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ACCUEIL MIGRANTS GRESIVAUDAN - AMG
Assemblée générale 2021

En raison du contexte sanitaire la sixième assemblée générale de l’Association Accueil
Migrants Grésivaudan statuant notamment sur les comptes de l’exercice 2020 se tient sans
la présence physique de ses membres, par correspondance.
Cette forme inhabituelle et, nous le souhaitons tous, exceptionnelle ne s’oppose pas à ce
que je souhaite la bienvenue à tous les participants.
L’assemblée générale annuelle est un temps fort de la vie de l’Association, temps de
rencontre, d’échange, de discussion et malgré les contraintes actuelles il est essentiel que
le lien entre tous ses membres soit maintenu ; c’est pourquoi nous vous proposons de
remplacer les échanges de vive voix et les réponses à vos questions par le recours au mail,
en attendant le retour d’une situation « normale ».
La lecture du rapport financier vous montrera que les donateurs ont été plus nombreux et
le montant des dons beaucoup plus important qu’en 2019 ; de même les dépenses
d’accueil et d’accompagnement ont beaucoup progressé.
J’adresse mes chaleureux remerciements aux adhérents, aux donateurs, aux maires et
conseils municipaux, et aux bénévoles sans qui nos actions pour les migrants ne seraient
pas possibles. Il faut souligner que l’engagement des membres des collectifs n’a pas faibli,
mais s’est renforcé, dans cette période de Covid compliquant nos accompagnements ;
lorsqu’un appel a été lancé pour un accueil en hébergement familial de nombreuses
familles se sont manifestées.
Quelques chiffres et faits témoignent de la vitalité de l’Association :
§ L’hébergement assuré par AMG a représenté environ 11 000 nuitées sur une période
d’une année.
§ Notre objectif de récolte de fonds via la plateforme de crowdfunding dédiée à l'habitat
solidaire "Les Petites Pierres" a été atteint en quelques jours. Les petites Pierres
doublant les dons, AMG a pu disposer de 8 500 euros représentant une année de
location d’un troisième appartement à Saint Martin d’Hères.
§ La mairie de Saint Nazaire les Eymes a mis gracieusement à disposition d’AMG un
logement anciennement réservé aux enseignants, puis tout récemment un deuxième
appartement identique contigu, dans l’attente de travaux de rénovation début 2022.
§ Le collectif créé au sein d’AMG par le petit groupe d’habitants de Theys est devenu
l’association « Un Toit en Belledonne »
L’assemblée générale annuelle a pour objet d’approuver les comptes de l’exercice écoulé ;
la rétrospective et l’analyse des actions passées étayant la présentation des comptes doit
aussi et surtout permettre aux bénévoles actifs de mieux gérer le présent et de préparer
l’avenir en étant attentifs aux évolutions au fil des ans.
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Au début du mois d’avril 2021 AMG héberge de façons diverses, comme présenté dans le
rapport d’activité, 33 personnes, dont 4 familles ; leurs situations administratives sont très
diverses : migrants dont la situation s'est régularisée ou est en très bonne voie de l'être,
demandeurs d'asile à divers stades de la procédure dont l’issue est on le sait très incertaine,
déboutés du droit d’asile, avec ou sans OQTF (obligation de quitter le territoire français),
et un jeune mineur non reconnu.
Cet état des lieux met en évidence une diversité grandissante des situations et hélas une
augmentation des personnes déboutées. A la lumière de notre expérience, nous savons
que les statuts des migrants auxquels AMG vient en aide seront de plus en plus compliqués
à gérer, cela nécessitant :
- d'arbitrer entre augmentation des accueils et risque de saturation des bénévoles
- d’arbitrer entre augmentation des accueils et risque de ne pas disposer de la trésorerie
nécessaire pour les financer
- de rechercher un équilibre entre désir de ne pas abandonner les migrants et limite
nécessaire de la durée de leur accompagnement
- d’acquérir plus d’expertise pour gérer les déboutés sous OQTF
C’est à cette situation que toutes les composantes de notre association, adhérents,
donateurs, conseil d’administration, bureau devront faire face.
Etant président depuis la création de l’association en avril 2016, j’ai fait part à plusieurs
reprises de mon souhait de quitter ce poste ; mais faute de candidat j’ai poursuivi la mission
qui m’a été confiée. Je peux aujourd’hui annoncer que Bénédicte Fages, membre du bureau
dont le rôle est primordial dans notre organisation, présentera sa candidature à la
présidence lors du conseil d’administration qui conformément aux statuts élira comme
chaque année le nouveau bureau. Je ne doute pas de sa désignation et peux ainsi passer la
main en toute sérénité ; je resterai bien sûr actif dans la vie de l’association.
Je vous remercie, reste à votre écoute et vous souhaite une bonne assemblée générale
virtuelle, en attendant le plaisir de se retrouver.

Michel DEPIERRE
Président
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