
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 15/02/2021

Absents excusés :  M. Paul

Présents : Camille, Claire, Dominique, Élise, Hafeda, J.Luc, Marie France, Marie-Hélène, Marie

Odile, Michel, Monique, Nicole, Patrice, Patrick, Pierre, Véronique, Yolande,,,,    

Pétition EGM :

Une pétition nationale a été lancée suite à la marche des sans papiers. L'objectif est d'insister sur la

demande de régularisation. .

Plusieurs questions se posent : on ne sait pas à qui ce texte, tel qu'il est rédigé à ce jour, est adressé.

D'autre part, un point est à éclaircir et pose question parmi les participants eux-mêmes : demande-t-

on la régularisation de tous les sans papiers ou d'abord la régularisation des sans papiers ayant

participé au mouvement ? 

Les divers collectifs doivent se réunir en mars pour se mettre d'accord. Nous attendons l'issue de

cette réunion avant de décider si nous sommes signataires.

Un droit de travail provisoire     ?

Un collectif s'est constitué en Bretagne qui demande la mise en place d'un droit de travail provisoire

pour  les  étrangers  en  situation  irrégulière  ou  en  attente  de  régularisation.  Le   CA salue  cette

initiative et souhaite s'y associer.

Récapitulatif de l'existant :

Les demandeurs d'asile peuvent revendiquer le droit de travailler si l'étude de leur dossier dépasse

les 9 mois. Encore faut-il qu'ils aient un employeur. C'est alors à celui-ci de faire la demande en

préfecture.

La loi existant avant 1991 donnait des droits plus larges aux demandeurs d’asile mais elle laissait de

côté les personnes déboutées. 

Aujourd'hui, l'interdiction qui leur est faite aux migrants de travailler oublie juste qu'on ne peut pas

vivre sans argent et  favorise de fait le travail au noir. 

Le bureau a contacté les syndicats de salariés pour savoir s'ils accepteraient de réfléchir avec nous à

cette question. A ce jour nous n'avons pas reçu de réponse. 



Il est décidé de contacter le collectif brestois pour savoir s'il a mené d’autres démarches et pour

envisager une coopération. 

Par ailleurs, le CA souhaite ne pas limiter la participation caennaise  à notre seule association mais

l'élargir aux associations  membres des EGM et  à ATD quart monde, qui fait partie du collectif

brestois.

Un  groupe  se  met  en  place  pour  retravailler  le  texte  initial  avant  de  le  soumettre  aux  EGM.

(Dominique,J. Luc, Patrick,Michel, sous réserve M. Odile)

Rencontre espérée avec la préfecture :   

Pour rappel :  depuis longtemps nous demandons une rencontre  au préfet  sans résultats.  Suite à

divers contacts, l'assistante parlementaire du député Fabrice Le Vigoureux propose d'envoyer un

courrier à la préfecture afin d’appuyer cette demande de rencontre entre la préfecture, la Cimade et

l'ASTI..  Divers  points  sont  à  éclaircir  concernant  la  formulation  de  ce  courrier.  Dominique

recontactera Samuel Lesart de la Cimade.

Notre objectif est de restaurer avec la préfecture un dialogue qui a complètement disparu.

Journée d'étude du GISTI

Cette journée se déroulera le 22 mars, en ligne, sur le thème : «  Face à l’administration : le public

étranger à la recherche de son service » . Le coût de l'inscription est de 30 euros. Le bureau a décidé

de financer l'inscription d’Élise. La question est posée de financer toutes les personnes de l’accueil

qui souhaiteraient accéder à cette formation. Le débat n'est pas tranché.

Tarif des formations externes proposées par l’ASTI

Le tarif pour une journée de formation passe de 140 à 160 euros.

La journée sur site sera facturée entre 1000 et  1100 euros selon les conditions de la prestation

(contre un tarif entre 900 et 1000 euros actuellement)

Demande du SP  IP (service  de probation et  insertion pénitentiaire)     :  prise  en  charge d'un

TIG     (personne condamnée à un travail d’intérêt général)?

Le SPIP recherche de nouvelles structures pour accueillir les personnes condamnées à des peines

d'intérêt général, qui sont des alternatives à l'incarcération. La référente de ce dispositif, Madame

Nédéllec propose de nous rencontrer. Le conseil d'administration est partagé quand à la faisabilité

d'un  tel  projet  dans  le  cadre  de  notre  association.  (c'est  un  travail  de  professionnel,  comment

pouvons-nous concrètement occuper une personne en TIG ? A laquelle de nos activités pourrait-elle

être intégrée ? Sommes-nous d'accord sur le principe du TIG ?...)



L'assemblée donne son accord pour une rencontre avec madame Nédellec et reporte sa décision au

prochain CA

.

Une journée de ménage à planifier

Chaque premier vendredi du mois le ménage sera fera entre 15 et  16 heures.  On demandera à

Dominique de prévoir une personne en plus à l'accueil pour aider. 

Il faut racheter des produits d'entretien

La question se pose aussi du nettoyage du parking. Mais cela rejoint une autre question qui est celle

de notre fonctionnement avec la MDS.

Il est demandé à pierre d'insister pour qu'un CA de la MDS soit programmé afin de parler de cette

question mais aussi et surtout des locaux.

Questions diverses

AG :

Deux dates ont été proposées à l'espace Malraux pour réserver une salle, les 12 ou 19 juin. Nous

programmons un CA pour faire suite à cette AG : le  mardi 22 juin à 17 heures 30. 

Rapport d'activité :

C'est Pierre qui a commencé à s'en charger. Afin d'éviter des oublis il fait appel à la mémoire de

chacun.

Réunion technique 

lundi 1er mars 17h30

Masques à distribuer

Pour  une  meilleure  distribution,  ils  ont  été  retirés  de  leurs  emballages.  Les  lettres

d'accompagnement se trouvant dans les courriers des divers destinataires, il  n'y a pas de risque

d'oubli. Les masques seront remis en même temps que les lettres.

Réunion passerelle

Depuis octobre le groupe est à l'arrêt. M. Hélène propose une réunion en visio le 3 mars à 17 heures

30



AMAVADA

Cette  association  organise  cet  été  un  stage  de  théâtre  payant.  Elle  propose  de  l’ouvrir  à  deux

personnes étrangères. Certains migrants ont, par le passé  tiré profit de cette activité. Monique et M.

Hélène ont négocié un tarif intéressant. Notre problème,  maintenant, est de trouver des personnes à

proposer. La difficulté majeure étant de garantir leur assiduité sur une période de 2 semaines.

Proposition bibliothèque

Un peu moins contraignant un projet de mise en musique de chants de différents pays. Ce projet

pourrait être proposé aux élèves des ateliers de français.

Prochain CA 

Lundi 15 mars à 17 heures 30

Compte-rendu Marie-Odile


