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AMG est une association Loi 1901 de solidarité crée en avril 
2016 de la mobilisation de très nombreux habitants du 
Grésivaudan.  
 Elle est fondée sur des valeurs de solidarité, de respect et de laïcité. Aujourd’hui, AMG 
compte plus de 150 adhérents. 

AMG organise l’accueil de migrants isolés ou en famille, en lien avec toutes les bonnes 
volontés institutionnelles ou privées et en collaboration avec les associations compétentes 

dans l’accueil aux migrants sur le territoire grenoblois.  
 

AMG privilégie les actions suivantes : 

 La recherche prioritaire de logements pour héberger des familles ou des personnes 

isolées pour un temps limité. 

 La création autour des personnes accueillies de collectifs de bénévoles attentifs aux 

besoins quotidiens, au parcours administratif, aux démarches d’insertion… 

 La collecte des moyens financiers nécessaires pour louer et/ou aménager des 

logements, aider les collectifs ou les particuliers à faire face aux besoins essentiels. 
 

Depuis sa création, AMG a : 

 Hébergé et accompagné dans la durée une douzaine de familles avec enfants et une 

cinquantaine de personnes seules, originaires de pays variés (Afghanistan, Angola, 

Azerbaïdjan, Cameroun, République Démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Côte 

d’Ivoire, Géorgie, Guinée, Kosovo, Mali, Nigéria, Sénégal, Somalie, Syrie…). En 2021, 

plus de 11000 nuitées ont été assurées, une quarantaine de personnes sont 

actuellement hébergées. 

 Aidé financièrement pour leurs besoins vitaux, régulièrement ou ponctuellement, des 

personnes en situations précaires. 

 Organisé ponctuellement un accueil familial de personnes en situation d’urgence. 

 

Vous voulez aider au développement de notre association ? Vous pouvez : 

 mettre à disposition un lieu d’hébergement temporaire, 

 rejoindre un collectif de bénévoles accompagnant des migrants près de chez vous, 

 aider à financer ces projets. 

 

SOUTENEZ, ADHÉREZ,  REJOIGNEZ AMG !  
Accueil Migrants Grésivaudan (AMG), Présidente : Bénédicte FAGESSiège social : allée du 

parc de Miribel - Mairie, 38330 Montbonnot-Saint-MartinMail : 

migrantsgresivaudan@gmail.com   Site internet : migrants-gresivaudan.fr 
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