
ASTI - Réunion technique du 1er mars 2021
 Personnes présentes en visio : Pierre, Véronique, Dominique K, Marie Paul,  Yolande,  Stéphane, Bernadette 
T., Claire, Marie France M, Elisabeth, Chantal M., Anne , Marie Hélène,  Jean Jacques, Jean Luc, Monique, 
Zina par tél, Michel  

Avis sur l’organisation de l’accueil
Suite au message de Georgina,  Véronique,  Chantal, Anne apprécient aussi le créneau à part pour les 
nouvelles domiciliations

Inscriptions pour l’accueil juridique
 Il y a régulièrement des personnes qui n’arrivent pas à avoir Elise au téléphone les mardis ou jeudis après 
midi. On n’a pas toujours le cahier.
Sur le cahier il y a 6 RDV à donner, ces rendez vous sont plutôt pour des personnes ne pouvant téléphoner 
les bénévoles jugent , le vendredi ne pas hésiter à remplir
Lundi matin 01/030 , 5 RDV libres remplis en cours de matinée

Aide alimentaire
Elisabeth trouve qu’il faudrait clarifier les fiches pour la première demande d’aide alimentaire : noter  les 
renseignements donnés . 
Continuer la formation des personnes qui font l’aide alimentaire
Difficulté le lundi après midi car des personnes se déplacent pour du courrier  
 

Protection sociale
Question de Véronique : Faut-il prouver une entrée régulière avec visa pour bénéficier de l’AME ?
Réponse de Marie France : Non il faut prouver 3 mois de présence.
La législation devient plus sévère.
Certaines personnes viennent sans leur document, cela nécessite un 2ème RDV
Donner la feuille avec la liste des  documents
Ce serait bien de la traduire en albanais et en arabe, par exemple.

Remarques
Si on a du temps libre pour classer le courrier, prévenir la personne de l’après midi pour qu’elle ne se 
déplace pas pour rien
L’heure du vendredi matin est à supprimer.
On peut s’inscrire 2 fois dans la semaine.

Framadate
S’inscrire sans attendre la dernière minute si possible
Chantal peut venir demain après midi à la place de demain matin+ Pierre
Pierre était seul vendredi dernier mais il vaut mieux être 2

Site internet
Présentation de l’intérêt de ce site pour les migrants et les bénévoles :
Annonce des horaires des permanences, de l’actualité



4 rubriques conseil juridique, cours de français
Exploration de différentes solutions en cours par Anne et Marie Hélène
Dont une solution proposée par artifaille.

Sollicitation service pénitentiaire pour encadrer un TIG, a priori dernier CA pas très favorable,
Question que la personne ne soit pas raciste, pb secret, Marie France, Claire pas armé pour ça
Est-ce que les personnes ont le choix ou bien le travail est-il imposé ?
Nécessite un référent avec continuité
On ne voit pas en quoi on pourrait l’aider.
Avis de Jean Luc : autant le travail de l’Asti avec le SPIP (voir un détenu pour que ses droits soient 
respectés)lui semble cohérent avec les valeurs de l’Asti ,  autant il ne souhaite pas participer à cette justice 
de classe avec l’encadrement de TIG  qui sont réservés à des petits délits 

Organisation du ménage du RDC couloir, bureaux, WC et salle de réunion du bas
Lorsqu’il y a du temps libre, on peut balayer le couloir et nettoyer les toilettes (fiche pour noter la date)
Matériel de ménage dans le bureau d’Elise.
Ajouter  un créneau une fois par mois de grand ménage,  le mardi 2 personnes de 16h à 17h30.
Matériel au 2ème étage.

Message de MF Jacquin : 2 parcelles du jardin partagé n’ont pas d’occupant , jardin situé à situé à 
Hérouville : à proposer
Détails dans un mail de Marie France aux profs de français.

Message de MO Goret transmis à tous : lui envoyer un SMS si besoin d’une attestation de présence aux 
cours.

Groupe passerelle, réunion mercredi 03/03 17h30 dans le but de 
répondre à qq propositions culturelles et voir si possible de reprendre qq activités en extérieur ? 
refaire le lien car pas d’activité depuis 1 an
 ouvert à tous les bénévoles
De même proposer à la réunion passerelle si personnes souhaitent venir à l’accueil

Réunion nouveaux bénévoles prévue par Michel et Pierre
A-t-on besoin d’avoir plus de bénévoles à l’accueil ?
Environ 25 personnes s’inscrivent à l’accueil pour 20 créneaux par semaine
 Information : Muheti, bénévole congolais, est gravement malade

Noter la date de l’AG le 19 juin

Prochaine réunion  mardi 30 mars 17h30


