
Septembre 2021



• Association créée en avril 2016

• S’adresse prioritairement au territoire du 
Grésivaudan, de La Tronche à PontcharraGrésivaudan, de La Tronche à Pontcharra

• En 2021, environ 150 adhérents

• Un CA de 27 personnes 

• Un bureau de 12 personnes. 

• La présidente actuelle est Bénédicte FAGES



Objet

Venir en aide aux personnes en difficulté,
demandeurs d’asile , réfugiés, migrants de toutes
origines et de toutes conditions, et à cet effetorigines et de toutes conditions, et à cet effet
susciter et rassembler des moyens et des dons en
nature ou en espèces, et coordonner toutes
actions permettant à ces personnes d’avoir des
conditions de vie dignes, d’accéder à leurs droits
et de s’intégrer dans notre société.



Les moyens financiers

Evolution des dépenses depuis 2016:

2016:   1 300 €2016:   1 300 €

2017:   9 000 €

2018:  19 000 €

2019:  25 000 €

2020: 45 000 €



Les moyens financiers

Les recettes en 2020:

Les adhésions: 1 500 €

Les subventions: 3 600 €

Les manifestations: 550 €

Les dons ponctuels ou réguliers : 19 000 €

Les opérations de crowdfunding : 15 500 €



Les hébergements en 
septembre 2021

 7 logements mis à disposition par des communes

1 studio prêté par un particulier 1 studio prêté par un particulier

 2 logements loués auprès d’un bailleur social

 Un hébergement tournant chez des particuliers,
utilisé en dépannage



Capacité d’accueil

 En 2020, nous avons proposé près de 11 000
nuitées, soit l’équivalent d’un centre d’hébergement
En 2020, nous avons proposé près de 11 000
nuitées, soit l’équivalent d’un centre d’hébergement
de 30 places…



Les accueillis

Depuis 2016, nous avons accueilli pour des durées 
variant entre 2 semaines et 3 ans et demi

 12 familles ( un ou deux parents avec enfants) 12 familles ( un ou deux parents avec enfants)

 28 personnes seules

Actuellement, nous hébergeons 28 personnes, dans 
des situations administratives variées.



Origines des personnes accueillies

Afghanistan, Angola, Azerbaïdjan, 
Cameroun, République Démocratique 
du Congo, Congo Brazzaville, Côte du Congo, Congo Brazzaville, Côte 
d’Ivoire, Georgie, Guinée, Kosovo, 
Mali, Nigéria, Sénégal, Somalie, 
Syrie…



Les aides à la subsistance

Nous proposons un « pécule » pour toutes les
personnes que nous suivons et qui n’ont aucunepersonnes que nous suivons et qui n’ont aucune
ressource:

80 € par mois pour une personne seule,

et 40 € de plus par mois par personne
supplémentaire du foyer



Les collectifs

Autour de chaque accueil, nous rassemblons en
petit collectif quelques bénévoles qui assurerontpetit collectif quelques bénévoles qui assureront
le suivi de l’accueil, l’aide aux démarches et les
accompagnements pour la vie quotidienne
(scolarité, apprentissage du français,
approvisionnement, soins, etc…).



Les questions qui se posent
( septembre 2021) 

 Combien de temps soutenir une personne ou une
famille ?

 Comment terminer une prise en charge ? Comment terminer une prise en charge ?

 Quelle position adopter quand un hébergé reçoit
une OQTF ?

 Faut il demander une participation financière aux
charges de leur accueil pour les hébergés qui ont
quelques ressources ?

 Jusqu’où pouvons nous croitre avec les moyens
humains et financiers dont nous disposons ?



Vous voulez aider au développement de 
notre association ?

Vous pouvez :

 Mettre à disposition un lieu d’hébergement
temporaire (une convention vous sera proposée),temporaire (une convention vous sera proposée),

 Accueillir chez vous une personne migrante pour
quelques semaines

 Rejoindre un collectif de bénévoles accompagnant
des migrants près de chez vous,

 Aider à financer ces projets.



MERCI    !!!

Siège social : allée de Miribel - Mairie
38330 Montbonnot-Saint-Martin

Mail: migrantsgresivaudan@gmail.comMail: migrantsgresivaudan@gmail.com
Site internet : migrants-gresivaudan.fr

mailto:migrantsgresivaudan@gmail.com

