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Edito  

Dorothy, Abdou, Esther, Farhan, Jawad, pour échapper à la misère,
aux guerres, aux menaces terroristes, aux récoltes de plus en 
plus maigres vous êtes partis, quittant ainsi parents, famille, 
amis, voisins. Vous avez traversé des déserts, des mers, des 
frontières, à pied, en camions, en bateaux. Des compagnons de 
route sont morts à vos côtés . Vous avez réussi à gagner 
l’Europe, ce mirage où on vous donnait à voir l’opulence, la 
richesse pour tous et toutes.

Dorothy, Abdou, Esther, Farhan, Jawad, arrivant épuisés de 
fatigue, de peur nous vous  avons ouvert les portes de nos camps 
de réfugiés, de nos centres de rétention, vous traitant ainsi 
comme de possibles criminels, de possibles terroristes, de 
possibles menteurs. Vous en êtes sortis, ayant dû prouver votre 
innocence. Là, il vous fallut chercher un toit, de quoi vous 
nourrir, vous vêtir croisant ainsi regards bienveillants, regards
hostiles.

Dorothy, Abdou, Esther, Farhan, Jawad, pourtant nous le savons 
bien : vous aimez rire, chanter, danser, vous croyez en l’avenir,
vous croyez que vos enfants réussiront.
Et ici, vous avez rencontré des hommes, des femmes, des enfants 
qui ont dansé avec vous, chanté avec vous, ri avec vous. Des 
hommes, des femmes, des enfants qui ont espéré avec vous, 
époustouflés par votre courage, votre ardeur, votre soif de 
vivre.

Dorothy, Abdou, Esther, Farhan, Jawad ces chants, ces danses, ces
rires ne masquent pas les réalités, ce qui se passe sur les îles 
grecques, en Georgie, en Arménie, en Mongolie et ailleurs. Ces 
chants, ces danses, ces rires, ensemble nous y associons tous 
ceux qui n’ont pas pu fuir, trop pauvres, trop seuls, trop 
fatigués. Dostoïevski écrivait « la beauté sauvera le monde » 
alors essayons ce chemin vers le « monde d’après ».

1. Actualité de l’ASTI-14

- Fonctionnement de rentrée

Pour le trimestre à venir,voici le tableau des accueils. Les 
horaires habituels sont 10h-12h, 14h-16h. Les ateliersomart de 



français ont lieu tous les jours sauf le lundi. Les activités 
Passerelle (interculturel) redémarrent (calendrier à venir). 
L’atelier du mardi matin à Sauvages sur un plateau se poursuit.

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi accueil juridique (9h) aide alimentaire/ Courrier (pas 
de domiciliation postale)

Mardi Permanence téléphonique Élise

Mercredi Accueil/Courrier Protection sociale

Jeudi Permanence téléphonique RV juridiques

Vendredi réunion de bureau accueil/Courrier

- Compte-rendu de l’AG

L’AG annuelle s’est tenue samedi 26 septembre avec 36 personnes 
présentes et 40 représentées. A la suite des débats autour des 
rapports et de leurs votes, deux ateliers de réflexion et 
d’échange ont eu lieu : l’un sur l’accueil et l’autre sur les 
activités interculturelles. Un compte-rendu sera envoyé 
prochainement.

- Point financier

Comme présenté en AG la situation actuelle des adhésions et des 
dons montre que seulement 80/170 personnes sont à jour de leur 
cotisation pour 2020. Ce qui représente moins de 50 % du budget 
attendu pour équilibrer nos comptes. Si vous n’avez pas encore 
réglé votre adhésion pour 2020 merci d’y penser : Bulletin 
d’adhésion et dons ci-joint, n’hésitez pas à le diffuser... 

- Procédures préfectorales

Le contexte sanitaire vient accentuer un mode de fonctionnement 
déjà engagé auparavant : les procédures d’accueil  physique à la 
Préfecture se réduisent et sont de plus en plus dématérialisées, 
laissant de nombreuses personnes démunies. L’ASTI souhaite 
développer l’accès internet aux migrants et recherche des 
bénévoles intéressés pour réfléchir à cette question.

2. Actualité locale

- Journée internationale du refus de la Misère le 17 octobre



Avec les associations ATD Quart Monde, Secours catholique, Habitat
et Humanisme… L’ASTI 14 coorganise cette journée sur Caen. En 
partenariat avec Dérailleurs, Sauvages sur un Plateau, le CPIE…

Est prévue une traversée de Caen en vélo entre la Grâce de Dieu et
La Pierre Heuzé. Le thème de la journée est « Ensemble pour la 
justice sociale et la justice environnementale pour toutes et 
tous ! ».
11h 14h30 présence sur la Grâce de Dieu devant le restaurant 
(exposition, échanges, concert, brunch)
14h30 15h30 balade vélo
15h30 17h Présence sur la Pierre Heuzé Place Champlain 
(exposition, échanges, bibliothèque de rue, stand CPIE)

- EGM (Etats généraux des migrations)

Un communiqué a été envoyé à la presse concernant les expulsions 
des squats, nombreuses cet été. L’ASTI 14 est signataire de ce 
communiqué. (doc joint)

3. Actualité nationale

- Marche des sans-papiers
Neuf marches parties depuis le 19 septembre de divers villes de 
France convergent vers Paris le 17 octobre pour une manifestation 
nationale à 15h place de République. Des covoiturages, voire un 
bus partiront sans doute de Caen. Se rapprocher des EGM pour plus 
d’infos :
ass-locale.egm.caen@framalistes.org 
Il est aussi possible de rejoindre entre le 7 et le 10 les marches
régionales qui passent par Rouen pour l’une et Alençon pour 
l’autre. Des bénévoles de l’ASTI s’y rendront. Nous prévenir si 
vous envisagez de vous y rendre : 
asti-14@wanadoo.fr

Le détail de toutes les marches :
https://marches-des-sans-papiers.netlify.app/etapes  

4. A consulter

- rapport cour des comptes

https://www.vie-publique.fr/en-bref/274296-la-cour-des-comptes-
appelle-moderniser-la-politique-dimmigration#xtor=EPR-696
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Pour toute information complémentaire écrire à : asti-14-
info@orange.fr
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