
 

Compte-rendu de la réunion technique 

Date : 28 avril 2022 

Présents : • Jean-Luc S. 

• Monique S. 

• Marie-Hélène R. 

• Claire G. 

• Yolande P. 

• Marie-France M. 

• Noria C. 

• Jean-Jacques B. 

• Pierre V. 

• Bernadette T. 

• Emmanuelle B. 

• Sophie L.-B. 

• Elisabeth B. 

• Loïc T. 

 

1- Locaux pour l’ASTI 14 

La lettre recommandée d’Inolya a été reçue par l’ASTI ; le bâtiment actuel de la MDS doit être 
déménagée pour le 1er octobre 2022. 

La MDS est sur une piste très intéressante pour des nouveaux locaux appartenant à Inolya et occupés 
actuellement par le Conseil Départemental (en cours de déménagement). L’ensemble est composé de 
plusieurs bâtiments sur 4 niveaux donnant sur le Boulevard Aristide Briand, la rue Daniel Huet et la rue 
du Docteur le Rasle (Cf. le plan ci-dessous). 

 



Les points positifs : 

• Les locaux sont plus grands 1000 m2 contre 400 m2 actuellement ; 

• Le loyer est pratiquement au même prix qu’actuellement ; 

• Pas de travaux à prévoir ; 

• C’est libre dès septembre. 

Les points négatifs : 

• Le chauffage est au gaz, il y a un risque d’augmentation forte des charges dans les années/mois 
à venir ; 

• Il y a bien un parking intérieur d’une dizaine de places, les places seraient louées aux 
associations qui souhaiteraient en disposer, mais la grille d’accès au parking est vétuste, elle 
risque de demander souvent une intervention technique pour réparation, impliquant un cout 
supplémentaire. 

Inolya établirait un bail précaire avec la MDS. 

En ce qui concerne l’ASTI, il y a une certaine liberté à choisir ce que l’on veut. Une nette préférence 
irait vers le rdc avec une entrée rue Daniel Huet, il y a une grande surface pour accueil avec un comptoir 
et 2 salles assez spacieuses, les salles de cours peuvent être envisagées au rdc. Mais l’inconvénient 
majeur est qu’il y a 3 marches depuis l’extérieur. L’accès handicapé pourrait se faire par l’ajout d’une 
rampe amovible, ce point reste à examiner plus en détail. 

Coté Boulevard Aristide Briand, il y a bien un accès handicapé mais pas d’accès vers les locaux du RDC 
depuis cette entrée. 

 

Quelques difficultés de cohabitation sont apparues avec certaines autres associations de la MDS, dues 
à notre façon de travailler (bruit, allées/venues), le fait que l’ASTI s’installe au rdc résout en partie ce 
problème. Cependant, elle éloigne aussi l’ASTI des autres associations dans ce bâtiment. 



Même si l’étude est bien avancée, tout est encore en cours d’élaboration. 

Concernant le parking (hors le parking intérieur décrit précédemment) ; il est possible de se garer dans 
la contre allée Boulevard Aristide Briant, juste à côté du bâtiment, mais celui-ci est régulièrement plein. 
D’autres places sont disponibles : 

• Avenue Albert Sorel, parking de la piscine municipale 

• Cour Général de Gaulle, parking sur l’allée centrale ; 

• Boulevard Yves Guillou, parking de l’hippodrome (attention, il est souvent fermé). 

Le déménagement de l’ASTI (quel que soit le lieu retenu) va nécessiter de procéder au transfert des 
courriers vers la nouvelle adresse pour l’ensemble des domiciliés (~700 personnes), C’est une 
prestation payante que La Poste fournit, mais il n’est pas envisageable pour l’ASTI de payer cette 
somme pour chaque domicilié. Un rendez-vous à la Préfecture avec M. Choppe (Direction 
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités) est prévu le mardi 10 mai pour faire un point 
sur la domiciliation et l’utilisation du logiciel Domifa, la question sur le transfert des courriers sera 
évoquée, d’autres associations ont eu avant nous cette problématique. 

2- Divers 

➢ Il est possible de générer un document « Aide alimentaire » automatiquement depuis Domifa. 
Depuis la fiche d’un domicilié, en sélectionnant l’onglet « Documents », 3 documents peuvent 
générés : 

• Attestation postale ; 

• Procuration ; 

• Aide alimentaire. 
En cliquant sur le bouton « Télécharger », le document prérempli se trouve dans le dossier 
Téléchargement de l’ordinateur. Pour le document « Attestation postale », il vous reste à le 
signer et apposer le tampon ; pour le document « Procuration », seul le domicilié doit le 
compléter avec le nom du mandataire et le signer ; enfin pour le document « Aide 
alimentaire », le document est prérempli avec les informations du domicilié et de ses ayants-
droits, il vous reste des informations à renseigner. 

➢ Information sur l’ouverture de compte bancaire : Quelques familles, notamment celles qui 
touchent allocation mensuelle d’aide sociale à l’enfance, n’avaient pas de compte bancaire, 
elles recevaient un chèque qu’elles pouvaient porter à la mairie en échange d’espèces. La 
dématérialisation a de nouveau frappé et cette façon de procéder n’existe plus. Elles sont allées 
au C.A. et à La Poste mais n’ont pas pu ouvrir de compte sans avoir un document justifiant du 
refus. Un décret du 23 mars 2022 sur la procédure de droit au compte permet de saisir la 
Banque de France afin que celle-ci désigne un établissement qui sera tenu d’ouvrir un compte 
bancaire en cas de refus d’ouverture de compte ou de demande de fermeture de compte 
imposée par un autre établissement. Jusqu’à présent, l’intéressé devait obtenir une attestation 
de refus d’ouverture de compte de la part d’une banque avant de pouvoir saisir la Banque de 
France. Or, en pratique, il pouvait éprouver des difficultés à obtenir cette attestation de refus. 
La réforme prévoit qu’un silence de 15 jours de la banque sollicitée vaudra refus et suffira pour 
saisir la Banque de France. Il est important de conserver une trace de la demande d’ouverture 
de compte.  
Rappel : pour l’ouverture d’un compte bancaire il est nécessaire de présenter une pièce 
d’identité en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile, l’attestation fournie par l’ASTI 
par exemple. 

➢ Certains après-midis (nouvelles domiciliations ou aides alimentaires), des personnes arrivent 
tard alors qu’il est presque 16h00, avec de bonnes raisons de ne pouvoir venir plus tôt. 



Pourrait-on installer un après-midi (nouvelles domiciliations, courriers et aides alimentaires) 
avec un horaire plus tardif ? 
Pour le courrier, il est important de signaler aux bénéficiaires la possibilité de faire une 
procuration. 
Parfois, il est demandé aussi à des personnes de revenir avec un interprète pour les aider car 
il ne parle pas du tout français, et la personne qui sert d’interprète n’est pas disponible et 
travaille sur le créneau de 14h-16h. 
Un autre sujet qui rejoint celui-ci, concerne le recrutement de bénévoles plus jeunes, ce sont 
des personnes qui travaillent et les horaires actuels ne leur permettent pas de s’impliquer à 
l’ASTI. Mais cette réflexion s’accompagne aussi de la problématique hebdomadaire de 
remplissage du Framadate. 
Une expérimentation d’ouverture le samedi matin a eu lieu il y a quelques temps pendant plus 
de 6 mois. Elle a été arrêtée, il y avait bien des bénévoles plus jeunes mais il y avait peu de 
monde. 
Attention cependant aux implications complexes de la modification des horaires, nous 
sommes inscrits dans plusieurs organismes avec nos horaires, il faut être certain de nos 
changements. Nous pourrions envisager cela pour l’arrivée dans les prochains locaux avec une 
communication globale (nouvelle adresse et horaires). Dans cette perspective un sondage sera 
envoyé rapidement vers les bénévoles. La réflexion devra être menée d’ici juin. 

➢ Un tour des organismes caritatifs avait été initialisé par l’ASTI avant la COVID et a dû s’arrêter 
à la suite de celle-ci. Il serait intéressant de le reprendre par groupe de 2 personnes par 
organisme. Si des personnes sont intéressées, Elisabeth B. centralise les propositions. Ces 
rencontres nous permettent d’établir un contact et de récupérer diverses informations sur 
l’organisme (leur fonctionnement, leurs souhaits vis-à-vis de nous). Il est aussi intéressant 
d’avoir un retour sur les bénéficiaires que nous leur envoyons. 

➢ Une carte plastifiée du centre de Caen est disponible à l’accueil de l’ASTI, ainsi que quelques 
plans pliés. Merci de bien les laisser à l’accueil. 

➢ Une bénéficiaire a vu sa photo d’identité refusée car elle portait un voile. La tête doit être nue 
(pas de chapeau, foulard ou serre-tête par exemple). 

➢ Tous les courriers qui sont adressés à l'ASTI doivent être ouverts par les bénévoles, en effet il 
y en a de FTDA (France Terre D’Asile) pour de nouveaux domiciliés à l’ASTI. Récemment, l'un 
d'eux a eu reçu un recommandé in extremis. 

➢ À l’accueil courrier, il y a assez souvent des personnes qui demandent comment remplir les 
feuilles d’impôts. Il serait peut-être intéressant d’avoir des formulaires vierges. Le formulaire 
de déclaration des revenus 2021 est disponible depuis le site impots.gouv.fr. L’attestation de 
domiciliation fournit par l’ASTI remplace la feuille 4 de la déclaration des revenus « Attestation 
d’hébergement ». 

➢ Attention à la communication sur l’accueil juridique sans rendez-vous du lundi matin. Bien 
préciser qu’il faut être présent un peu avant l’ouverture de l’ASTI à 09h00. Le nombre de places 
étant limité, il n’y a en général plus de place dès 09h15. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1281


➢ Tous les originaux sont dans le classeur rose ; les documents de la sécurité sociale sont dans le 
classeur noir. Tous les documents utiles sont dans le site Internet asti14.org dans l’espace 
bénévole, au format PDF. 

 

3- Agenda 

Dimanche 22 mai 2022 : Fête des Communautés à Hérouville St Clair. L’Asti a un stand, Pierre V. y 
sera toute la journée de 11h00 à 17h00. Si vous êtes disponible, n’hésitez pas à y passer, une feuille 
sera dans le bureau d’accueil pour vous y inscrire. Un atelier gâteaux aura lieu le samedi 21 mai, 
pour la préparation de gâteaux pour la Fête des Communautés ; Contact Marie-Hélène R. 

4- Prochaine réunion technique 

La date de la prochaine réunion technique est fixée au mardi 31 mai 2022 à 12h30. 

https://asti14.org/

