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  Rêvée depuis plus d’un an, la fête d’AMG  

Samedi 7 mai, 14h salle Cartier-Millon à Saint-Nazaire, là où l’AG fondatrice d’AMG s’était tenue il y a six ans. 
L’association a invité les personnes actuellement accueillies, certains anciens aussi, et tous les bénévoles des collectifs 
constitués autour des hébergements.  

Aux premières arrivées, de légères hésitations à l’entrée dans la vaste salle, juste avant la surprise et la 
satisfaction réciproques de pouvoir associer un visage et un sourire à un nom connu ; ce que trop souvent 
circonstances des accueils et dispersion des hébergements n’avaient pu permettre. Quelle joie aussi d’accueillir 
des familles que peu de participants avaient pu connaître ainsi réunies, avec des petits dont l’annonce des 
naissances nous avait réjouis. 

L’organisation des transports ayant bien fonctionné, la salle bourdonne très vite dans les bonjours des 
retrouvailles. Ultimes installations de chaises et nous voici réunis, plus de soixante-dix dont une quarantaine de 
personnes accueillies ou accompagnées par AMG, pour l’ouverture de la fête par Bénédicte, la présidente.  « Cette 
réunion est un moment précieux pour mieux nous connaître et créer des liens dans ce grand groupe que nous 
formons. Bénévoles et accueillis, nous sommes dans notre globalité, celle d’une association laïque fondée sur des 
principes de solidarité et de respect, avec pour objectif de proposer une solution à ceux qui ont besoin d’un toit, 
d’un temps de stabilité et d’un accompagnement ».  

 

D’abord des présentations, par hébergements : temps solennel, bien sûr, mais mêlant émotion et humour dans 
la confiance. Proposés par les référents des collectifs des différents lieux, les portraits chinois des accueillis 
suggèrent de belles qualités, manifestées dans des parcours qu’on peut évidemment deviner compliqués : « si 
c’était un animal, un arbre... ou un verbe, ce serait... » : « un lion, un chat, un roseau, un soleil... et aussi, aimer, 
vouloir, savoir, parler », avec l’aveu parfois qu’aujourd’hui les mots manquent.  

Intense second temps avec les musiciens-danseurs du groupe Nougbo38. Bref moment d’écoute pour s’accorder 
aux rythmes des percussions d’Afrique de l’Ouest, puis, magnifiquement entraînés par Boli, tous entrent dans la 
danse avec un plaisir éclatant, des très jeunes aux têtes chenues. Pour Nougbo38 : « la danse, c’est la vérité ». 
Pour accueillis et bénévoles ainsi emmenés, c’est une belle occasion de nous découvrir autrement, dans la 
simplicité.                                                                                                                                                                 ... / ... 
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Au troisième temps, le goûter, avec bien des échanges, des discussions et de nouvelles rencontres personnelles. 
(Nous apprenons aussi qu’un bon plat congolais avec haricots et riz peut être très apprécié, tout comme nos tartes 
sucrées...). Un réel plaisir d’être ensemble est manifeste chez les participants. Nombreux sont ceux qui s’attardent. 

 
A l’heure du bilan, si nous sommes assurés de la réussite de la fête pour davantage de connaissance réciproque, 

nous savons qu’il nous reste à développer tous ces liens pour une meilleure synergie associative. 

  Le bureau d’AMG 

 

AMG et l’accueil des réfugiés ukrainiens 
Chaque semaine depuis le mois de mars, arrivent dans l’Isère quelques 

dizaines de personnes ukrainiennes qui cherchent la sécurité et la paix. 

Notre association héberge actuellement une quarantaine de personnes 
exilées d’origines très diverses et tient également à s’associer à l’accueil de ces 
nouveaux arrivants, victimes de la guerre aux portes de l’Europe : 

- A Bernin, la municipalité a mis à notre disposition un deuxième logement 
pour y accueillir un jeune couple ukrainien avec un bébé. Les membres de notre 
collectif de bénévoles de Bernin les accompagnent. 

- A Crolles et Biviers, les municipalités ont ouvert de nouveaux logements 
d’urgence pour y accueillir plus d’une vingtaine de personnes. Nous avons 
répondu à leur demande d’aide en participant à l’accompagnement de ces 
familles, en lien avec les professionnels et d’autres bénévoles. 

- Sollicités par l’Association Ukraine Grenoble Isère (AUG-38), la Ligue de 
l’enseignement de l’Isère et l’Apardap, nous participons à l’accueil de personnes 
convoyées par une ONG depuis la Pologne et qui sont hébergées en Isère dans 
des familles solidaires. Lorsque ces familles résident sur notre secteur, comme 
pour nos autres accueils un bénévole d’AMG joue le rôle de référent : vérification 
préalable des conditions d’accueil, présence lors de l’arrivée des personnes, 
transmission de toutes les informations nécessaires aux hébergeurs, signature 
d’une convention et conseils pour l’organisation des démarches les premiers 
jours. Ce bénévole reste en lien avec les Ukrainiens accueillis et les hébergeurs 
pour répondre aux questions et aider à résoudre les problèmes qui se posent. 

- Et nous sommes parfois également appelés pour aider par téléphone des 
personnes que nous ne connaissons pas et qui accueillent chez elles des réfugiés 
ukrainiens suivis par d’autres associations.  

 

L’été approche… AMG va poursuivre ses accueils, une rotation des bénévoles permettra de répondre aux besoins, 
malgré les absences des uns ou des autres. 

Le bureau de l’association vous souhaite de vivre de bons moments pendant cette période estivale. Il sera heureux 
de vous retrouver à la rentrée, notamment lors des forums des associations où nous serons présents dans bon nombre 
de communes de notre vallée. 

A Domène, une maison 
promise à la démolition a été 
mise à la disposition d’AMG 
pour 8 mois par Grenoble-
Habitat. Le 22 mars, Charles, 
Kan-Aimé, Mamadou et 
Maoundé y ont été accueillis 
par les 4 bénévoles du collectif.  

Venus du Nigéria, de Côte 
d’Ivoire, de Guinée et du Mali, 
ils ont connu des parcours de 
migration longs et difficiles. 
Leurs parcours administratifs en 
France sont autant d’épreuves 
auxquelles ils font face en 
affirmant leur volonté 
d’intégration.  
Ils se sont bien adaptés à la vie 
dans la maison et leur 
cohabitation se passe 
agréablement. Nous espérons 
que ces quelques mois à 
Domène leur apportent un peu 
de répit et les aide à poursuivre 
plus sereinement leurs activités 
de bénévolat (au Secours 
Populaire d’Echirolles et de 
Villard-Bonnot et au restaurant 
associatif du Fournil) et 
d’apprentissage du français. 

 


