
ASTI REUNION TECHNIQUE 22 septembre 2022
 
Présents : Anne, Annick, Bernadette S., Bernadette T., Christian, Elisabeth, Fatiha, Jean-Luc, LoÏc, 
Marie- Claude, Marie- Hélène, Monique, Sophie, Véronique.

 
Nouveaux locaux
On apprécie l'espace ! Quelques aménagements restent à faire.
 LoÏc et Jean-Luc ont récupéré ce matin tables, chaises, qui ne servaient plus chez Orange.
Les bannettes courrier sont  placées trop haut pour les personnes de petite taille. 
 Voir ce qu'on peut trouver pour que la position de recherche et de classement du courrier n'abîme ni le 
dos des grands, ni les épaules des petits.

Si la porte d'entrée est fermée, il faut appeler l'Asti. Un bénévole déjà présent ou Elise viendra ouvrir. 
Le mardi, vendredi et le mercredi matin, Loïc est là et on peut l'appeler sur son portable : 06 89 89 57 52.
De nouvelles clés de la porte d'entrée seront prochainement refaites et distribuées aux profs et aux 
bénévoles accueil réguliers qui le souhaitent.

La liste des personnes ayant une clé sera mise à jour dans le classeur rose.

NB Le coût d'une clé est de 7€. Suit une discussion sur les choix  financiers. Pour certaines personnes, il 
est important de faire des dépenses qui améliorent le confort quotidien des bénévoles.
Pour d'autres, il est important de ne pas montrer un décor trop coûteux face aux exilés qui vivent dans la 
pauvreté et donc de privilégier matériel de fortune, récupération.

 Rencontre     régionale   des ASTI vendredi après-midi 7 octobre à Caen  
Tous les bénévoles sont conviés à ces échanges  (13h30-17h30).
On y parlera de la dématérialisation, du projet de loi sur l'immigration...

 
Planning accueil et Framadate
 Depuis plusieurs mois, Anne a pris le relai de Dominique K. pour le Framadate.
 Depuis des semaines, le planning peine à se remplir.
Anne doit assurer  une veille  fréquente et faire de nombreux rappels en plus du mail de fin de semaine.
On redemande, d'anticiper, de s'inscrire à l'avance .
Elle demande que la gestion du Framadate  puisse être partagée par 3 personnes sur l'année.
 Christian propose de prendre la suite et va faire un tuilage avec Anne.

Sur le prochain Framadate, en octobre, sera reprécisé le nombre de personnes nécessaires à chaque 
créneau pour les matins de distribution de courrier : 
2 personnes chaque matin sauf 3 le mardi matin où il y a beaucoup de courrier et beaucoup de 
passages.
Lundi après-midi : 2 personnes  en aide alimentaire  + une pour le courrier et téléphone
Mardi et vendredi après-midi : 2 personnes + Loïc
Mercredi  après-midi :2 personnes en protection sociale + une pour le courrier et téléphone

Arrivée du courrier à 14h dans nos nouveaux locaux. Loïc propose d'aider pour le courrier.
Annick propose de venir régulièrement le vendredi après-midi, moment de la semaine toujours difficile à 
remplir.

Nouvelle adresse
Beaucoup de personnes demandent un document certifiant la nouvelle adresse de l'Asti. Il suffit d'écrire 
sur leur domiciliation la nouvelle adresse.
7 rue Daniel Huet en précisant à partir du 26 août 2022 et d'y apposer le tampon.
Inciter les personnes à prévenir leurs correspondants: CPAM, banque, préfecture, …



Demande d'attestation de cours de français
Loïc a établi un fichier recensant toutes les personnes ayant suivi des cours.
Lorsqu'une personne demande une attestation,  Loïc la lui établit.
Si Loïc n'est pas là, prendre les coordonnées (nom, adresse, tel, adresse mail,)  et les mettre dans le 
casier de Loïc. Il pourra l'envoyer par mail ou bien la personne reviendra la chercher.
L'attestation sera dans une bannette noire posée à côté des bannettes courrier.

 
DOMIFA
A partir du 1er janvier, toutes les domiciliations seront sur DOMIFA.
Loïc propose de nouveaux moments de formation pour l'utilisation de DOMIFA. C'est aussi bien pour des
personnes novices que pour celles qui ont besoin d'un rappel.
Sur DOMIFA, on trouve sur le logiciel pour chaque personne enregistrée avec ce logiciel  divers 
documents  pré-remplis au nom de la personne :
imprimé d'aide alimentaire, procuration, attestation de moins de trois mois.
Pour les domicilés qui ne sont pas encore dans DOMIFA, on remplit  à la main les imprimés.
Un 2ème ordinateur sera installé dans le bureau.

Si besoin d'un 2ème tampon, emprunter celui d'Elise.

 
Infos/ Secours Catholique
L'association a mis fin à sa distribution d'aide alimentaire. Actuellement, pas d'aide financière non plus . 
Cela pose problème, car on adressait régulièrement des personnes pour une aide financière.
Le Secours Catholique rouvre le 17 octobre.

 
Aide alimentaire
Rappel, le document nominatif imprimé via DOMIFA doit être photocopié et conservé dans le classeur.

 
ASTI-Infos
actuellement géré par Michel et Jean-Luc.
Ils aimeraient un peu de renfort et demandent à ce qu'on leur envoie infos, articles,...

 
Conseil d'administration
Il sera renouvelé dans quelques mois, lors de la prochaine assemblée Générale. Il y aura besoin de 
nouveaux membres au CA. 

 
Questions diverses
. Renouvellement prochain de l'opération jus de pommes (ramassage sur octobre/novembre).
. Jean-Luc va reprendre le renvoi des courriers de plus de trois mois, tâche assurée précédemment par 
Pierre.
. Tickets Twisto : à donner à chaque permanence de bénévole étranger+
une fois/ mois pour les autres personnes .
Il y a une réserve de tickets dans le tiroir du bureau d'Elise.
. mercredi 28 septembre : fin du déménagement du 51 quai de juillet
Les bonnes volontés et les gros bras sont bienvenus

 
Prochaine réunion technique : jeudi 20 octobre à 12h30


