La LETTRE d’AVRIL 2021
Paroles d’accueillis

Blandine est hébergée par AMG depuis juillet 2018 à la villa
Brise des Neiges à la Tronche. Elle est maman de deux garçons.
Qu’est ce qui a changé pour toi en 2021 ?

J’ai obtenu en juin 2020 un titre de séjour pour un an (jusqu’en juin 2021) avec autorisation de travail.
J’ai été informée en octobre 2020 de l’obtention de ce titre de séjour grâce à l’intervention de l’assistante
sociale qui m’accompagne,
Le 1er décembre j’ai été embauchée à l’EHPAD St Germain (en CDD jusqu’en septembre 2021) sur un poste de
travail en cuisine. Je travaille 3 jours par semaine. Je suis très heureuse de cet emploi qui a transformé ma vie.
Je peux enfin me projeter dans l’avenir, espérer obtenir un logement pour mes enfants et moi, avoir enfin un
chez moi, après 7 années d’errance.
Être sans possibilité de travail, de s’assumer, c’est terrible et déprimant.
J’ai retrouvé le sourire, le goût de vivre.
Je voudrais remercier AMG pour cet accompagnement, vraiment merci.
Eltjon (bientôt 17 ans) est le fils aîné de la famille kosovare
hébergée par AMG à Saint-Martin d’Hères.
Depuis ton arrivée en France en août 2017, quel a été ton parcours scolaire ?

J’ai été inscrit par une bénévole d’AMG au collège Fernand Léger à Saint-Martin d’Hères en 5ème UP2A,

une classe pour les élèves qui arrivent de l’étranger et ne connaissent pas le français. J’étais avec des Syriens,
des Guinéens, des Marocains. J’y suis resté toute la 5ème et j’ai appris le français en quelques mois. J’ai pu
rejoindre le cursus normal en 4ème. Tout le monde m’avait dit que le Français est une langue difficile, moi je
n’ai pas trouvé...
Et aujourd’hui où en es-tu ? En septembre 2020, je suis entré en seconde générale au lycée Pablo Neruda. C’est
plus dur que le collège, surtout les matières scientifiques où je ne suis pas très fort. Mais j’aime beaucoup les
cours d’histoire-géo, l’anglais, l’espagnol et le français. Je me plais au lycée, on se sent plus libre qu’au collège,
même si j’ai du mal à m’intégrer ; surtout qu’on a classe en présentiel seulement une semaine sur deux.
Comment imagines-tu ton avenir ? Je veux passer le bac et je rêve de pouvoir entrer dans une école de
journalisme. Mon avenir je le vois en France. Au Kosovo pour des vacances, mais ma vie se fera ici. En France,
il y a beaucoup de personnes dans les associations, à l’école, à l’hôpital... qui sont bienveillantes et qui nous
accueillent bien. Au Kosovo, les gens sont pauvres, ils ont des problèmes et ils ne peuvent pas vraiment aider
les autres.
Qu’est-ce qui t’a le plus étonné en France ?
Les papiers !! Il faut faire des papiers pour toutes les démarches et fournir encore et encore des papiers.
Ce n’est jamais fini !

Mohamed est hébergé à Saint-Nazaire dans une maison mise
à disposition d’AMG depuis mars 2020 par la mairie.

Peux-tu te présenter, s’il te plaît ?

Je m’appelle Mohamed et je suis né en juillet 85 à Conakry.
J’ai fait des études supérieures, j’ai un bac +5 en « eaux et environnement ». J’ai travaillé pendant plus de 5
ans dans un bureau d’étude en Guinée. Je suis célibataire, mais j’ai une fille âgée de 17 ans qui s’appelle
Fatoumata. En Guinée, je travaillais, j’avais une maison, je vivais seul.

.../...
Accueil Migrants Grésivaudan (AMG)
Siège social : Mairie de Montbonnot, allée du parc de Miribel 38330 Montbonnot Saint-Martin
Mail : migrantsgresivaudan@gmail.com Site internet : migrants-gresivaudan.fr

Pendant des élections législatives, il y a eu des manifestations auxquelles j’ai participé avec l’opposition

politique. J’ai été arrêté et j’ai fait de la prison pendant plusieurs mois. Un proche m’a aidé à m’évader de
prison en complicité avec un gendarme. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de quitter la Guinée.
J’ai quitté le pays le 1er mai 2018 et j’ai traversé plusieurs pays d’Afrique pour aller jusqu’en Libye. Après de
nombreux mois, j’ai pu traverser sur un bateau pneumatique. Je suis arrivé en Italie et j’ai été amené dans un
camp de réfugiés.
En Italie, j’ai rencontré un autre Guinéen qui m’a dit que sa famille était à Grenoble et m’a proposé de
m’héberger pendant 2 à 3 semaines. Après 6 mois de procédure Dublin j’ai été mis dans la procédure
« normale » pour faire une demande officielle. J’ai déposé une demande et j’ai été convoqué à l’OFPRA. Après
un mois j’ai reçu une réponse de rejet. J’ai fait un recours auprès de la CNDA et j’attends à ce jour la
convocation.
Comment as-tu rencontré AMG ? J’allais chaque jour à l’APARDAP à la Maison des accueillis. C’est un endroit
où les migrants sont accueillis pour passer la journée avec internet, des jeux, à manger… N’ayant pas de
solution d’hébergement, on m’a communiqué les coordonnées d’AMG et j’ai rencontré Bénédicte qui m’a
expliqué le fonctionnement et les objectifs de l’association. J’ai alors pu bénéficier d’un hébergement dans une
maison de Saint-Nazaire qui appartient à la mairie et qui est mise à disposition avant de faire des travaux.

Comment occupes-tu tes journées ? Je fais du bénévolat à « Emmaüs collecte » deux fois dans la semaine.
Le reste des jours j’ai des rendez-vous à Grenoble soit administratifs soit avec des amis.
Je fais du foot le samedi ou le dimanche. Le reste du temps je reste à la maison : je regarde la télévision, je me
connecte pour regarder des informations et des documentaires.
Veux-tu nous parler d’autres choses ?
J’aimerais travailler mais sans papiers je ne peux pas.
J’aimerais que la CNDA me réponde positivement. Je suis dans l’angoisse. Ça me stresse beaucoup et je
risque de faire une dépression. La semaine dernière, j’ai vu un psychiatre.
Je voudrais pouvoir plus sortir de la maison et si la CNDA répond positivement, ça va permettre de sortir
de cette angoisse.

Merci à Blandine, à Eltjon et à Mohamed d’avoir accepté de dire leurs attentes et
leurs espoirs, leurs angoisses aussi.
Leurs témoignages sont le reflet de la variété des parcours des migrants que nous
accueillons. Grâce à tous nos donateurs, nous hébergeons actuellement 33
personnes avec, pour chacune, le souhait de les accompagner le mieux possible pour
ce long et difficile chemin vers l'intégration dans notre pays.
Nous adressons un merci très chaleureux à tous ceux qui soutiennent notre action.
En toute amitié
Le bureau d’AMG
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