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Chers adhérents, chers amis, 

Septembre est le mois de rentrée et de redémarrage des activités, même si 
cet été les bénévoles d’AMG se sont relayés pour assurer l’accompagnement 
nécessaire à nos accueillis. C’est une bonne période pour faire un retour 
global sur nos activités au regard de notre projet associatif. 

AMG a vu le jour en mai 2016. Depuis cette date nous avons hébergé et 
accompagné dans la durée 93 personnes : 12 familles avec enfants, 42 
hommes seuls, 11 femmes seules, 1 couple. 

Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner certains de nos accueillis 
vers une insertion complète, par le travail et le logement autonome. 
Malheureusement, il ne s’agit que d’un petit nombre (28 personnes, enfants 
compris). 

Pour les autres, il s’agit d’un véritable parcours du combattant avec de 
nombreuses embûches : difficile apprentissage de la langue et surtout 
impossibilité d’acquérir un droit au travail. Et parmi eux, les migrants qui n’ont 
pas eu accès à une scolarité suffisante dans leur pays d’origine sont encore 
davantage pénalisés.  

Pourtant, ces personnes n’aspirent qu’à rendre service, travailler et 
devenir autonomes.  

Un contexte rude et complexe mais des raisons d’espérer 
Les diverses crises vécues cet été (canicules, guerres, pénuries diverses) 

ont rappelé, si on avait tendance à l’oublier, que les phénomènes migratoires 
ne vont pas se tarir mais au contraire se développer. 

Il ne sert à rien de nous voiler la face, la réalité est là. Même si toutes 
ces personnes qui émigrent souffrent de devoir quitter leur pays, elles n’ont 
pas d’autre choix et arrivent en Europe après des parcours incroyablement 
dangereux. 

En Allemagne, nous savons que les nombreux migrants accueillis il y a 
quelques années sont en voie d’accéder à une insertion complète.  

En France, les procédures sont plus compliquées tandis que de 
nombreux postes sont non pourvus dans des métiers en tension. Pourtant de 
nombreux migrants en situation irrégulière et en détresse seraient prêts à 
proposer leurs compétences et leurs motivations.  

Face à ce paradoxe incompréhensible, AMG s’inscrit depuis plusieurs 
mois dans un réseau d’associations locales qui essaient de proposer aux 
autorités, au cas par cas, des solutions cohérentes et adaptées. 

Nous restons motivés et vous souhaitons un bel automne. 
Le bureau d’AMG 

                                        (.../...) 

 
 

Plusieurs bonnes 
nouvelles ont éclairé l’été  

Alphonse est devenu 
l’heureux papa d’un petit Jean. 

Néné, que nous avions 
hébergée deux semaines en 
dépannage, a obtenu la 
protection à la CNDA. 

Eltjon a obtenu un titre de 
séjour. Ses parents ont pu 
déposer un nouveau dossier et 
obtiendront probablement les 
leurs prochainement. 

Dédé vient d’obtenir une 
carte de résidente de 10 ans, 
ses enfants ayant obtenu le 
statut de réfugié comme leur 
père. 

Jules et Madalena sont 
autorisés par la préfecture à 
déposer une demande de titre 
de séjour par le travail, leurs 
dossiers s’inscrivant dans la 
fenêtre des métiers en 
tension... 

D’ici quelques jours, vous 
recevrez une invitation à 
participer à une collecte avec 
la Fondation Les Petites 
Pierres, pour nous permettre 
de financer les frais liés aux 
loyers et charges des 
logements dont nous 
disposons. Notre trésorerie ne 
sera en effet pas suffisante 
pour terminer l’année 2022 en 
amorçant 2023 en sécurité. 

Nous vous remercions par 
avance de réserver un très bon 
accueil à notre appel. 
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Réfugiés ukrainiens  

En lien avec l’Association Ukraine Grenoble, La Ligue de l’Enseignement et l’Apardap, notre 
association a accompagné une dizaine de particuliers de notre secteur, inscrits sur une plateforme 
ouverte par la ville de Grenoble et qui ont accueilli des personnes ukrainiennes à leur domicile.  

Nos bénévoles ont également répondu à des demandes de municipalités pour aider à cet accueil 
sur leurs communes. 

Ces accueils citoyens ont été très appréciés, mais la période de l’urgence est passée, ils durent 
depuis plusieurs mois et ils atteignent leurs limites. Les personnes ukrainiennes entrent maintenant dans 
une nouvelle phase compliquée de recherche d’appartements indépendants, permettant à chacun de 
retrouver son autonomie. Si vous avez connaissance de logements disponibles qui pourraient leur être 
proposés, merci d’en avertir notre association, nous ferons le relais. 

 

Des moyens pour échanger et agir 

AMG vient d’intégrer le collectif Migrants en Isère qui regroupe 19 associations investies dans 
l’accueil des étrangers, chacune avec sa sensibilité propre et dans son domaine d’action : accès aux 
droits, à la santé, à l’éducation, aux loisirs, accompagnement juridique et social, hébergement, 
parrainage, rencontres fraternelles, soutien à l’intégration dans la société française.  

Ce collectif a été créé en 2012 pour donner une cohérence à ces initiatives multiples, faciliter les 
synergies, se faire entendre dans le débat public sur la question migratoire et porter des propositions 
pour l’accueil des exilés.  

 

Le collectif a organisé  

 le 18 juin 2022 à Grenoble  

les deuxièmes Rencontres de l’Hospitalité et des Solidarités. 

Cette journée a réuni 200 participants tels que bénévoles d’associations, exilés et élus, autour de 
thématiques comme l’hébergement, le droit au travail et la formation, l’intégration sociale et culturelle, 
la santé, la citoyenneté.  

Des tables rondes et des ateliers ont permis des échanges d’expérience et la mise en débat de 
toutes les questions qui se posent aujourd’hui autour de l’accueil des exilés. Avec l’objectif de publier 
prochainement un livret de propositions pour une politique humaine et digne de l’accueil. 

En attendant, vous pouvez retrouver l’ambiance de ces journées et une synthèse des débats dans 
une super vidéo de 13 minutes. 

https://www.youtube.com/watch?v=VgjuXgFBUrw&t=6s 

 

 


