
Réunion Technique ASTI -  jeudi 24 juin 18h à 20h –
en présentiel !

 
Présents : Dominique K, Pierre V, Monique S, Jean-Luc, Yolande, Claire, Elisabeth, Martine, Chantal, 
Tamari, Viktorya, Tahir, Marie-France, Véronique, Georgina, Marie-Claude, Marie Hélène, Patrick A. et 
Michel X .

Présentation des élus au CA et au bureau :
Marie France M. et Pierre ont quitté leurs fonctions au CA, 
4 nouvelles bénévoles « accueil » ont été élues au CA : Amal, Georgina, Anne et Elisabeth.
Avec Claire, Yolande, Monique, Jean-Luc, Véronique, Marie Hélène et Michel, les bénévoles 
accueil sont bien représentés au CA !
Le bureau a été constitué : Monique et Michel sont co-présidents, Georgina et Jean-Luc sont co-
trésoriers et Marie Odile et Marie-Hélène secrétaire et adjointe

Planning de l’été
Vacances d’Elise du 14 au 17/07, puis du 26/07 au 06/08, puis du 23 au 27/08.
En juillet accueil juridique le lundi matin Elise, Charles Maxime, binôme Véronique/Monique
ou Véronique/Claire et peut être Louise. Présence de Stéphane ou Pierre pour l’accueil.
A voir si permanences téléphoniques juridiques pendant le mois d’août quand Elise est là.

Accueil courrier normal jusqu’au 24/07.
Protection sociale le mercredi jusqu’au 07/07 (voir cahier rouge si une autre date est proposée 
en juillet).
A partir du 26/07 jusqu’au 29/08 : accueil « global » (courrier + domiciliation + aide 
alimentaire) mardi et vendredi de 10h à 12h, avec 3 bénévoles. Venir dès 9h pour la gestion du 
courrier avant d’ouvrir à 10h.
Annonce nouveaux horaires de l’accueil du mois d’août par affiche sur le site (MH) et sur 
facebook (Elise).
Elisabeth prépare une fiche technique pour l’été avec les dernières informations sur l’aide 
alimentaire, les avocats, M édecin du monde … Cette fiche sera affichée dans le bureau et 
envoyée par mail aux bénévoles.
Dominique K. met à jour le framadate pour les mois de juillet et  août . Il aimerait savoir  
pourquoi les personnes ne s’inscrivent pas à l’avance. (Pb d’accès au framadate ou pb d’emploi 
du temps?). Il rappelle l’attention à porter pour ne pas laisser des bénévoles étrangers sans 
bénévole français.
Il continue ses messages du vendredi soir -très appréciés pour son humour-
Attention si vous ne pouvez pas venir alors que vous étiez inscrit, contacter un autre bénévole 
pour vous faire remplacer.
A cet effet Dominique enverra à tous la liste des bénévoles (liste réservée aux bénévoles, ne 
pas diffuser les numéros de téléphone). Et la liste avec les dates d’absence de l’été sera affichée 
dans le bureau (SVP compléter cette liste lors de votre permanence si vous n’étiez pas à la 
réunion).
Jean-Luc rappelle l’intérêt de former les nouveaux bénévoles pour les conseils à donner lors des 
nouvelles domiciliations (santé/AME, aide alimentaires, cours, P asserelle, impôts..).
Cela pourra être fait par Elisabeth, Véronique et Claire si besoin.

Merci à Pierre pour tout son travail de veille du planning et d’accueil des nouveaux bénévoles !



Information sur l’hébergement : les conditions d’hébergement d’urgence sont dramatiques car 
la Charité va être fermée (appel à passer dans la journée du 1er juillet 25 rue de la charité à 
Cormelles le royal soutenir les piquets de grève). Seuls l’espace Vanier géré par Coalia et 
l’espace Départ, rue Damozanne restent ouverts.

Présentation du site internet 
L’adresse est https://ssi14.orrg
Il suffit de taper « asti14.org » dans un moteur de recherche (google ou autre) pour  tomber sur le
site.
La page d’accueil présente les horaires et les dernières annonces. On peut aussi retrouver les 
dates de réunion dans l’agenda.
Les bénévoles peuvent cliquer sur « se connecter » pour aller voir des documents utiles à 
l’accueil. Il faut taper son identifiant (initiale prénom puis nom) et le mot de passe : 
Benevole2021 pour se connecter et voir les documents.
Ne pas hésiter à demander de l’aide si besoin pour savoir utiliser ce site et si vous avez des 
remarques ou des suggestions, le dire à Anne, Marie Hélène ou envoyer un mail à ssii-
14@wsnsdoo.frr.

Appel d’offre FDVA sur l’organisation d’un événement à Noël. Martine, Chantal M, Monique
seraient intéressées mais il faudrait que le dossier de demande de subvention soit renvoyé avant 
le 21 septembre. 

Conseil de lecture pour l’été : Yolande et Claire nous conseillent de lire les livres de François 
Héran :  Lettre aux professeurs sur la liberté d’expression, Migrations et sociétés

Nous avons dîné ensemble avec grand plaisir après toutes ces réunions en visio.
Merci à tous les cuisiniers et tout particulièrement à Monique et Jean Luc qui nos ont accueillis 
chez eux.
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