
RAPPORT D’ACTIVITE 2021

Concerne deux mandats, 
dernière AG en mai 2021



Les adhérents

• En 2017: 105
• En 2018: 133
• En 2019: 147
• En 2020: 154
• En 2021: 161



Les bénévoles

• Un Conseil d’administration de 27 membres élus en 2021. Il 
s’est  réuni 3 fois depuis la dernière AG (en mai 2021, en 
novembre 2021, et début mars 2022 

• Un bureau de 12 membres, qui se réunit deux fois par mois, 
avec une présidente, 2 vice-présidents, une trésorière, une 
trésorière adjointe, une secrétaire, une secrétaire adjointe.

• Des bénévoles d’accompagnement, organisés la plupart du 
temps en collectifs, autour des différents logements. Ils 
représentent  une trentaine de personnes.



Les donateurs

• En 2021: 112 donateurs
(et 57 pour la collecte avec la fondation  les Petites Pierres)



Les accueillis en 2021
( pour simplifier, nous excluons de ce bilan la famille soudanaise hébergée en 

dépannage 10 jours du 24 12 2021 au 2 01 2022) 

• En  2021, nous avons hébergé  50 personnes différentes 
(42 en 2020)

• Nous avons réalisé 11 163 nuitées 
(11 122 en 2020)

• Au 31 12 2021, nous hébergions 32 personnes 
soit:
3 familles avec 5 adultes et 6 enfants 
16 hommes seuls
5 femmes seules



Les accueillis en 2021
( pour simplifier, nous excluons de ce bilan la famille soudanaise hébergée en 

dépannage 10 jours du 24 12 2021 au 2 01 2022) 

Durant l’année
• Il y a eu 17 sorties

- 2 familles (3 adultes et 4 enfants) en logement social
- 2 hommes seuls en foyer de jeunes travailleurs
- 5 personnes (3 femmes et 2 hommes) en logement institutionnel (CADA ou 

foyer ADATE)
- 2 hommes seuls hébergés par une autre association
- départ soudain d’une femme, sans nouvelles depuis.
• et il y a eu 17 entrées

- 1 couple 
- 14 personnes seules : 4 femmes et 10 hommes
- 1 naissance à La Tronche



Les accueillis en 2021
( pour simplifier, nous excluons de ce bilan la famille soudanaise hébergée en 

dépannage 10 jours du 24 12 2021 au 2 01 2022) 

• Au plan des parcours administratifs, pour les 50 personnes hébergées 
durant l’année, il y a eu pendant leur hébergement:

- 9 « bonnes nouvelles » : accords pour la protection, accords ou 
renouvellements de titres de séjour, suppression d’une OQTF…

- 16 « mauvaises nouvelles » : rejets des demandes de protection ou de 
titres de séjour, OQTF …

• Au 31 12 2021, AMG hébergeait 
- 5 personnes régularisées
- 7 personnes en cours de procédure de demande d’asile
- 20 personnes « en situation complexe », sans droits ni titres de séjour, 

certains en attente de régularisation



Les accueillis fin 2021

• 28 personnes  (22 adultes et 6 enfants) n’avaient aucune 
ressource au 31 12 2021, et bénéficiaient de nos « pécules ».

• Nous avons décidé de cesser au 31 12 21 de soutenir 
financièrement deux familles et deux hommes seuls que nous 
n’hébergions pas ou plus et avec lesquels nous n’avions que 
très peu de liens. 



Les hébergements

• 7 logements mis à disposition par des 
communes (La Tronche, Montbonnot, Biviers, 
Saint-Ismier, Saint Nazaire les Eymes, Bernin)

• 3 logements loués à des bailleurs sociaux
• 1 studio appartenant à un propriétaire 

solidaire
• Hébergement chez des particuliers



Les hébergements

De façon globale, nous avons pu assurer 
11 000 nuitées en 2021, avec en continu 
environ 32 places d’hébergements et 50 
personnes qui ont pu en bénéficier sur 
l’année. 



Logements mis à disposition par des communes

• La Tronche : 
a hébergé en 2021 
- Une femme seule de Guinée Bissau 
- Une femme avec un puis deux enfants de RDC
- Une femme et ses deux enfants, de RDC,  qui sont partis pour 

un logement social en mai 2021, grâce à une régularisation 
par le travail

- Une femme seule  d’Angola qui est arrivée en octobre 2021



Logements mis à disposition par des communes

• Montbonnot : 

héberge depuis 2017 une famille géorgienne avec deux 
enfants, régularisée grâce au travail et en attente depuis deux 
ans de  logement social 



Logements mis à disposition par des communes

• Biviers :

A hébergé jusqu’en septembre 2021 un homme seul de 39 
ans, sénégalais

Puis de septembre à décembre 2021, un couple de jeunes 
ivoiriens

Depuis décembre 2021, cohabitent  dans le logement un jeune 
angolais de 20 ans, et un jeune ivoirien de 18 ans



Logements mis à disposition par des communes

• Saint Ismier : a hébergé en 2021
- Un jeune guinéen de 24 ans
- Un autre jeune guinéen de 20 ans jusqu’en mai 2021
- Un jeune nigérian de 25 ans depuis mai 2021
- Un jeune angolais de 18 ans jusqu’en octobre 2021
- Un jeune guinéen de 22 ans depuis novembre 2021
- Un jeune guinéen de 18 ans en dépannage un mois en mars 

2021



Logement mis à disposition par des communes

• Saint Nazaire 1 : a hébergé toute l’année 2021 
3 hommes guinéens de 38, 37 et23 ans

• Saint Nazaire 2 : héberge depuis mars 2021
- Un jeune guinéen de 22 ans
- Un homme nigérian de 36 ans
- Un jeune afghan de 28 ans jusqu’en septembre 2021
- Un homme nigérian de 36 ans depuis septembre 2021 



Logements mis à disposition par des communes

• Bernin:  a hébergé 

Jusqu’à mi-décembre 2021 un jeune de 24 ans, somalien. 
Puis le 24 décembre, et pour 10 jours, une famille soudanaise



Logements loués à des bailleurs sociaux

• « Montaigne » (Saint Martin d’Hères)
Bailleur: Alpes Isère Habitat, en partenariat avec l’Apardap

A hébergé en 2021
- une femme de 40 ans du Congo Brazzaville 
- une femme de 20 ans de Guinée jusqu’en juillet 2021
- une femme de 37 ans Ivoirienne, à partir d’août 2021
- une femme de 40 ans du Nigéria, jusqu’à mi-janvier 2021
- une femme de 27 ans de Guinée de mi-janvier à mars 2021
- une femme de 34 ans Ivoirienne, à partir de mars 2021



Logements loués à des bailleurs sociaux

• « Edmond Rostand » Saint Martin d’Hères
Bailleur: Alpes Isère Habitat en partenariat avec l’Apardap

A hébergé toute l’année 2021 une famille angolaise avec deux 
enfants



Logements loués à des bailleurs sociaux

• « Sacco et Vanzetti » Saint Martin d’Hères
Bailleur: Alpes Isère Habitat en partenariat avec l’Apardap

A hébergé jusqu’en juillet 2021 une famille kosovare, régularisée 
grâce au travail et partie pour un logement social



Logements loués à des bailleurs sociaux

• Meylan
Bailleur : Un Toit Pour Tous, avec la participation de la ville de Meylan

Héberge depuis octobre 2021:
- un homme, 40 ans, sénégalais
- un homme, 42 ans, ivoirien
- un homme, 41 ans de RDC
- un jeune, 18 ans , angolais



Studio d’un propriétaire solidaire

• Saint Martin d’Hères

Héberge depuis janvier 2019, un homme camerounais. 



Nouveauté 2022 : Domène, logement mis à 
disposition pour quelques mois par un bailleur 

social (Grenoble Habitat)

• Accueille depuis le 22 03 2022 4 hommes originaires de 4 pays 
différents : Guinée, Mali, Cote d’Ivoire, et Nigeria



Hébergement tournant chez des particuliers

• A hébergé en 2021
- un jeune  nigérian de 27 ans en janvier et février 2021
- un jeune guinéen de 20 ans de janvier à mars 2021
- un homme sénégalais en septembre et octobre 2021



Les évènements en 2021

• Les forums de rentrée
• Le marché des Potiers
• Le crowdfunding avec la fondation Les Petites 

Pierres
• Les soirées de formation sur les migrations (le 

9 décembre) et sur l’obtention des titres de 
séjour (le 14 septembre)

• Nous avons rédigé et envoyé 5 lettres 
d’informations en avril, mai,  juillet, 
septembre et novembre



Nos partenaires

• Les communes, la communauté de communes du 
Grésivaudan

• L’ADA, l’APARDAP, le Secours Catholique, le Diaconat 
Protestant, les 3 Amis, la Croix Rouge, la Fondation Abbé 
Pierre, La Mission Locale de Crolles, le Collectif ASI, Repair-
Café, Un Toit Pour Tous, Alpes Isère Habitat, Un Toit sur un 
Plateau, Un Toit en Belledonne, Solidarités Nouvelles face au 
Chômage, l’Association Caméléon, La Ligue de 
l’Enseignement, Le Secours Populaire, Emmaüs, Grenoble 
Habitat, etc….



Merci 

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

mailto:migrantsgresivaudan@gmail.com

