
COMPTE-RENDU DE LA REUNION PASSERELLE

31 MARS 2021

Présents : Michel X, Pierre, Monique Simon, Jeanne Marie Couronnet, Anne-Marie Dupin, 
Simone et Jacques Bacheley, Véronique Verstraete, Jean Lille et Marie Hélène Read

Excusés : Véronique Pasquier, Mireille Wallecan

Bilan des 2 balades, samedis 13 et 27 mars. Il y a eu une douzaine de participants dont 5 ou 
6 migrants.
Le 13 mars 2 groupes se sont formés un vers Vaucelle et un vers la bibliothèque (il faisait très 
mauvais temps).
Le 27 mars les petits groupes sont partis le long du canal sur la presqu'ile (l'environnement 
n'était pas très agréable).
Ces balades ont permis de discuter par 2 ou 3. Il y a eu qq bons échanges. Dans le contexte 
actuel, c'est un redémarrage,
"c'est mieux que de ne rien organiser".

On peut envisager d'autres points de départs pour changer de secteur.

On prévoit un jeu de piste organisé par Coline Goret le samedi 10 avril.
Départ 14h à la mairie. Une équipe (max 6 personnes) partira tous les 1/4h.
Il y aura au moins 6 ou 7 accompagnants   Monique, Anne-Marie, Marie Odile Goret, SImone
et Pierre, Marie Hélène et Jean.
NB il y aura 2 profs, Anne-Marie et Marie Odile, cela peut favoriser la venue de leurs élèves.
Coline nous retrouvera à l'arrivée 1h1/4 plus tard.

On se pose des questions sur le groupe Whatsapp et les capacités de lecture des migrants. 
Ajouter un message audio, en plus du message aux profs et aux bénévoles de l'accueil la 
semaine précédant l'activité et d'une affiche à l'ASTI.

On pourra prévoir un jour une balade à la mer en bus (ou à vélo pour certains).
Michel signale la possibilité de se retrouver un petit groupe le mardi matin devant le resto 
sauvage. La décision sera prise en fonction de la météo, la veille et annoncée par whatsapp.

Le jardin écocitoyen d'Hérouville : 
Marie-France nous avait informé de la mise à disposition de 2 parcelles pour des personnes 
fréquentant l’ASTI. Deux élèves ont été pressentis par Marie-Odile. Contacts pris entre 
Marie-France, Véronique V. du groupe passerelle et Marie-Odile (animatrice ateliers de 
français). Tout ce monde devrait se rencontrer sous peu. « Les graines sont semées » pour que 
ce jardin ne reste pas en friche…

Simone signale qu’elle connaît un afghan susceptible d’être intéressé. On attend pour lui en 
parler si besoin.

Il y a des demandes d'apprentissage du français et il n'y a plus de place à l'Asti (ni dans les 
autres associations ?).

Tous ces projets susceptibles de modification en fonction d’éventuelles décisions 
gouvernementales…

Date de la prochaine réunion à fixer - en mai


