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RAPPORT  MORAL

C'est toujours un moment un peu solennel, en tout cas très important, pour une association de tenir 
sa première assemblée générale annuelle. C'est particulièrement vrai pour Arve Réfugiés qui n'a pas 
encore tout à fait un an d'existence. En effet, après deux ans de maturation sous forme d'un collectif 
éponyme, nous avons décidé de nous constituer en association ; ce qui fut fait, dans cette même 
salle, le 22 juin 2017.

L'Assemblée  Générale  est  l'occasion  de  revenir  sur  l'année  écoulée,  d’en  souligner  quelques 
événements importants ou quelques idées force et d'évoquer ensemble des perspectives, d’autant 
plus que l'année 2018 est déjà bien entamée. 

La première  impression que je  veux souligner,  c'est  la  formidable  mobilisation autour  de cette 
problématique  des  réfugiés  dans  notre  vallée  de  l'Arve.  J'en  veux  pour  preuve  le  nombre  de 
personnes qui ont adhéré en moins d’une année. Je laisserai à Michèle tout à l'heure le soin de nous 
en parler mais j'ai plaisir à penser que, au-delà d'un geste volontaire et individuel qu’est l'adhésion, 
ce phénomène devient vite, avec une vue d'ensemble, une réalité collective. J'y vois un soutien 
affirmé  à  la  cause  des  réfugiés  qui  peut  représenter  un  contre  poids  nécessaire  aux  courants 
dominants de ce qu’on appelle un peu vite « l’opinion publique ». J’y reviendrai ultérieurement.  J'y 
vois aussi un intérêt particulier pour notre association dans ses relations avec les pouvoirs publics 
et, notamment, dans sa démarche en vue d'obtenir le droit à l'exonération fiscale partielle pour les 
cotisations  et dons qui lui seraient faits.



Nous aurons, dans un instant, une présentation à plusieurs voix de l'activité de notre association en 
2017 ; vous aurez ainsi l’occasion d’échanger sur nos actions et je ne m'étendrai donc pas sur ce 
sujet dans ce rapport moral.
 
Je vais plutôt balayer quelques idées qui ont traversé l'année 2017

Depuis le début d'Arve Réfugiés, nous avons pris le principe de répondre, dans la limite de nos 
possibilités, à des besoins  constatés; nous avons donc réagi à des demandes, des sollicitations. Que 
deviendraient toutes ces personnes exilées dans notre vallée de l'Arve sans le soutien des citoyens 
engagés que vous êtes. Cependant, nous avons bien conscience de pallier des carences des pouvoirs 
publics. 

Notre Association doit donc avoir constamment à l'esprit l'interpellation des pouvoirs publics sur 
leurs carences et leurs obligations. Nous devons dénoncer les failles de notre organisation sociale. Il 
n'est pas normal que les jeunes étrangers bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ne puissent plus 
poursuivre leur cursus de formation après leur majorité… parce que la DIRECCTE ne renouvelle 
pas l'autorisation provisoire de travail  indispensable pour être en entreprise.  Il  n'est  pas normal 
qu’aucune proposition de logement ne soit faite par les services du département lorsque les jeunes 
sortent  de leur prise en charge par la protection de l'enfance.   Il  est  scandaleux qu'une famille 
reçoive une Obligation de Quitter le Territoire Français quelques jours avant la rentrée scolaire alors 
qu'elle est présente sur notre sol depuis près de 9 ans avec un enfant de 7 ans né en France ! Je 
pourrais  poursuivre  ces  illustrations  car,  comme  nous  y  invitait  Stéphane  Hessel,  c'est  bien 
l'indignation qui  nous anime dans ce combat.  C'est  donc le  sens de nos démarches auprès  des 
autorités  dans  le  département  ou  auprès  du  Défenseur  des  Droits,  démarches  que  nous  allons 
poursuivre sans relâche.

Tout naturellement, nos constats et réflexions à partir des réalités de la vallée de l'Arve, télescopent 
l'actualité médiatique et politique. Au sein de notre bureau, nous avons eu un débat, qui n'est pas 
définitivement  tranché,  sur  la  participation  de  l'Association  à  l'interpellation  des  responsables 
politiques. Sans être des spécialistes de l'immigration ni de l'asile, nous avons considéré que notre 
connaissance  des  situations  de  terrain  nous  autorisait  à  développer  une  opinion  argumentée 
différente de celle, parfois  hors sol, de certains responsables politiques. 

Nous  avons  également  considéré  que  nous  devions,  modestement,  saisir  les  opportunités  de 
témoigner des situations vécues par les migrants. C'est pourquoi, nous avons répondu à diverses 
sollicitations pour faire connaître la situation des réfugiés et pour échanger sur ces questions ; c'est 
ainsi qu'en 2017 nous sommes intervenus dans un spectacle de fin d'année du lycée Charles Poncet 
de Cluses (merci aux organisateurs qui nous ont versé la recette de la soirée) ou pour un débat au 
lycée du Mont-Blanc avec une centaine d'élèves et  d'enseignants   ;  il  en est  de même de notre 
participation aux journées de la solidarité organisées par le FJEP de Passy .

Il y aurait encore tant à partager, mais je suis déjà trop long. 

Je ne peux pas clore ce rapport moral sans avoir une pensée fraternelle pour toutes les personnes 
que  nous  tentons  d’accompagner  de  notre  mieux.  Je  pense  aux  familles  de  Chamonix  et  à  la 
courageuse famille Mulolli dont nous vous parlerons tout à l’heure. Je pense aussi à tous ces jeunes 
qui, aux difficultés liées à celles de tous les autres jeunes (réussite scolaire, diplôme, incertitude sur 
l’avenir,…), s'ajoutent, bien entendu, les drames multiples liés à leur exode pour arriver jusqu'à 
nous et s’ajoute, surtout, la lancinante question de l'obtention d'un titre de séjour et de leur droit à 
rester sur notre sol ou du retour, forcément dramatique, dans leur pays d'origine.



Au-delà des motivations personnelles respectables de chaque personne dans son engagement au sein 
d’Arve Réfugiés, je crois que c’est, tout simplement, une forme d’application concrète de la devise 
républicaine de FRATERNITÉ.

Domancy le 5 juin 2018

Le Président
Fernand GANNAZ

1 RAPPORT D’ACTIVITE 2017

1 Accompagnement des Mineurs Non Accompagnés 

Dans la vallée de l’Arve, les Mineurs Non Accompagnés (MNA) sont accueillis au foyer Saint 
Exupéry de Marnaz et à Sallanches (groupe Championnet - Maison Bleue). 
A Sallanches, ils sont dix, tous originaires d’Afrique (Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 
Madagascar), répartis dans quatre appartements. 



Ils sont scolarisés au Championnet (cuisine), au CTMB (bâtiment), en menuiserie et au collège du 
Verney. Ils sont presque tous inscrits au club de football. 
Deux éducateurs sont chargés de les accompagner dans leur vie quotidienne et d’assurer leur suivi 
administratif. Cependant, ils ne peuvent pas se consacrer pleinement à chacun d’entre eux. 
Les jeunes ont besoin d’aide dans leur travail scolaire, et de comprendre les codes de notre société. 
Ils ont surtout besoin d’être soutenus moralement. 

Je cherche des volontaires pour accompagner ces jeunes : soutien scolaire, invitation à partager un 
repas, sorties culturelles ou sportives…. J’organise des rencontres entre les jeunes et les bénévoles 
afin  de  faire  connaissance  et  de  démarrer  la  prise  en  charge.  Lorsqu’un  bénévole  a  un 
questionnement quant à la situation du jeune, ou lorsqu’il rencontre des difficultés dans son suivi, il 
peut me fait part de son problème. 
Je contacte alors le jeune en question, ou les éducateurs, ou d’autres membres de Arve Réfugiés, 
afin de trouver ensemble une solution. 

Un exemple : Une volontaire a commencé par aider un jeune à préparer son CAP, à raison d’une 
fois par semaine. Elle s’est aperçue que le jeune avait de gros problèmes de santé. Elle a alerté 
l’éducatrice à ce sujet, et cela a sans doute contribué à l’accélération de la prise en charge médicale. 
Plus  tard,  le  jeune  n’a  plus  répondu  à  ses  appels  et  s’est  enfermé  dans  un  état  dépressif.  La 
volontaire  m’a  fait  part  de  son  inquiétude.  Après  une  discussion  avec  le  jeune,  puis  avec 
l’éducatrice, le suivi a pu reprendre. 

Malgré les difficultés rencontrées, tous les volontaires restent très investis dans leur mission, car les 
échanges avec ces jeunes réfugiés sont humainement riches et passionnants. 

Le jour de leur majorité,  les jeunes n’ont plus d’hébergement et  n’ont souvent plus le droit  de 
travailler. Les écoles font leur possible pour qu’ils puissent continuer leur formation, mais leurs 
transports ne sont plus payés. Il devient alors primordial pour ces jeunes majeurs de connaître des 
personnes en qui ils ont confiance et qui pourront les rassurer.

Claire

1 Récit de vie



Depuis mars 2017,  deux personnes de l’Association Arve Réfugiés accompagnent des jeunes MNA 
pour écrire leur récit de vie. Ce document est joint au dossier de demande de titre de séjour déposé à 
la préfecture par le jeune et son éducateur avant sa majorité, ou par le jeune et éventuellement un 
adulte référent dès lors qu’il a 18 ans. 

Ces jeunes sont suivis et pris en charge financièrement par l’Aide Sociale à l’Enfance, localement 
plus précisément le Championnet,  jusqu’à leur majorité.  Des éducateurs les accompagnent pour 
leurs démarches et  activités quotidiennes   :  scolarité,  recherche de stage pour des formations en 
apprentissage, santé, activités périscolaires, animations, sorties, régularisation de leur statut avec 
souvent la collaboration de membres de l’Association.
En 2018, nous sommes plusieurs à être impliqués dans l’accompagnement de récit de vie  :  des 
bénévoles et des familles qui hébergent ces jeunes. 

Ce récit est difficile pour les jeunes qui revivent les traumatismes liés à leur histoire en mettant des 
mots sur ce qu’ils ont vécu : angoisse, stress, violences physiques, mauvais traitement… Ce qui 
peut aussi être à l’origine de  périodes de dépression.
Au début, il est nécessaire d’établir le lien, de créer un climat de confiance pour que le jeune se 
sente libre de parler,  de raconter les faits, d’exprimer ses sentiments. Plusieurs rencontres sont 
nécessaires car l’essentiel n’est pas toujours dit lors des premières rencontres. Le récit vient après le 
lien.

Nous devons considérer les jeunes comme séparés de leur famille avant d’être migrants.  Migrants, 
sont-ils : exilés, fugueurs, mandatés, exploités, rejoignants, aspirants (qui idéalisent  l’exil), errants.  
Un seul ou plusieurs motifs pour quitter leur pays ?

Nous évitons les préjugés, les jugements car nos cultures sont différentes et les incompréhensions 
sont nombreuses. Ex : en Afrique, la société repose sur des valeurs patriarcales et religieuses fortes, 
c’est l’autorité du père qui domine; difficile parfois pour les garçons d’être dirigés par une femme. 
Et on entend « Dieu me protège »  ou « pourquoi Dieu me punit-il »?

A nous de les aider à exprimer les événements, y compris ce qui est difficile. Ex : un jeune dont le 
père a été empoisonné (sans doute pour des raisons religieuses) n’en a parlé qu’après plusieurs mois 
car sa mère lui avait dit que c’était un secret. 
Le récit consiste à écrire les faits relatés tel que le jeune MNA les a vécus et exprimés, en évitant les 
interprétations.  Il  est  parfois important,  pour nous accompagnateurs,  de reformuler leurs propos 
pour confirmer ce qu’ils ont dit. C'est une aide pour eux pour qu’ils se sentent compris et soutenus. 

Pour le jeune, l’objectif du récit est d’expliquer sa situation et de se préparer à un entretien à la 
préfecture au cours duquel il devra se présenter (son histoire, ses motivations, ses difficultés, ses 
forces …..) et exposer les raisons de sa venue en France, justifier sa présence sur notre territoire et 
donner quelques informations sur son projet de vie. Il  faut qu’il y ait cohérence entre l’écrit et 
l’oral. Ex : à Sallanches  beaucoup de jeunes MNA sont Guinéens parce que la langue officielle de 
la Guinée Conakry est le français.



Ces entretiens sont l’occasion de créer et d’élargir un réseau social indispensable au soutien et à 
l’intégration du jeune qui vit une situation paradoxale entre intégration et construction d’un avenir 
incertain. 

Actuellement  ces  deux  jeunes  majeurs  que  nous  continuons  à  accompagner  sont  dans  un 
appartement  loué  par  l’Association   ;  nous  sommes  les  référentes  et  les  aidons  pour  toutes  les 
difficultés et démarches du quotidien.  Ex : rencontrer une avocate, aller à l’ambassade à Paris, aller 
chez le dentiste, résoudre un conflit avec la SNCF, suivre les comptes…….
Travail passionnant qui demande un investissement personnel !

Annick

1 Cours de  Français Langue Étrangère (FLE)

 1  
Fréquence :
Depuis Novembre 2017
1 fois/semaine le jeudi après-midi de 15h à 17h
Au départ 2 fois/semaine mais, certains élèves travaillant, c’était trop pour eux.

Lieu :
Salle paroissiale de Sallanches (prêtée par la paroisse)

Professeurs bénévoles réguliers :
Anne-Marie, Delphine, Gérard, Germaine, Marie-Christine, Monique.
Et quelques professeurs en renfort :
Angèle, Helga, Madeleine, Marie-Hélène, Yveline.
Nous organisons nos présences grâce à un doodle. Nous sommes toujours 2 ou 3 professeurs au 
minimum. Et chaque semaine nous rédigeons un compte rendu pour assurer la continuité des cours.
Nous avons bénéficié d’une formation rapide lors d’une rencontre avec une enseignante spécialisée 
en FLE qui nous a fourni quelques outils et manuels.

Apprenants :
Certains ont un statut de réfugiés politiques et  un travail,  d’autres sont en attente d’un titre de 
séjour. Dix sont originaires du Tibet, un du Népal, un du Mali et un du Burkina Faso.

Des élèves pour la plupart majeurs et un mineur. Ils habitent tous à Sallanches.
Tous sont volontaires et désireux d’apprendre ou d’améliorer leur français.
Le nombre fluctue en fonction des arrivées et des départs des élèves.

Contenu des cours :
Les élèves ont pour la plupart bénéficié de cours de français dès leur arrivée en
France (à Paris, Digne-les bains, Orléans ou Privas, …)

Nous adaptons les cours en fonction du niveau de chacun :

� Alphabétisation  pour  une  élève  tibétaine  (lecture,  écriture,  formation  des  lettres, 
phonétique)

� Niveau intermédiaire pour certains (grammaire orthographe, conjugaison, vocabulaire)



� Et  niveau  conversation  pour  d’autres  (écoute,  dialogue  de  la  vie  courante,  lecture, 
compréhension écrite/orale)

Pour tous, l’accent est mis sur l’apprentissage de la vie en France.
Nous leur proposons aussi des jeux de société, des jeux de rôles où ils se mettent en scène, par 
exemple, à leur travail au restaurant, afin qu’ils puissent communiquer plus facilement avec les 
clients.

Nous avons visité la ville et quelques lieux culturels : le Château des Rubins, la Médiathèque, une 
École (à la rencontre des élèves).

Nous  essayons  également  de  répondre  à  leurs  besoins  lorsqu’ils  les  expriment  (matériels  : 
vêtements,  couvertures)  et  sommes  en  lien  avec  le  Secours  Catholique  qui  nous  a  fourni  une 
machine à laver, des livres de lecture,…

Tous nos élèves sont curieux, motivés, ont une envie et une vraie soif d’apprendre ! L’ambiance des 
cours est à la fois studieuse et conviviale. Parfois, au détour d’une leçon, l’un d’eux libère quelques 
mots et nous dévoile son histoire, son parcours avec beaucoup d’émotion. Nous sommes, dans ces 
moments-là, aussi, juste à leur écoute.
Les cours sont ouverts à tous, et nous accueillerons tous les nouveaux élèves qui souhaiteraient 
participer.

Plus que de simples leçons de français, ces rendez-vous hebdomadaires sont bien souvent de vrais 
moments de partage, de découvertes et d’échanges pour tous.

Delphine

9 Hébergement/logement des jeunes majeurs

L'Association Arve Réfugiés intervient auprès des jeunes réfugiés de la vallée de l'Arve, dès le jour 
de leurs 18 ans, date à laquelle ils ne sont plus pris en charge par la protection de l'enfance. Si 
l'Association Arve Réfugiés ne leur venait pas en aide, ces jeunes se retrouveraient à la rue, sans 
logement et contraints d'interrompre  leur scolarité.

En 2017 : 
⁃ 6  jeunes  réfugiés  devenus  majeurs,  connus  par  le  collectif  puis  l’Association,  ont  été 

hébergés en vallée de l’Arve par des familles d’accueil
⁃ 3 jeunes réfugiés devenus majeurs connus uniquement par RESF ont été hébergés en vallée 

de l’Arve par des familles d’accueil.
⁃ 3 ont été logés à partir de décembre 2017, dans des logements payés par l’Association à des 

propriétaires solidaires qui nous ont proposé des loyers modérés.



Ces jeunes avaient été auparavant pris en charge par le foyer le Championnet à Sallanches, le foyer 
de St Exupéry à Marnaz et le foyer le Nid à St Jeoire.

Hébergement dans les familles d’accueil

Toutes les familles ayant accueilli des jeunes en 2017 l’ont fait bénévolement et ont souvent dû 
couvrir les frais de nourriture, d’habillement et de transport en l’absence de revenus des jeunes. 

A la sortie des foyers, les jeunes n’ont pas toujours conscience de l’engagement solidaire singulier 
des familles. Les familles, en 2017, ont eu peu ou pas de contact avec les foyers au moment de 
l’accueil de ces jeunes majeurs.

Les  familles  ont  dû  assurer  les  multiples  rôles  d’hébergeant,  de  référent  administratif  et 
d’accompagnant. La juste distance relationnelle et le niveau d’implication ont parfois été difficiles à 
trouver. 

Les  familles  ont  exprimé  le  besoin  de  trouver  des  tiers  pour  prendre  le  relais  sur  certaines 
problématiques  (administratives,  psychologiques…).  Le  risque  repéré  par  les  familles  et  les  
membres de l’Association impliqués est d’entrer dans un rapport de dépendance et / ou d’assistanat, 
au détriment de l’autonomisation des jeunes. 

Il est important de prendre en compte les risques d’incompréhensions liées aux écarts culturels et 
aux modes de vie différents de certains jeunes et des familles.La bienveillance de l'’environnement 
familial et le voisinage sont à prendre en compte dans l’accueil d’un jeune pour ne pas avoir à gérer 
des situations complexes pour la famille et pour le jeune. 

Dans la plupart des cas, c'est une expérience enrichissante, avec des échanges culturels forts et un 
élan de solidarité gratifiant. Ces jeunes sont polis, respectueux et discrets, volontaires et motivés.

Hébergement dans les logements de l’Association 

Deux jeunes s’installent  (les 8 et 20/12/2017) dans un studio meublé de 21 m2 à Saint Martin 
Sallanches.

Un jeune dans un studio à Domancy au 1/12/2017(ce jeune a été hébergé dans ce studio de 20 m2 
gracieusement de mai à novembre 2017.)

Un cadre administratif a été mis en place prenant en compte:
⁃ Le lien avec les propriétaires (contrat, assurance, bienveillance…)
⁃ Les contrats entre l’association et les jeunes: ils sont signés pour une durée de trois mois 

renouvelables
⁃ La participation financière:  Les jeunes participent  au financement du loyer suivant  leurs 

moyens (travail étudiant, salaire d’apprenti…)

Lien avec les foyers accueillant des jeunes MNA :
2 de ces 3 jeunes ont été accompagnés par l’Association alors qu’ils étaient mineurs, ce qui a permis 
à ceux-ci de garder quelques repères.
Nous avons communiqué mais peu collaboré avec le foyer pour leur installation; la prise en charge 
s’arrête réellement à 18 ans !  



Lors de l’installation, un appel aux dons a été fait pour du matériel de literie, linge de toilette et 
complément de matériel de cuisine; cela bien a bien fonctionné. L’installation internet/ordinateur a 
été faite par des membres de l’Association.

Pour l’alimentation, notamment des soirs et des week-ends, ils sont autonomes. Ils peuvent aller à la 
banque alimentaire (nous leur indiquons la démarche à faire).

Les personnes qui les avaient accompagnés pour leur récit de vie sont devenues leurs référents pour 
toutes les démarches administratives et l’accompagnement éducatif.
Une des deux personnes est référente pour les deux en ce qui concerne les questions du logement.

D’autres membres de bureau ou adhérents  de l’Association font relais pour le soutien scolaire, les 
loisirs en vue de leur intégration sociale et pour les soutenir lorsque qu’ils sont un peu déprimés.

Démarches  administratives  (Accompagnement  par  les  familles  d’accueil  ou  les  référents  des 
jeunes dans les logements):

Accompagner pour finaliser les dossiers notamment le récit de vie, l’obtention du passeport…
Accompagner pour le dépôt et le suivi des dossiers de régularisation 
Accompagner pour une prise en charge par la CPAM
Accompagner la scolarité 
Accompagner pour différents cartes (transport, pass région…)

         Michèle  

1 Familles accueillies à Chamonix

Famille R.

Installés  à  Chamonix  depuis  mai  2017.  Hébergés  au  2eme étage  du  presbytère  dans  un  grand 
appartement assez confortable.
Ils ont 3 filles de 12, 10 et 6 ans, toutes scolarisées.
Le père a travaillé toute la saison d’hiver comme plongeur au Club Med. Depuis la fin de la saison  
il est sans emploi.
Cette  famille  désire  quitter  Chamonix;   ils  sont  en  contact  avec  des  amis  dans  l’Oise  et 
souhaiteraient déménager dans ce département et  sont en attente d’un logement.

Nous intervenons auprès des enfants chaque mercredi pour une aide aux devoirs et des jeux pour les 
plus  jeunes.  Nous  accompagnons  les  parents  dans  leurs  démarches  et  rendez  vous  auprès  des 
médecins; la maman attend son 4éme enfant.

Famille I.

Nous avons rencontré la famille I. peu de temps après leur arrivée à Chamonix. Nous avons créé un 
lien solide.
Le couple a deux enfants de 10 et  4 ans.



Pendant leur séjour à Troyes, l’aînée a été scolarisée et elle a rapidement maîtrisé des rudiments de 
français qui nous ont permis de communiquer avec ses parents.
La famille loge au petit Couttet et dispose d'un grand appartement.
Le père est musicien, la mère artiste peintre et professeur de dessin. Tous les deux travaillent  mais 
pas dans leurs domaines de compétences. Ils se sentent bien à Chamonix et ont  autour d'eux un 
véritable réseau amical et bienveillant.
Une ombre au tableau, les parents de madame, réfugiés en Turquie, n'ont pas obtenu leur visa pour 
venir leur rendre visite.

       
          Marité 

1 Actions de sensibilisation

En novembre 2017, c'est dans le cadre du festival des Solidarités que le Foyer des Jeunes et 
d'Éducation Populaire de Passy a proposé une réflexion sur les flux migratoires actuels, l'accueil des 
populations étrangères en France et dans la région.  
 
Ce moment a été un moment d'ouverture aux autres. Il s'est aussi voulu festif avec la présence d'Ali, 
un musicien kurde Irakien qui nous a fait découvrir un instrument, le santour, accompagné du 
guitariste ami, Jo.  
 
L'association Amnesty International était présente avec le bus "Welcome" sur le site.  
 
Ce moment a été l'occasion de faire connaître l'engagement d'Arve Réfugiés dans la vallée de l'Arve 
et de découvrir les contraintes administratives et les pratiques qui compliquent un accueil fraternel.  
 
De même, dans le contexte des Semaines d'Éducation contre les Discriminations et le Racisme, le 
FJEP a invité Arve Réfugiés mais aussi l'association Soroma très impliquée dans la scolarisation des 
jeunes filles au Mali.  
 
L'argent récolté a été transmis dans cette province afin d'apporter une aide à ces populations 
démunies afin de contribuer au maintien dans le pays des jeunes qui pourraient participer, grâce à 
l'octroi de microcrédits, à la relance d'activités économiques.

Michel

Actions réalisées par le groupe local de Cluses
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� Atelier peinture au CADA de Marnaz tous les lundis depuis octobre 2017 par trois femmes 
de l’Association.

� Accompagnement administratif: réalisé par deux couples de Arve Réfugiés .

� Découverte du territoire avec de très nombreuses balades, "ville et montagne" avec deux 
couples également. 

� Participation régulière à l'atelier FLE ou Théâtre  animé par une professionnelle à 
laquelle se joignent un couple bénévole.

� Découverte de l'industrie du Faucigny : visite du musée de l'horlogerie et du décolletage, 
projection du film " Paysan-horloger " avec deux participants.

�  Soirée festive " Minestrone " avec la participation de tous.

� Accompagnement d’une famille Kosovare de  CLuses

Bref  rappel  des  faits   :  Madame  et  Monsieur  M.,  de  nationalité  kosovare  que  notre 
Association accompagne depuis un an, vivent en France depuis le 4 octobre 2010 avec leurs deux 
enfants E (10 ans) et El né en France (6ans) tous deux scolarisés avec de bons résultats. Or, à ce 
jour, cette famille bien intégrée, francophone et en possession de promesses d’embauche si elle était 
régularisée,  est  menacée  d’expulsion  en  direction  de  son  pays  d’origine.  Contrairement  à  ce 
qu’affirme notre gouvernement, les conséquences de la guerre civile qui a déchiré le Kosovo sont 
encore graves et réelles; ainsi, en cas de retour sur sa terre natale, Monsieur risque sa vie.

La situation actuelle: tous les recours administratifs contre les menaces d’expulsion ont été 
rejetés.  Parallèlement,  depuis  le  mois  de  septembre  2017  notre  association  a  multiplié  les 
interventions  auprès  des  élus  locaux,  puis  du  sénateur  Loïc  Hervé  et  enfin  du  député  Xavier 
Roseren.   À  part  quelques  bonnes  paroles,  rien  ne  bouge.  Le  préfet,  pour  sa  part,  reste 
particulièrement muet, y compris lorsque une intersyndicale réunissant la CGT/CFDT/FSU/SUD lui 
a demandé audience. 

La loi: le sort de la famille  est emblématique de l’inhumanité et de l’absurdité des lois en 
vigueur. Alors qu’elle ne demande qu’à travailler, vivre en sécurité et dignement, cette famille est 
condamnée à la clandestinité sous toutes ses formes.

Une  pétition  demandant  la  régularisation  de  cette  famille  a  déjà  obtenu  près  de  500 
signatures  et  vous  sera  proposée  au  cours  de  cette  Assemblée  Générale.  Elle  sera  adressée  à 
Monsieur  le  Préfet  qui  a  le  pouvoir  de  suspendre  la  procédure  d’expulsion  et  de  permettre  le 
maintien de la famille sur notre sol. 

 Mino
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1 Finances 2017  
(22 juin au 31 décembre)

RECETTES

DEPENSES 

Adhésions 
1330.00 

Loyers et Charges 
470.00 
Dons des Adhérents 
1258.44 

Assurance 
0.00 
Dons  
555.00 

Aide financière aux réfugiés 
250.00 
Subventions 
0.00 

Manifestation 
51.47 
Participation des Réfugiés (jeunes majeurs pour leur loyer) 
38.00 

Frais administratifs et postaux 
130.32 

Frais banque 
34.00 
TOTAL RECETTES  
3181.34 

TOTAL DEPENSES 
935.79 



Alain - Trésorier

Perspectives

Logement/Hébergement

Le rôle de l’association en 2018 sera de mieux encadrer les conditions d’accueil par un contrat 
d’accueil précisant la durée d’hébergement, les droits et devoirs des hébergeants et des jeunes. 

Hébergement dans les familles d’accueil :
⁃ Proposer des réunions afin que les familles échangent entre elles ou soient aidées dans les 

difficultés rencontrées. La participation d’un psychologue ou autre … est envisagée pour 
partager sur un thème (ex : la sexualité…) 

⁃ Proposer la possibilité à plusieurs familles d’héberger un jeune à temps partiel, pour aider 
les familles à se sentir moins seules et démunies face à des situations parfois lourdes.

⁃ Identifier des membres de l’association référents pour les questions administratives et  le 
recueil des récits de vie en particulier

⁃ Trouver des familles relais ou identifier d’autres solutions pour les temps de vacances, les 
situations d’essoufflement …

⁃ Anticiper  le  départ  du  jeune  mineur  et  le  rencontrer  dans  le  foyer  en  amont   avant  sa 
majorité et  donc son  départ  afin de le rassurer et  d'éviter  cette fracture souvent source 
d'angoisse.



Hébergement dans les logements de l’association :
⁃ Réfléchir au financement de l’alimentation pour ceux qui ne sont pas en apprentissage et qui 

n’ont pas d’autorisation pour travailler en tant qu’étudiant. 
⁃ Arrêt de l’appartement de Domancy fin juin. Louer un appartement pour 3 ou 4 jeunes en 

partie financé par la campagne financière des petites Pierres de la fondation SOMFY.
⁃ Trouver un ou deux référents par jeunes. 
⁃ Associer ces référents au groupe familles pour les réunions.

Démarches administratives
⁃ Les lieux de domiciliation des jeunes pourront être dans les CCAS.
⁃ Trouver une solution afin qu’ils aient une assurance responsabilité civile individuelle.
⁃ Réfléchir au financement de leur scolarité, de l’internat, des transports pour ceux qui ne sont 

pas en apprentissage et qui n’ont pas d’autorisation pour travailler en tant qu’étudiant.
⁃ Une collaboration à définir et à rendre plus opérationnelle avec RESF qui le souhaite.

Par ailleurs, les actions suivantes seront à mener également :

Mieux  organiser  notre  action  en  renforçant  le  rôle  des  commissions   :  chaque  commission 
devrait avoir un ou des référents membre(s) du bureau. Offrir à chaque adhérent la possibilité de 
s'engager selon ses souhaits et compétences

Soutenir  les  bénévoles  dans  leur  engagement  personnel   :  familles  d'accueil,  FLE, 
accompagnement des jeunes,  des familles,  aide au récit,  démarches administratives,  groupes de 
paroles, aide de tiers extérieurs (psychologues, thérapeutes,…)

Proposer un soutien psychologique aux jeunes

Financer un second logement sur Sallanches

Développer les  échanges avec les  établissements et  services sociaux   :  foyers  MNA, Mission 
Locale Jeunes, Assurance Maladie,  services municipaux,…. Trouver des relais à l'intérieur de ces 
organismes.

Interpeller les  pouvoirs  publics  sur les  situations  des  jeunes   :  logement,  emploi,  formation 
professionnelle,…

Interpeller le Défenseur des Droits

Poursuivre notre participation au débat public : l'opinion publique, souvent construite à partir de 
débats médiatiques, n'est pas figée ; nous pouvons, modestement, contribuer à la construire à partir 
des réalités rencontrées au quotidien localement.



Envisager des réunions de bureau régulières, à jour et heure fixes.

Ferrnand  GANNAZ  –  Président  d’Arve 
Réfugiés

Montant de la cotisation

Sur proposition du bureau, l’Assemblée Générale décide de maintenir la cotisation annuelle à dix 
Euros.


