taux d’acceptation



2022 Le contexte
 En France:

 Chiffres 2020 & 2021 en baisse (COVID)

 Forte augmentation des délais de décision OFPRA
• De 160 à 260 jours…

 Selon OCDE il y aurait 600000 sans papiers en France

 Localement:
 Disparition des commissions locales pour attribution des

logements sociaux.
• Contacts directs avec les bailleurs

Source site « info migrants »- chiffres 2021 délivrés par le 
ministère de l'Intérieur, janvier 2022



2022 Nos perspectives: accueillir

 Notre mission reste d’accompagner des réfugiés
 Prochain RdV avec le directeur des 3 CADA

 Nous nous mettons à la disposition des maires qui souhaitent accueillir et 
proposent des logements
 Afghanistan (Les Abrets en Dauphiné)
 Ukraine (Saint-Chef, etc…)

 On pourrait élargir notre cadre d’intervention selon les besoins
 Sollicitation d’associations partenaires



2022 Nos perspectives: informer

 Plusieurs sollicitations d’animation / information 
 Cinéma
 Théâtre

 Nous poursuivrons nos animation en milieu scolaire
 Sur sollicitation des enseignants

 Nous serons présents sur les forums

 Nous  relaierons des actions nationales ou locales

P1
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P1 laierons
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adhérents

Notre organisation

Conseil 
d’Administration

Bureau

Commission
Communication

(site Web, mails, presse…)

Commission
Institutions & Partenaires
(préfecture, CADA, associations…)

Commission
Animation

(soirées, sorties, forums, permanences, 
intervention milieu scolaire…)

Commission
Accueil & Logistique

(visites, emménagement, mobilier…)



Un moment d’échanges…

Questions, réflexions, suggestions!



Renouvellement du CA
Composition du Conseil d’Administration 2021

 Présidente:                   Marie-Claude GARIN
 Vice- Président:           Frédéric GEHIN
 Secrétaire:                    Céline PAPON
 Secrétaire adjointe:    Daniel COUVERT
 Trésorière:                    Myriam TRIPIER
 Trésorier adjoint:         Richard FRITH
 Gilles ROUCHY
 Véronique FOURNERON
 Laurence DOLO
 Jean-Marie CLAEYS
 Marie-Aline GUILLET
 Francis POIRAT
 Didier FREMY


