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        Chers adhérents, chers amis, 

Jeudi 20h. La réunion du bureau en distanciel, Covid oblige, peut commencer. Actuellement, trente et une 
personnes sont hébergées, et les questions posées ce soir sont matérielles, administratives, 
psychologiques. Les membres du bureau se répartissent les différents suivis, mais la mise en commun 
permet de bénéficier de l’expérience de tous et de faire des choix partagés. 

Les nouvelles qui suivent témoignent des difficultés, espoirs et découragements, du besoin de ténacité des 
personnes accueillies et de l’implication indispensable des bénévoles à leurs côtés. 

  
AMG a accueilli en juillet trois nouveaux jeunes Africains à Saint Ismier 

Un Angolais de 17 ans et un Guinéen de 16 ans et demi, arrivés à Grenoble en mars 
dernier ont vécu le premier confinement dehors ou dans des abris précaires. Une salariée 
du Secours Catholique les a repérés lors de permanences délocalisées dans un parc. Un 
couple de Bernin, adhérent AMG, a accepté en  juin de les héberger quelques semaines. 
L’association a pris le relais et demandé à la mairie de St Ismier de rouvrir fin juillet un des 
deux appartements de La Poulatière qui ont déjà accueilli des migrants. 

Un Guinéen de 19 ans demandeur d’asile, sans hébergement, connu dans la commune 
pour sa forte intégration au club de foot du Manival, a rejoint les deux premiers.  

Leurs parcours administratifs sont compliqués, longs, incertains. Attendant les résultats 
de leurs démarches, ils saisissent tout ce qui peut améliorer leur formation. Les deux 
mineurs sont maintenant scolarisés dans des lycées grenoblois, et leurs capacités 
rapidement remarquées. Ils n’ont aucune ressource, et AMG leur verse un petit pécule 
mensuel pour subvenir à l’essentiel. Le jeune de 19 ans est suivi par la Mission Locale de 
Meylan qui lui propose stages et formations.  

Qui les rencontre apprécie leur maturité, leur motivation pour s’intégrer. Espérons avec 
eux que notre pays leur permettra de développer leurs compétences, bénéfiques pour 
tous à long terme. 

	  
Elles sont trois femmes africaines, accueillies en octobre à Saint Martin d’Hères où AMG 

a pu poursuivre une location : trois pays d’origine, trois parcours différents de vie, de 
formation, d’exil, trois situations administratives différentes ; une même expérience de la 
dureté et de l’insécurité de la rue, un même épuisement physique et psychologique à leur 
arrivée, avec un immense besoin de repos et de tranquillité.  

L’une des plus âgées, 39 ans, peut maintenant se centrer sur les démarches 
administratives d’une situation angoissante de dernier recours. Une présence à Grenoble 
déjà ancienne l’a bien inscrite dans le réseau social d’accueil des migrants : elle est un 
appui solide pour la plus jeune. Celle-ci, 19 ans, arrivée par l’Espagne il a quatre mois, a 
beaucoup à découvrir et à comprendre. Mais dans les affres de la procédure Dublin, avec 
des pointages mensuels en préfecture à Lyon, son avenir est réellement inquiétant. La 
troisième, 40 ans, les a rejointes un peu plus tard, après avoir été malade. Engagée dans 
une demande d’asile « normale », elle va enfin entrer dans le système complexe de 
démarches et de contacts avec les organismes sociaux et associatifs, indispensables 
pour le quotidien. En particulier, pour des cours de français, dès que possible malgré la 
Covid, puisqu’elle est anglophone. 

Les deux bénévoles d’AMG qui les accompagnent nous rappellent encore combien le 
sort des migrants - attendre, toujours attendre dans l’incertitude - est source d’angoisse. 

	  
L’état de nos finances nous oblige encore une fois à faire appel à vous pour pouvoir continuer l’année 

prochaine à soutenir toutes ces personnes. Merci de ce que vous pourrez faire. 
Nous espérons vivement l’atténuation prochaine des problèmes actuels sanitaires et économiques qui 

pèsent particulièrement sur les plus vulnérables. Nous pourrons alors plus facilement poursuivre les liens 
qui nous unissent entre nous et avec ceux qui nous confient une part de leur avenir. 

        En toute amitié, le bureau d’AMG. 

Accueillie à La Tronche 
depuis juillet 2018, Mme M. 

vient d'obtenir un titre de 
séjour, valable un an avec 
autorisation de travail. Elle 

s'est tout de suite inscrite à 
Pôle Emploi et nous 

l'accompagnons dans ses 
démarches pour obtenir un 

emploi. 

Une bonne nouvelle enfin 
pour cette maman de deux 
garçons qui s'est beaucoup 

investie dans des 
associations. 

M. K. est venu  en 
France pour faire soigner 

son fils aîné gravement 
malade en l’absence de 
traitement disponible au 

Kosovo. Il a une autorisation 
de travail, mais l’actualité 

rend très difficile la 
recherche d’un emploi.  

Très grand merci à celles 
et ceux qui, suite à notre 

appel, lui ont permis 
d’effectuer des travaux de 

peinture à leur domicile, 
avec un règlement en 

chèque emploi service : un 
soutien précieux pour sa 

famille qu’héberge AMG ! 


