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Nos activités

L

es besoins des migrants ne concernent pas que
l’obtention de papiers en règle. Nous prenons le relais pour les aider notamment à surmonter leurs difficultés sociales. Concrètement, cela veut dire chercher un toit, accompagner les
personnes pour qu’elles puissent avoir une couverture santé, faire une
inscription à l’école, trouver un médecin disponible, accompagner aux RDV,
chercher des cours de français...
Autant de démarches pas vraiment faciles
lorsqu’on maîtrise mal la langue et qu’on est
parfois en situation irrégulière !
En parallèle, nous rencontrons les acteurs
institutionnels (Mairies, Conseil départemental,
Conseil Régional...) pour évoquer les difficultés
rencontrées par ces populations, tenter de trouver des solutions...

Nos besoins
Nous ne vivons
quE des adhEsions
et des donS

Nous avons donc
clairement besoin
d’argent.

A noter : nous pouvons délivrer des reçus fiscaux aux donateurs et aux cotisants, qui peuvent
ainsi bénéficier de 66 % de déduction fiscale sur les sommes versées, vous connaissez le
principe. Les dons permettront notamment d’élargir un peu notre aide aux migrants, sur des
secteurs où peu d’autres associations partenaires interviennent.
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Quelques exemples :
- 5 €, c’est 3 heures de crèche pour un jeune enfant, ce qui peut permettre à ses parents
de suivre un cours de français.
- 30 €, c’est une nuit d’hôtel, une semaine de cantine.
- 50 €, c’est un bon coup de pouce pour payer les timbres fiscaux en cas
de régularisation... (au total, pour la carte de séjour, c’est autour de 600 €)
- 60 €, c’est un aller-retour à Dijon pour déposer un dossier de demande d’asile
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Nous avons aussi besoin
- d’hébergement : peut-être

avez-vous une piste pour un prêt d’une
chambre, d’une caravane, et/ou d’un terrain avec accès à des sanitaires ? Autant
de solutions qui peuvent éviter la rue,
dans l’attente de mieux...

- de temps : accompagner
quelqu’un à Dijon ou Paris pour effectuer une
démarche, s’occuper d’un dossier scolaire, donner des cours de français... autant de besoins
qui nécessitent quelques heures par semaine, par mois, ou même ponctuellement. Ce peut
être aussi proposer une sortie culturelle, un we à la campagne... Certains des migrants que
nous accompagnons souffrent d’isolement, et sont en demande de contacts avec des Français.
- de boîtes aux lettres : pour pouvoir
demander des droits (demande de régularisation ou
d’asile, demande d’Aide Médicale d’Etat, inscription
scolaire...), il faut une adresse, fiable, fixe, et différente
de son lieu d’hébergement si on en a un, par sécurité.
C’est ce qu’on appelle la domiciliation. Certains peuvent
être domiciliés dans des communes partenaires (Auxerre,
Joigny), mais pas tous.
Nous avons donc besoin régulièrement de personnes
qui acceptent de rajouter un nom sur leur boîte aux
lettres, et de transmettre le courrier aux migrants (par la
Poste, ou par RDV, selon ce qui est le plus simple).
- d’équipement :

Les migrants ont des besoins
matériels, eh oui ! Le quotidien est plus facile avec une
machine à laver, un bon
matelas ou une poussette.

Merci d’avance pour vos contributions,
RSM 89
mEme modestes
114, RUE DU PONT
89000 AUXERRE
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