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Merci chers amis, adhérents ou sympathisants d’AMG, d’être avec nous ce soir. 
Votre présence est un encouragement. Nous souhaitons vous présenter le bilan de nos activités en 2021 et 
évoquer avec vous l’avenir. 
Notre association a été créée il y a déjà 6 ans lors du grand mouvement de mobilisation citoyenne autour des 
réfugiés syriens. A l’époque en 2016, nous avons démarré nos activités avec l’accompagnement d’une famille 
roumaine à Crolles, nous avons ensuite mis en place un accueil tournant pour des jeunes chez des particuliers, 
puis nous avons accueilli une famille syrienne sur Biviers. 
De 2016 à 2021 l’association s’est développée, organisée autour de son CA et de son bureau, avec des 
membres très investis, coordonnés par son président Michel Dépierre que je remercie d’avoir tenu la barre 
durant 5 ans.  
J’ai pris le relais de Michel en mai 2021 et je voudrais chaleureusement remercier tous les acteurs de notre 
association, les adhérents, les bénévoles et les donateurs qui ont construit AMG et qui permettent de 
maintenir une activité importante dont nous pouvons être fiers. 
Vous verrez dans le rapport d’activité que grâce à eux tous nous avons encore 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. 
Tous nos partenaires jouent aussi un rôle important et je voudrais remercier en premier lieu les communes et 
la communauté de communes du Grésivaudan qui nous soutiennent par leur offre de logements ou leurs 
subventions. Merci à leurs représentants et aux élus qui sont avec nous ce soir témoignant de leur intérêt pour 
notre association et ses missions. 
Et merci aux représentants des associations ou collectifs amis sur lesquels nous nous appuyons et avec lesquels 
nous mettons en œuvre cette noble mission d’hospitalité. 
 
Nous pouvons être heureux d’avoir pu augmenter progressivement le nombre de nos places d’hébergement 
jusqu’à 32 tout en gardant une trésorerie équilibrée. Un grand merci à Madeleine, Marie Jeanne et Jacqueline 
qui tiennent scrupuleusement la trésorerie et la comptabilité, elles sont des éléments précieux de notre 
organisation. 
Les bénévoles qui proposent leurs services pour aider à l’accueil dans chaque logement sont très investis mais 
maintenant plus tout à fait suffisamment nombreux. Nous avons besoin de renouveler nos équipes avec de 
nouvelles personnes qui puissent prendre le relais de ceux qui veulent prendre un peu de recul, fatigués ou 
ayant d’autres préoccupations prioritaires. Je fais donc appel à ceux d’entre vous qui sont prêts à venir 
apporter un peu de leur temps ou de leurs compétences pour accompagner les personnes accueillies dans 
leurs démarches ou leurs besoins quotidiens. Elles peuvent se faire connaitre auprès des personnes qui sont 
à la table d’émargement ou passer par l’adresse mail de l’association. 
Notre Conseil d’Administration et notre Bureau fonctionnent bien. Je crois que les membres apprécient 
l’ambiance de dialogue et de tolérance et l’organisation qui s’est progressivement mise en place pour mieux 
répartir les charges mais nous avons besoin de nouvelles personnes. Nous referons appel à vous plus tard dans 
cette AG au moment du renouvellement des administrateurs, n’hésitez pas à vous proposer, être 
administrateur ne vous engage pas beaucoup (3 réunions par an et, en fonction des sujets, une participation 
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ponctuelle à certaines actions) mais vous pouvez être sûrs d’en retirer un bénéfice important en termes 
d’ouverture sur le monde et de plaisir à apporter votre contribution à la mise en œuvre de nos missions. 
Lors de notre premier CA qui se tiendra dès la semaine prochaine nous renouvellerons notre bureau qui se 
réunit deux fois par mois), là aussi n’hésitez pas à vous engager. Je voudrais remercier les 11 membres de 
notre bureau actuel, nous arrivons ensemble à déployer beaucoup d’énergie pour que nos accueils 
fonctionnent et que les personnes hébergées puissent progresser le mieux possible vers l’insertion. 
Nous avons besoin de nouvelles personnes au bureau, qui souhaitent apporter leur contribution au 
fonctionnement plus général de l’association tout en restant cependant très proches des problèmes de terrain. 
Nous échangeons beaucoup sur les accueillis au cours de nos réunions de bureau, pour mieux adapter nos 
aides, faire des propositions ou prendre des décisions. 
Je peux vous assurer que cette forme de bénévolat est extrêmement gratifiante par la variété et la richesse 
des relations et des sujets abordés et par la satisfaction de participer à la mise en œuvre concrète de valeurs 
partagées. 
 
Même si, grâce à tous, nous pouvons être fiers de ce que nous proposons, il reste des questions importantes 
auxquelles nous sommes confrontés.  
Nous n’avons pas encore réussi à permettre la participation des personnes que nous accueillons au 
fonctionnement de notre association. Nous les avons invitées à cette AG, mais le créneau horaire et le lieu que 
nous avions choisi rendent leur présence difficile. Nous ferons différemment l’an prochain.  
Nous souhaitons susciter au sein d’AMG une possibilité de solidarité entre les différents accueillis ou au moins 
un lien minimal entre eux, difficile jusqu’à présent par la dispersion géographique des logements. Pendant 
toute la crise sanitaire, il était difficile d’organiser des rassemblements mais maintenant que l’horizon 
s’éclaircit, nous prévoyons un grand goûter commun en mai, avec les accueillis actuels, les anciens et tous les 
bénévoles d’accompagnement. Nous sommes convaincus que les synergies entre tous sont importantes. 
Nous souhaitons évoluer sur la possibilité de proposer à ceux qui ont quelques ressources de participer 
financièrement aux frais de leur accueil ; il s’agit d’un dossier compliqué, les contraintes sont réelles et 
multiples, les opinions très diverses, mais nous devons clarifier les choses et avancer…  
Comme vous verrez dans le rapport d’activité, une part de plus en plus importante de nos accueillis aura du 
mal à obtenir une régularisation rapidement. Et plusieurs de nos hébergés sont maintenant accueillis depuis 
longtemps même si nous leur rappelons régulièrement, lors de la signature des conventions, qu’il s’agit d’un 
hébergement temporaire. Nous n’avons pas d’engagement illimité auprès d’eux, ils savent que nous sommes 
forcément tributaires de nos possibilités de disposer des logements, de nos capacités financières et des 
orientations fixées par les administrateurs.  
Nous avons déjà débattu plusieurs fois en CA de la durée maximale de l’accueil que notre association pouvait 
proposer. Et nous avons décidé de ne pas avoir une règle générale qui s’applique sans discernement à tous. 
Nous préférons faire du cas par cas, avec évidemment comme boussole la notion d’humanité et en tenant 
compte des situations individuelles. Nous avons la conviction qu’au-delà de 3 ans il faut tout faire pour trouver 
une autre solution, pour essayer d’éviter une forme de dépendance et de découragement face à une situation 
qui n’évolue pas, pour permettre d’instaurer une nouvelle dynamique (et aussi pour que d’autres personnes 
puissent accéder à nos accueils). Appliquer cette résolution nécessite de la part des hébergés et des bénévoles 
de se mobiliser ensemble pour organiser un autre avenir…  
 
Je ne peux pas terminer ce rapport sans faire référence à l’actualité. Depuis un mois, nous sommes confrontés 
avec la guerre en Ukraine à une nouvelle vague de migration. Ce drame a réveillé dans notre pays un grand 
élan de solidarité comme en 2016 lors de la guerre en Syrie. Nous nous sentons bien évidemment très 
concernés. Nous avons réfléchi en bureau pour préciser ce que nous pouvions faire et nous avons écrit aux 
maires d’une douzaine de communes avec lesquelles nous sommes déjà en lien. Nous leur avons dit que notre 
association est prête à se mobiliser pour ces personnes comme pour les autres exilés, que nous n’avons pas 
de logement vide permettant d’accueillir une famille supplémentaire mais que nous sommes disponibles pour 
aider à organiser un nouveau collectif autour d’un logement communal qui s’ouvrirait. A ce jour, nous sommes 
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sollicités par deux communes, mais nous pensons qu’il y en aura peut-être d’autres. Nous leur disons aussi 
que de nombreux particuliers ont proposé d’accueillir chez eux une ou des personnes ukrainiennes ; nous 
n’avons pas les forces nécessaires pour porter la responsabilité de ces accueils mais nous pouvons partager 
notre expérience et nous pouvons nous engager à soutenir ceux qui nous appelleront, par du conseil 
téléphonique. Ils peuvent donner les coordonnées de deux référents de notre association sur leur commune. 
Par ailleurs, depuis 8 jours, nous avons de nouvelles sollicitations : particuliers qui veulent mettre à notre 
disposition un logement indépendant pour que nous assurions l’accueil, particuliers qui ont besoin d’aide pour 
recueillir des fonds, pour constituer un collectif ou louer un logement, association ukrainienne de Grenoble 
qui, avec La Ligue de l’Enseignement et l’Apardap, nous demandent de contacter des hébergeurs qui se sont 
inscrits sur une plateforme afin de préciser le type d’offre,… etc. 
Nous sommes prêts à tout étudier et à répondre à ce qui est possible, notre limite restant, vous le comprendrez 
aisément, les moyens humains dont nous disposons.  
 
Et pour finir, je voudrais passer à la suite de notre ordre du jour en remerciant chaleureusement les 4 
personnes hébergées qui ont accepté de prendre la parole devant vous ce soir. Je pense qu’avant de vous 
présenter le rapport d’activité leur témoignage donnera un aperçu beaucoup plus concret de nos actions. 
Je leur laisse donc la parole. 
 
 
Bénédicte Fages, présidente. 
 
 
 


