
ASTI REUNION TECHNIQUE  du 30 mars 2021

Présents : Anne, Bernadette T.,Chantal, Claire, Dominique K, Elisabeth, Emmanuelle, 
Georgina, Jean-Luc, Marie-Claude, Marie-France, Marie-Hélène, Marie-Paul, Monique, 
Michel,Patrick, Pierre, Stéphane, Véronique, Yolande.

COURS de FRANÇAIS

Des élèves du cours de Marie-Odile ont prévenu qu’ils avaient un test Covid positif. 
Les cours sont suspendus jusqu’au 5 avril.

COURRIER

Encore des erreurs de rangement, d’inversion nom et prénom.
Veiller à bien entourer le nom.
Proposition de signaler dans le cahier de messages si on a eu le temps de vérifier le classement 
d’une partie du courrier.

Discussion sur les procurations
Veiller à donner des imprimés de procuration aux personnes demandant le courrier d’une autre.
Certains donnent le courrier si une personne présente l’attestation du conjoint.
D’autres trouvent que c’est la procuration qui permet de donner le courrier .

AIDE ALIMENTAIRE

Proposition de constituer un groupe de réflexion autour des questions que cette pratique nous 
pose :

• document demandé aux étrangers alors que les français peuvent s’adresser directement 
aux associations caritatives. 

• règle de bénéficier d’une seule association à la fois, domiciliation à l’ASTI, … 

Le groupe se réunira d’abord pour partager ces questionnements.
Dans un second temps, des rencontres seront prévues avec les associations caritatives, le CCAS.

PROTECTION SOCIALE

Patrick et Elise prévoient une formation prochaine sur l’assurance maladie.

Pour faire un dossier AME, la personne doit justifier de 3 mois de présence en France.
Si elle n’a pas de preuves de présence , on ne peut faire la demande AME en même temps que sa 
domiciliation à l’ASTI.

Quelques infos / soins 
Si besoin de soins urgents pour des sans-papiers, il existe le DSUV : dispositif de soin urgents et 
vitaux

Si quelqu’un sans couverture d’assurance maladie vient à l’Asti avec une demande de soins ,il n’a 
pas besoin à ce moment de rv pour une demande d’AME.
Il faut l’orienter vers la PASS ou à la Boussole , où il pourra rapidement bénéficier de soins.
Il faut prendre rv pour être reçu  à la PASS. Ce n’est pas nécessaire à La Boussole.

IL y a à Tailleville un centre de desserrement géré par l’ARS, centre dont la fonction est d’ isoler 
des patients Covid et des cas contact.

MENAGE et DESINFECTION

Cela semble bien fonctionner pour l’instant.



Prochain créneau pour le ménage : mardi 13 avril.
Rappel : désinfecter, après chaque permanence, téléphone, poignées de portes,…

PERMANENCE JURIDIQUE DU LUNDI MATIN

En fin de semaine, ne pas hésiter à donner des rv pour le lundi matin suivant s’il reste des places.
 La permanence téléphonique du jeudi après-midi ne sera plus assurée par Elise, mais par un 
bénévole.

Quand une personne demande un rv juridique, lui demander pourquoi.
Parfois, c’est une question simple à laquelle les bénévoles de l’accueil peuvent répondre ou 
orienter.
Cela évite aux personnes d’attendre la prochaine permanence téléphonique.

Patrick se charge de faire un point sur les avocats qui peuvent être sollicités pour l’aide 
juridictionnelle, et pour aller  à la CNDA.
Vérifier si l’aide juridictionnelle est maintenant refusée aux sans-papiers.

FRAMADATE
Les inscriptions se font souvent tardivement.

Discussion sur le maintien du créneau du mercredi après- midi, en soutien des bénévoles de la 
protection sociale.
Cette présence est utile pour répondre au téléphone, aux personnes qui frappent à la fenêtre.
A quel endroit s’installer pour que cela soit efficace ? Dans la grotte en laissant la porte d’entrée 
ouverte ?
Laisser le téléphone décroché ?
Difficile de décider.
On reste sur une présence d’une heure, et on en reparle à la prochaine réunion technique.

Le courrier est de nouveau distribué le matin.

SITE INTERNET

Le projet avance.
En attente de la réponse d’Artifaille pour la signature d’un contrat.
En attente aussi du retours des bénévoles sur les premières  mises en place des rubriques.

Prochaine réunion technique zoom mardi 11 mai à 19h.
Ce sera un mois avant l’AG, moment du renouvellement du CA.
A chacun d’y réfléchir .


