Assemblée Générale du
6 octobre 2021 -20H
Maison Communale des Bruyères
Accueil des participants dans le respect des règles sanitaires, port du masque, contrôle du pass sanitaire.
Nombre de présents : 53 participants
Nombre de pouvoirs : 13 pouvoirs
Rapport moral :
Le président, Bertrand Perrin présente le rapport moral et remercie les participants, bénévoles, donateurs
pour leur engagement :
« Tout d’abord en préambule, je vous remercie d’être présents et d’accorder un soutien sans faille à notre
association.
L’année 2020 a été particulière avec les confinements, les contraintes sanitaires. Nous avons néanmoins
continué d’accompagner les familles accueillies. Le rôle des référents, du bureau, du CA et
l’accompagnement d’AlYNEA ont été primordiaux durant cet épisode Covid. Nous vous avons tenu informés
grâce aux lettres adressées régulièrement. En créant notre association Collectif Accueil Provinces il y a
maintenant plus de 3 ans, nous savions que ce ne serait pas un long fleuve tranquille. Nos difficultés de
parcours existent …mais nous avons connu en 2020 notre première réussite.
La 3ème famille accueillie, réunissant la maman, sa fille de 12 ans et la nièce de 19 ans a pu accéder à un
logement social et quitter l’appartement refuge du collectif.
Cette maman très volontaire, ne demandant jamais rien avec un travail stable, des enfants bien scolarisés a
fait sien le projet du collectif dans son parcours vers l’autonomie, cela en partenariat avec Forum Réfugiés à
l’origine de l’orientation de celle-ci.
Ceci n’est qu’une première étape et nous devons continuer au-delà des difficultés de parcours en entretenant
une présence active avec les autres familles pour les amener à une véritable autonomie.
En 2020, après l’installation dans les logements des familles, nous avons dû réfléchir à la recherche de codes
communs pour communiquer et travailler à l’intégration de ces familles migrantes ou réfugiées compte tenu
des habitudes et cultures différentes.
Ceci est difficile, car il faut veiller à trouver un équilibre entre le chemin que nous leur proposons et celui
qu’elles souhaitent. Le retour d’information des référentes et référents du collectif sur les familles a été encore
essentiel.
Ces bénévoles ont passé beaucoup de temps à accompagner ces familles dans leur vie quotidienne que ce
soit pour la scolarité, les transports, l’acquisition du Français, l’accès aux services administratifs et de santé.
Mais ceci ne règle pas tout.
Des difficultés relationnelles peuvent aussi exister au sein des familles et nous devons travailler humainement
ensemble pour trouver une médiation. Elles avancent aussi dans cette voie vers l’autonomie.
Nous avons également ressenti que ces familles auparavant en précarité, recherchait une forme d’assistanat.
L’action du collectif est de permettre au contraire à chaque famille d’accéder à un logement de droit
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commun rapidement et quitter le logement refuge. Ce temps peut paraitre long mais nous ne sommes
malheureusement pas beaucoup aidés par l’Etat pour l’obtention des titres de séjour et pour les propositions
de logements sociaux.
La crise du logement s’étant accentuée, toute proposition de votre part reste la bienvenue
L’urgence est à nos portes avec l’arrivée de réfugiés afghans, africains et autres.
Quelle part notre association peut-elle prendre ?
Notre association doit grandir mais vers quelle direction ?
Comment le Collectif partage son expérience et donne des idées à d'autres quartiers ou communes ?
Mettons toutes ces questions en perspective.
Nous sommes là ce soir pour en débattre tous ensemble
Notre humanité passe par l’humanité des autres. Notre liberté passe par la libération de l’autre.
Merci à toutes et tous pour votre engagement. »

Bilan activités : (annexe 1)
Les lettres d’information adressées aux donateurs et adhérents sont appréciées.
Remerciement à Madame Buffière pour les articles publiés dans le Progrès.
Les fonctions des différentes associations partenaires sont présentées.
Présentation des familles accompagnées en 2020. B Perrin souligne que dans les familles, une fois
l’installation faite, il peut naitre des tensions. Discussion autour de l’assistanat, certaines familles peuvent
être dans cet esprit c’est ce n’est pas la majorité
Jean CURT évoque le cas de la famille qui occupe un logement et qui a refusé les propositions d’hébergement
par la MVS. Le logement est actuellement « bloqué ». Le bureau évoque l’absence de solution pour cette
famille.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité par les présents et les représentés.
Rapport financier : (annexe 1)
Le trésorier explique le compte d’exploitation. Les familles « coutent » moins chère quand les évoluent et
qu’elles perçoivent des allocations, donc participent aux charges. L arrive aussi que nous ayons un
appartement vide et qu’il s’écoule un certain temps avant de trouver la famille éligible.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents et des représentés.
La cotisation 2022 est maintenue à 10 euros. Remarque pour les donateurs s’il souhaitent qu’une partie du
don soit considéré comme cotisation, ils doivent le signaler. L’adhésion, n’est pas obligatoire pour être
donateur

Renouvellement du CA :
Membres sortants :
Christine CREVEAUX (fin de mandat, ne se représente pas)
Pierre FUCHY (fin de mandat, ne se représente pas)
Myriam BOYER (se représente)
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Nouveaux candidats :
Christine LACROIX
Marie Pierre BOUVARD
Le nouveau CA :
Myriam BOYER
Bernadette LADOUS
Christèle PASSET
Pascal PORNON
Blanche BOUSQUET
Bertrand PERRIN
François THEVENIEAU
Pascal BOUVIER
Jacqueline MASON
Christine LACROIX
Marie Pierre BOUVARD
Les associations représentées statutairement au Conseil d’Administration :
o ESPOIR représentée par Marie laure BLONDEAU
o ANTENNE LOGEMENT représentée par Elisabeth VAILLE
o COMITE DE QUARTIER PROVINCES CHAVRIL représenté par Michèle ROCHE
Le nouveau CA est adopté à l’unanimité par les présents et les représentés.
Projets et perspectives :
Le projet de rencontre avec d’autres associations est remis en avant pour 2022.
L’association n’a pas encore été sollicitée pour de demande d’accueil d’Afghans.
Poursuite de l’accueil et l’accompagnement de familles jusqu’à leur autonomie, et se pose la question
d’accueillir un autre type de public (personnes isolées…)

Questions diverses :
 Combien de bénévoles œuvrent au sein de l’association ? : Il y a les membres du CA, les référents
mais il y aussi des personnes ressources (médecin, traduction)
 Y a-t-il des entreprises donatrices ? : non pas actuellement.
 Y a t’il le soutien de services publics territoriaux ? : non

21H30 la séance est close
Le président, Bertrand PERRIN
Pour information le CA réuni le 20 octobre a élu le bureau suivant :
Myriam BOYER, Christèle PASSET, Elisabeth VAILLE, Pascal PORNON (secrétaire), Bertrand PERRIN
(président), François THEVENIEAU (trésorier).

Un document en annexe : diaporama assemblée générale 6 octobre 2021
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