La LETTRE de NOVEMBRE 2021

Chers adhérents, chers amis,
Il y a presque six mois, lors de l’assemblée générale par correspondance,
situation sanitaire obligeant, AMG vous présentait ses activités et ses projets.
Il est temps maintenant de refaire un point !

A Saint Martin d’Hères
La famille kosovare a pris son
indépendance par le travail et un
logement social. AMG est fière
d’avoir pu lui apporter son soutien
depuis 2018.
Entré en 1ère de lycée général,
Eltjon, le fils aîné, sait qu’AMG n’est
pas loin, en cas de besoin.
Arrivée en mars dans le logement
qui accueille deux autres femmes,
Denise a réussi en juin le CAP de
cuisine qu’elle a préparé en un an.
Nous espérons très fort qu’avec ce
succès qui s’ajoute à la qualité de ses
engagements bénévoles, elle pourra
rapidement accéder à un titre de
séjour.

A Saint-Nazaire
Mohamed est sorti de l’angoisse si
forte dans laquelle il vous disait se
trouver dans notre Lettre d’avril : il a
obtenu l’asile cet été. Il est en
recherche de travail et sera très
bientôt indépendant.
Resté 10 mois à la rue et hébergé
depuis avril dans la deuxième maison
mise à disposition par la mairie,
Sameer a obtenu la protection
subsidiaire et vient de trouver un
logement : une éclaircie pour ce
jeune Afghan au désespoir de ne
pouvoir faire venir sa femme
d’Afghanistan.
Olusina, étudiant nigérian en
demande d’asile, occupe maintenant
sa chambre.

Actuellement, AMG dispose de 8 logements mis à disposition par
des communes de la vallée, d’un studio prêté par un propriétaire
solidaire et de 3 appartements loués auprès d’un bailleur social.
Depuis un an, l’association héberge en continu une trentaine de
personnes. Et, précisément, en ce début de novembre, elle héberge 3
familles (5 adultes et 5 enfants) et 20 personnes isolées (5 femmes, 15
hommes).
Cet accueil n’est pas sans mouvements.
Depuis le printemps, en effet :
– 6 départs ont eu lieu : deux familles hébergées, accompagnées
depuis 2018, ont pu prendre leur indépendance dans leur propre
logement ; une jeune femme et un couple, demandeurs d’asile, ont
été pris en charge par les services d’hébergement de l’État ; un réfugié,
accueilli sans toit ni ressources, a pu obtenir une place dans un foyer.
– 11 nouvelles personnes, migrants ou migrantes isolés ont pu être
accueillies sur les places libres.
– Le départ de l’une des familles a occasionné la fin d’une location à
Saint Martin d’Hères tandis qu’une nouvelle location à Meylan vient
d’être permise par l’engagement de la commune en partenariat avec
Un Toit pour Tous.
L’accueil va aussi avec l’expérience permanente de l‘attente, si
éprouvante pour les migrants accompagnés. L’attente des traitements
aux durées diverses des demandes d’asile, l’attente des résultats des
recours, quand ils sont possibles, après les rejets de ces demandes.
Pour tous ceux qui sont « déboutés de l’asile », qu’il est long et
hasardeux, le cheminement sans droits qui pourra un jour, on l’espère,
mener à l’obtention d’une régularisation, par un titre de séjour associé
au droit de pouvoir enfin travailler. Actuellement, 2 familles et 12 des
personnes isolées que nous hébergeons sont dans cette situation.
C’est bien avec ténacité que les bénévoles poursuivent leur
engagement auprès des personnes qu’AMG peut héberger, dans un
accompagnement dont notre Lettre de juillet dernier vous disait la
complication croissante.
.../...
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A Meylan
Le 23 octobre, tout était prêt
pour accueillir 4 migrants dans le
logement loué par un partenariat
avec la mairie et l’association un
Toit pour Tous. L’installation avait
mobilisé dans l’urgence une flopée
d’initiatives et de compétences en
organisation comme en bricolage.
Grâce à l’appel à matériel de
début octobre, l’appartement a
été meublé quasiment sans achats.
Merci pour vos propositions si
nombreuses que toutes n’ont pu
être retenues.
Que le répit donné par cet
hébergement permette à ces
nouveaux accueillis (de 18 à 48
ans) venus de 4 pays africains
différents, d’avancer dans leurs
initiatives pour parvenir à la
reconnaissance d’un droit au
séjour.

L’ensemble des logements dont nous disposons génère de
nombreux frais (loyers ou redevances, charges, paiement des fluides).
Par ailleurs, pour leurs besoins vitaux (hygiène, téléphone, transports),
nous tenons à aider chaque mois par un petit pécule les accueillis sans
ressources, maintenant majoritaires. Pour faire face à tous ces frais,
notre budget s’accroit chaque année…
Nous remercions vivement tous ceux, donateurs et collectivités
territoriales, qui ont permis le financement de nos activités jusqu’à ce
jour. Nous pouvons dire que leurs contributions ont permis la
réalisation du budget voté pour 2021.
Pouvoir aborder avec une sécurité financière suffisante l’année
2022 est notre souci :

Nous avons absolument besoin de vous,
du renouvellement de votre engagement !
Et, grâce à vous, nous pourrons poursuivre avec
détermination cette belle œuvre de solidarité initiée il y a
maintenant 6 ans par la mobilisation de citoyens engagés.
Soyez-en chaleureusement remerciés !
Le bureau d’AMG

Une date à noter dès à présent !
« Avec tout ce qu’on a traversé, avec tout ce qui se passe... » : c’est dans une grande
retenue qu’une jeune femme migrante, accompagnée dans les débuts d’AMG,
maintenant régularisée et indépendante par un travail en première ligne, nous
exprimait ses craintes dans le climat délétère actuel.
Pour une meilleure connaissance de la réalité actuelle des migrations et pour
proposer quelques clés pour mieux saisir les enjeux des débats qui ont cours, AMG
va organiser :
une soirée d’information et d’échange avec Olivier Tirard-Collet de l’ADA,
à Biviers, le 9 décembre.
Vous recevrez prochainement l’invitation avec toutes les explications.
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