
Compte rendu de la réunion PASSERELLE du 27 avril 2022 

Présents : Marie-Claude, Anne-Marie, Chantal M, Emmanuelle, Pierre, Loïc, Mireille, Michel X, Amal, 
Bernadette, Monique, Marie-Hélène 
Excusés : Jeanne Marie, Simone et Jacques B, Midola, Kasandra ; Marie France J 
 
Activités prévues en mai 
 
Pierre sera à la fête des communautés à Beauregard le 22 mai entre 11h et 17h pour tenir le stand 
de l’Asti. Il y aura des navettes gratuites à partir du terminus du tram Hérouville. 
Pierre prend les tacts/bons d’adhésion/livre il n’y a pas d’étrangers sur cette terre de Midola, fait 2 
affiches pour l’Asti et prévient les profs de français et autres bénévoles par mail. 
Tous ceux qui sont libres seront les bienvenus sur le stand. 
Prévoir un atelier gâteau la veille : Monique et Marie-Hélène vont proposer les lieux et l’heure. 
Amal fait un gâteau que Pierre passera prendre chez elle dimanche matin. 
 
Marie-Claude a 10 places gratuites pour le spectacle du 3 mai – Bernadette et Emmanuelle se 
proposent comme chauffeurs- donc le rendez-vous est fixé à 18h à l’Asti 
Inscription par SMS auprès de Marie-Claude 
 
Autre concert à la Renaissance le 13 mai (chanteuse palestinienne) 10 places RDV 19h30 à l’Asti. 
Inscription par SMS auprès de Monique S. 06 52 37 71 42 
 
Anne Marie sera remplacée par Patrick Arz pour le concert du 6 mai au Big Band Cafe à Hérouville. Il 
y a 4 inscrits + une invitation pour l’accompagnant et c’est la référente Anne Marie qui transmet les 
informations à Frédéric Fournier. 
 
Après midi Tous au foot organisée par des étudiants de l’IRTS le jeudi 5 mai  
Nous avons proposé un rendez vous à l’Asti à 13h. Si on est nombreux, on ira en tram. 
Il y a une liste d’inscription pour les profs. 
Sinon envoyer un sms à Marie Hélène pour s’inscrire, mais le numéro de téléphone inscription n’est pas 
noté sur les affichettes. 
Ajouter une liste d’inscription à l’accueil (Marie-Hélène). 
 
Actuellement une quinzaine d’étrangers sont là à chaque mardi matin avec une demi douzaine de 
bénévoles au resto des sauvages: Pas besoin de faire de pub à l’accueil.  
Michel signale que l’équipe des Sauvages ouvre pour l’Asti le mardi matin mais n’ouvre le resto que le 
mercredi. 
 
Bernadette propose de prendre contact avec les pédalos pour savoir si on peut avoir un accès gratuit ou 
un tarif intéressant (NB 1 pédalo = 5 personnes). 
 
Pique nique possible au jardin ecocitoyen d’Hérouville en août : quand on veut  dit Bernadette ! 
Penser à faire une évaluation des ces actions en fin d’année : savoir ce qui intéresse les étrangers parmi 
toutes ces propositions. 
 



Fête du 18 juin 
L’Assemblée Générale est prévue le 18 juin à la salle Malraux, à la grâce de Dieu 
Un buffet pour 60  personnes est prévu à partir de 13h au resto sauvage sur un plateau 
Menu à voir avec le resto - Atelier cuisine la veille le 17 juin entre 15h et 18h  (4 à 6 personnes) 
 
Animation de 14h30 à 17h 
14H30-15h contes dessinés Monique contacte  Jean et Sophie (conte les 2 cruches). Amal cherche une 
idée de conte ; Kasandra ? : Zacharie ? 
Prévoir un tableau papier des feutres et du scotch  

15h-15h30 Chorale "On écrit sur les murs" et autres .. avec Jocelyne, Kasandra, Michel et 
l'équipe du mardi matin 

musique, demander à Eunice et Roseline (Kasandra) ou chanteuse afghane si disponible 
(Monique) 

-Midola propose un temps de lecture avec Safiullah, Moustapha et d’autres 

- idée troupeau sauvage pour des jeux ou improvisations : Michel les contacte pour savoir s’ils 
sont disponibles 

Budget : subvention de l’association SERVAS pour l’Asti 300 euros-  
Devis resto  60 repas 360 euros  + 200 euros pour salle + personnel =560 euros 
 
Modalités d’inscription : inscription à l’accueil payer 2 euros à l’inscription pour ceux et 10 euros pour  
ceux qui peuvent . Loïc propose de gérer les sous quand il est à l’accueil. 
Prévoir 2 listes pour équilibrer 40 bénévoles/40 étrangers et liste d’attente si plus. 
 
Organisation/Communication 
Suite aux questions nous avons précisé les contours du groupe passerelle : 
Toutes les activités conviviales sont regroupées sous le terme Passerelle, mas il y a des référents pour 
chaque type d’activités, par exemple,  
 Anne Marie est « référente » pour les concerts du CDN, 
Marie-Claude pour les spectacles de la Renaissance,  
Marie France Jacquin et Bernadette S pour les sorties du mois de juillet 
Michel X et Michèle L pour l’atelier du mardi matin 
Bernadette S pour le jardin 
Monique et Marie-Hélène pour les autres activités selon les besoins 
 
 
Pour communiquer les informations 
Pour écrire aux bénévoles du groupe Passerelle, nous utilisons le mail, par la boite mail Asti-14 . 
Si vous écrivez à Asti-14, votre message peut être facilement renvoyé à tous les bénévoles. 
Nous communiquons souvent les informations aux autres bénévoles (« enseignants » ou « accueil »). 
 



Nous avons créé un groupe whatsapp pour communiquer avec les étrangers, ce groupe Whatsapp 
« passerelle » a véhiculé beaucoup de messages pendant le confinement, nous avons ensuite créé un 
2ème groupe whatsapp réservé à l’annonce des « activités Asti ». 
Nous décidons de garder un seul groupe whatsapp pour annoncer les « activités Passerelle Asti ». 
Marie-Hélène va prévenir le 1er groupe puis le fermer. 
NB pour recevoir les messages whatsapp il faut avoir un smartphone et l’application whatsapp. 
Actuellement il ya 54 personnes dans le groupe whatsapp que nous conservons : 
(Ajmal, Anna, Cheick Sidibe, Clarence, Dahir Hussein, Fatouma, Felipe, Luis Juan Torres, Madona, Maria 
Lozan Modi, Nafissat, Mohamed, Salimata Fofana, Hon Shine, Abdullah, Guli, Ana Babashvil, Moustapha, 
Merzou, Patricia Faisal, Noelia Amal, Fethi Tahar 
Et Michel X, Monique, Marie-Odile G, Patrick, Frédérique, Midola, Jeanne Marie, Marie-Claude , Loïc, 
Michelle Legai, Armelle, Claire, Chantal Motel, Chanta Vallot, Mireille, Michèle Kail, Marie-Hélène 
Il est souhaitable quand on ajoute quelqu’un dans le groupe de noter son prénom et son nom. 
 
 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 25 mai de 17h chez Marie Hélène 13 rue de l’Aurore 
Pour finaliser l’organisation de la fête du 18 juin et parler des sorties d’été. 


