RAPPORT D’ACTIVITE / ANNEE 2020
ACCUEIL MIGRANTS GRESIVAUDAN - AMG
Assemblée générale 2021

• Accueil avec le concours des communes
§

Montbonnot
La famille géorgienne qui est maintenant bien intégrée loue directement l’appartement de
l’Ecole du bourg à la mairie.

§

Biviers
Après une période d’inoccupation la mairie de Biviers a accepté de remettre à notre disposition
le petit logement qui avait accueilli la famille syrienne maintenant installée à Montbonnot. C’est
ainsi que depuis le 1er mai 2020 nous y hébergeons un demandeur d'asile sénégalais (en
attente de la CNDA), initialement accueilli par Welcome en hébergement tournant puis à partir
de fin 2019 par quatre foyers de notre réseau. Il est apparu préférable au moment de la sortie
progressive du confinement de lui proposer un logement indépendant, afin de ne pas générer
de risques liés au covid-19 pour les hébergeurs.

§

La Tronche
La coopération entre AMG et la municipalité permet au collectif de la Tronche de poursuivre
son soutien aux trois jeunes femmes africaines et aux enfants pour leur intégration.
L’une des accueillies a été embauchée à l'EPHAD St Germain. Avec ses deux enfants, elle va
pouvoir prendre son autonomie dans l'année dès qu'elle aura obtenu un logement social.

§

Saint Ismier
i. Appartement mis à disposition de AMG
La famille angolaise a quitté l’appartement de La Poulatière dans lequel elle était accueillie
depuis février 2018 pour emménager dans un appartement de Saint Martin d’Hères payé
par AMG (voir rubrique « appartements loués par AMG »).
En juillet y ont été accueillis un demandeur d’asile et deux mineurs non accompagnés sans
ressources ; la minorité de l’un des deux ayant été reconnue, il a été pris en charge par
l’ADATE en décembre. La place libérée a été prise par un demandeur d’asile guinéen hébergé
jusqu’alors dans l’appartement de Bernin.
ii. Logement d’urgence
A la demande de M. le Maire de Saint Ismier, répondant à l’appel d’un collectif grenoblois,
AMG a organisé l’accueil de 3 jeunes dans un logement d’urgence de l’Ecole de la Poulatière
(appartement sur le même palier).
Ces jeunes, un Malien et un Ivoirien mineurs non accompagnés et un Guinéen demandeur
d’asile qui étaient hébergés dans des locaux insalubres à Grenoble sont arrivés le mardi 17
mars 2020, premier jour du confinement. L’appartement était en bonne partie équipé, mais
il a fallu au pied levé les accueillir, lister et chercher tout ce qui manque, et remplir les
placards.
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

Le demandeur d’asile, ayant obtenu un hébergement en CADA, a quitté l’appartement le 13
mai. Le comportement immature des deux plus jeunes (17 et 19 ans) et leurs exigences ont
rendu leur accompagnement très difficile pour les bénévoles d’AMG. Aidés par le maire de
St Ismier nous avons donc fait des démarches pour qu’il puisse y avoir une autre prise en
charge pour eux et ils ont quitté l’appartement le 20 mai.
Cet épisode compliqué a montré la capacité d’adaptation de l’association et a permis de
renforcer nos liens avec la mairie de Saint-Ismier.
§

Bernin
La famille syrienne hébergée dans l’appartement de Bernin a obtenu un logement social sur
Crolles et elle y a emménagé début juin 2020.
La mairie ayant donné son accord pour poursuivre la mise à disposition de l’appartement, AMG
a pu y accueillir mi-juillet deux jeunes demandeurs d’asile guinéens, hébergés depuis le début
de l’année dans une famille à La Terrasse. Tous deux ont quitté l’appartement en décembre
2020, l’un pour intégrer l’appartement de La Poulatière, l’autre pour être réaccueilli en
hébergement familial.
L'association "Un toit en Belledonne" de Theys avait alerté AMG sur la situation d’un jeune
Somalien de 24 ans titulaire de la protection subsidiaire pour 4 ans, qui était en hébergement
tournant chez des particuliers sur Theys et que plus personne ne pouvait accueillir. Avec
l’accord de la mairie de Bernin ce jeune s’est installé dans l’appartement le 18 décembre 2020.
Depuis il a été pris en charge par la Mission locale de Crolles dans le cadre du dispositif "Garantie
Jeunes" qui l'accompagne dans ses démarches d'intégration et de recherche d'emploi. Il
termine actuellement aussi, avec l'OFI, une formation de français d'une durée de 200 heures.
A l'issue de cette formation, il reprendra sa recherche de travail.

§

Saint Nazaire les Eymes
La municipalité de Saint Nazaire les Eymes a mis gracieusement à disposition d’AMG une
maison de 80 m2 auparavant réservée aux enseignants et dont la rénovation était prévue à
l’automne 2020. A la demande de l’APARDAP, trois jeunes Guinéens demandeurs d’asile y sont
accueillis depuis le 16 mars, veille du confinement grâce à la constitution d’un collectif. Le
mobilier a été a acheté à des conditions avantageuses auprès d’Emmaüs et AMG a souscrit les
abonnements eau et électricité.
Les travaux de rénovation ayant été décalés cette mise à disposition se poursuivra jusque fin
février 2022 et la municipalité nous fait bénéficier en outre depuis mars 2021 du logement
contigu identique devant aussi être rénové au printemps 2022 ; ce deuxième logement permet
également d’accueillir trois personnes.

§

Meylan - projet
AMG est en discussion depuis quelques mois avec la nouvelle municipalité de Meylan pour que
celle-ci mette à notre disposition un appartement.
Suite à un entretien avec le maire et des ajointes, nous avons confirmé par un courrier du 26
octobre le souhait de notre association de bénéficier de la mise à disposition d’une maison
située allée des Mitaillères. En définitive c’est l’association AGIR ALPES qui bénéficie de cette
mise à disposition. Mais nos discussions et rencontres se poursuivent.
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• Accueil dans des appartements loués par AMG
Depuis notre dernière assemblée générale de février 2020, la location du troisième appartement du
parc social de Alpes Isère Habitat à Saint Martin d’Hères s’est concrétisée ; AMG y dispose donc
maintenant de trois hébergements, par l’intermédiaire de l’APARDAP.
a) Depuis le mois de juin 2019 AMG loue par l’intermédiaire de l’APARDAP un logement social à
Saint Martin d’Hères pour la famille du Kosovo, dont le fils aîné est atteint d'une maladie
génétique sévère très mal prise en charge au Kosovo. Cette famille participe régulièrement au
coût de la location dans la mesure de ses moyens (Monsieur a pu travailler plusieurs mois et son
CDD est actuellement en cours).
b) La famille angolaise installée depuis le début de l’année 2020 dans l’appartement de Saint
Martin d’Hères financé par les dons du réseau des deux jeunes médecins de Grenoble a pu être
hébergée en CADA en septembre. Elle a donc quitté l’appartement, dans lequel cohabitent
maintenant depuis octobre 2020 trois femmes africaines de diverses nationalités.
Deux sont présentes depuis le 2 octobre. L'une d'elles vient du Congo Brazzaville, elle fait du
bénévolat à Cuisine sans frontière et a bon espoir d'intégrer une formation de CAP cuisine en
septembre. La deuxième jeune fille vient de Guinée Conakry, elle suit des cours aux 3aMIE et à
la mission locale de Grenoble. En quelques mois elle a appris à lire, a fait un stage auprès de
personnes âgées, fait preuve d'une réelle volonté de s'en sortir malgré les traumatismes qui l'ont
conduite à l'exil.
Une troisième jeune femme Nigériane, arrivée en octobre dans l’appartement l’a quitté début
janvier 2021 pour un hébergement en foyer (orientée par le 115). Fin janvier, une jeune
Guinéenne a été accueillie, mais là encore pour peu de temps, une place lui ayant été attribuée
début mars en CADA à Villefontaine. Depuis mi-mars la troisième chambre est occupée par une
jeune femme d'origine ivoirienne, en France depuis 3 ans, très impliquée dans le bénévolat à
l'APARDAP, en formation CAP Cuisine aux 3aMIE.
Les situations des unes et des autres sont très différentes, en fonction de leurs parcours, de leurs
pays d'origines, de leur âge, de leurs situations administratives, les unes bénéficiant de l'ADA
d'autres sans ressource, pour autant la cohabitation est basée sur le respect et l'entraide.
c) Le crowdfunding lancé avec Les Petites Pierres, a été un succès et a permis de financer la location
d’un troisième appartement pour la famille angolaise de Saint Ismier. Cette famille, que nous
accompagnons depuis février 2018 a emménagé début juin 2020 dans ce nouvel appartement.

• Mise à disposition d’hébergements par des particuliers
Le petit studio à Saint Martin d’Hères mis à disposition de AMG par de jeunes "propriétaires
solidaires" abrite toujours un jeune Camerounais, aidé également par l’APARDAP.

• Accueil chez les particuliers
Il a été compliqué en 2020 par les risques sanitaires. Seuls trois migrants ont pu en bénéficier : deux
Guinéens hébergés par un couple à La Terrasse durant 6 mois, et un Sénégalais en hébergement
tournant de janvier à avril.
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• Autres aides et actions
§ Dépannage hôtel
AMG a payé quelques nuits d’hôtel en dépannage

§ Familles suivies par des bénévoles de Meylan
AMG continue d’apporter une aide financière à deux familles accompagnées, hébergées par
d’autres associations ou institutions.

§ Versement de pécules (aides à subsistance)
A l’usage il est apparu que la limitation du versement des pécules dans le temps afin de
permettre à davantage de personnes d’être aidées, est très difficile à mettre en œuvre. Pendant
le confinement le montant des pécules a même dû être majoré.

§ Prise en charge de dépenses diverses
Assurances habitation et responsabilité civile, frais de passeport, titres de séjour

• Manifestations, échanges et rencontres
§ Forums de rentrée septembre 2020 : participation de AMG à Meylan, Biviers, Saint Nazaire les
Eymes, Saint Ismier.

§ Festival des solidarités du Grésivaudan : il n’a pas pu se tenir en 2020
§ Ateliers de la Fondation Abbé Pierre
Participation de AMG à l’atelier participatif du 4 décembre organisé par la déléguée régionale
de la Fondation Abbé Pierre, auquel participaient également l’APARDAP, les Vert accueillants,
RESF des Eaux Claires et un collectif du Trièves.
Les intérêts de cette rencontre sont nombreux : outre la création de liens avec cette grosse
fondation qui a besoin de retours des acteurs de terrain, possibilité pour les collectifs et
associations de bénéficier du soutien financier ou opérationnel de la Fondation (dans ce cadre,
AMG a bénéficié de chèques service), création de liens avec les autres associations
participantes.

• Actions en faveur de AMG
AMG adresse ses plus vifs remerciements
- aux maires, aux élus pour leurs engagements, à tous les bénévoles ;
- à tous les donateurs, aux artistes du concert-lecture du 2 février à Montbonnot, aux amis d’Yves
Mallion présents à ses obsèques le 19 septembre, pour leur générosité ;
- ainsi qu’au Diaconat protestant, à l’union locale de la Croix-rouge à Grenoble, à l’association
Réparer ensemble (Repair café) de Montbonnot et à l’association ASI (collectif des associations
de solidarités internationales du Grésivaudan) pour leurs soutiens financiers.

Michel DEPIERRE
Président
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