Assemblée Générale Ordinaire
Réseau de Soutien aux Migrants 89
- 22 février 2019 Présents : 49 personnes
Adhérents au moment du vote : 35 adhérents
Personnes représentées : 15 personnes représentées
Quorum : 1/3 des adhérents à jour pour l’année 2018, soit 39 personnes. Le quorum est
atteint.

Accueil (Philippe Simond-Côte)

1.

Rapport moral (Marie Beunas-Guerrée)

Petit rappel de l’objet de notre association : après 3 ans d’action sous forme d’un collectif, RSM
89, créée en octobre 2013, s’est donnée pour objectifs :
- d’apporter un soutien aux migrants sur l’Yonne et de veiller au respect de leur dignité.
- de sensibiliser et informer le public sur la situation des migrants.
- de favoriser les mises en réseau et les collaborations pour améliorer la situation des
migrants.
Nos actions se sont développées et diversifiées depuis nos débuts, mais ces trois axes sont
toujours le fil conducteur de notre quotidien.
L’hébergement est resté cette année le cœur de notre activité. Il est le point de départ de nos
accompagnements, notre plus grosse dépense, et aussi, il faut bien l’admettre, la
problématique qui nous sensibilise le plus par l’urgence vitale qu’elle représente pour
quiconque n’en dispose plus.
Nous ne nous faisons pas à l’idée que des jeunes, des familles entières, quelle que soit leur
situation administrative actuelle ou future, ne soient pas prises en charge par l’Etat comme le
prévoit pourtant la loi pour les personnes vulnérables.
Donc, nous hébergeons toujours. Et, pour la première année, nous avons pris en septembre
2018 une location payante, faute d’avoir trouvé un hébergement gratuit pour les jeunes
scolarisés.
Héberger ne suffit pas, notre association fait de son mieux pour accompagner, c’est-à-dire
aider les personnes à avoir une couverture sociale, solliciter les associations locales d’aide
alimentaire, trouver des vêtements, inscrire les enfants à l’école etc.
Les questions se multiplient, à défaut des réponses. Nous voilà devenus collectivement
éducateurs, parents, papys, mamys, tuteurs. Nous voilà presque experts en forfaits de
téléphone, en prix de baskets et en heures de colle.
Il y a le reste, les cours de français, les manifs, les actions de sensibilisation, les fêtes de Noël.
Il y a celles et ceux pour qui nous proposons notre énergie, les personnes migrantes.
Il y a celles et ceux avec qui nous mettons en œuvre notre projet associatif : les 118 adhérents
et les 250 sympathisants, qui, un peu, beaucoup, passionnément, rendent possibles nos
ambitions collectives.
Certaines, certains sont animé-e-s par la colère de la discrimination organisée contre les
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migrants ; d’autres qui sont animé-e-s d’un désir de rencontre humaine ; pour d’autres encore,
accueillir fait écho à leur histoire personnelle ou familiale.
Il y a mille et une raison pour qu’un groupe comme RSM se constitue et continue de se
développer l’année prochaine.
C’est grâce à la diversité des envies, des compétences et des profils des bénévoles que nous
sommes fiers de présenter à cette assemblée générale le bilan suivant :
En 2018, l’objectif n’a pas changé, nous sommes toujours déterminés à soutenir les personnes
migrantes dans leurs projets de vie ici, envers et contre les lois liberticides et les pratiques
discriminatoires.
En 2018, les forces vives de l’association se sont multipliées, surtout autour de l’accueil des
jeunes majeurs ou notre équipe s’est étoffée.
En 2018, nous n’avons pas soutenu tous les migrants en besoin, mais nous n’avons pas chômé.
Il nous reste à poursuivre l’aventure en 2019, avec chacun de vous, avec nos amis des collectifs,
de la Cimade et autres acteurs solidaires de tous les coins de l’Yonne.
Au-delà de la petite assemblée générale de RSM, ce sont des dizaines, des centaines
d’associations comme la nôtre qui permettent de construire une France plus accueillante.

2. Rapport d’activité (Chantal Descours)
Vie associative
Nous sommes plus nombreux cette année !
118 personnes ont adhéré à l’association cette année 2018, contre 93 en 2017.
Nous avons eu 12 réunions mensuelles, avons échangé quelques milliers, millions, milliards de
mails, appels, messages et communications télépathiques.
L'hébergement
L’hébergement dans des lieux mis à disposition de l’association
- 7 familles et 3 personnes seules ont été en 2018 hébergées dans des logements mis à
disposition par des particuliers.
- 3 familles + 2 personnes seules + 10 jeunes majeurs ont été hébergées dans 3 logements +
1 local mis à disposition par le diocèse de l’Yonne.
L’hébergement dans le secteur locatif privé
- 6 jeunes majeurs ont été hébergés dans un logement loué par RSM.
RSM a eu en 2018 la charge de 11 lieux d’hébergement différents.
Bonne nouvelle : 3 familles et 1 personne seule ont été régularisées en 2018 ! Tous sont
désormais logés par leurs propres moyens ou en voie de le faire.

L’accompagnement
Une quarantaine de personnes ont été accompagnées dans leurs démarches par RSM89 en
2018 sur les domaines suivants : ouverture des droits à une couverture santé, accès aux soins,
accès à l’aide alimentaire, accès et accompagnement à la scolarité…
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L’accompagnement juridique reste assuré par les bénévoles de la Cimade.
L’accompagnement spécifique des jeunes majeurs
10 jeunes ont été hébergés par l’association, la plupart scolarisés en lycée.
Nous avons donc dû créer une nouvelle forme accompagnement pour répondre à leurs besoins
éducatifs spécifiques. Chaque jeune a 2 référents qui suivent leur scolarisation, les aident dans
leurs recherches de stages, et dans les différents difficultés de la vie (accès aux soins, besoins
matériels etc).
L’apprentissage du français
Les cours collectifs
Plusieurs équipes de bénévoles aident les migrants dans l'apprentissage du français.
- une équipe a donné des cours deux fois par semaine à une dizaine de personnes
- une autre équipe a dispensé des cours deux fois par semaine au nouvel Equipement de
Territoire Rive Droite, dans le cadre d’une convention.
- des bénévoles de RSM ont aussi donné des cours aux personnes hébergées au PRAHDA
d’Appoigny, dans une salle prêtée par le presbytère, à quelques kilomètres du foyer.
Les cours individuels ou autour de familles
- plusieurs bénévoles ont donné des cours individuels ponctuels ou réguliers chez eux
- cinq équipes « locales », en Puisaye notamment, ont donné des cours pour 7 familles
hébergées.
Autres actions
Auprès des enfants du PRAHDA (avec de nombreux adhérents de RSM)
- aide aux devoirs 2 fois par semaine,
- animations le mercredi
- sortie poney en mars, grâce à la générosité d'une adhérente nous accueillant dans son
centre équestre
- rencontre, en juin, avec le centre de loisirs de Chablis
- en décembre, organisation d’un arbre de Noël avec tous les enfants des familles
accompagnées par l’association.
Sensibilisation
Autour de films / pièces de théâtre, souvent avec la Cimade :
- A Avallon (The Visitor, avec le ciné-club Truffaut)
- A Coulanges la vineuse (Libre)
- A Auxerre (Libre + pièce de théâtre Traversées de la Tribu d’Essence)
- Héry (Pasae di Calabria)
-à Toucy (Fuoccoamare)
Auprès des collégien-ne-s, lycéen-ne-s, étudiant-e-s :
- Interventions en classe ou rencontres ponctuelles avec des élèves dans le cadre de projets
pédagogiques (une douzaine d’élèves rencontré-e-s)
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Mais aussi :
- Stand commun avec la Cimade lors de la Journée de la Terre à Auxerre (juin)
- Conférence avec Hervé Lebras, sur invitation du Cercle Condorcet
Relations avec les médias
- Une dizaine d’articles dans l’Yonne Républicaine, quelques interviews à France Bleu, 1
article dans Publics, et toutes nos communications sur le site alternatif YonneLautre
…et tout ce qu’on a fait mais oublié

3. Bilan financier (Catherine Maître)
Voir bilans ci-dessous :
A noter :
- Des dépenses annuelles en hausse (dont quelques dons importants).
- Des ressources mensuelles en hausse elles-aussi, supérieures aux dépenses.
- Une situation globalement satisfaisante qui nous permet de poursuivre nos activités.
Compte de résultat 2018
En 2018, le compte de résultat fait apparaitre un excédent de 103,36€, avec 49 854,32€ de
charges et 49 957,68€ de recettes.
Les charges sont constituées de :
- 30 226,06€ de frais d’hébergement qui représentent 60% des charges et qui sont en
augmentation de plus de 39%. Cette augmentation s’explique essentiellement par le
coût de l’hébergement des mineurs puisque, pour la première fois, nous devons payer
tous les mois un loyer, en plus des charges de consommation.
- 18 069,26€ de frais d’accompagnements qui augmentent logiquement eux aussi de
50%, compte tenu du nombre de personnes accompagnées par RSM et des frais
propres aux MNA (scolarité, frais de cantine, …).. Les frais d’accompagnement
représentent environ 36% des charges globales de RSM en 2018.
- Les frais de gestion associative s’élèvent à 344,4€ ce qui est minime dans les charges
totales (0,69% des charges)
- Enfin, le poste des manifestations s’élève à 1 214,6€ soit 2,44% des charges.
Au total, les charges sont en augmentation de plus de 43% par rapport à 2017.
En ce qui concerne les recettes, leur total est de 49 957,68€. Elles sont en augmentation de
46% par rapport à 2017.
Elles sont constituées pour 96,21% des dons et adhésions. L’augmentation de ce poste est
considérable cette année :
- Les adhésions augmentent de 26% : 93 en 2017, 118 en 2018
- Les dons augmentent quant à eux de 76,65% passant de 24000€ en 2017 à 42495€ en
2018. Cette année, 137 donateurs ont permis d’aider et d’héberger les migrants
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accompagnés par RSM, contre 57 en 2017.
Le reste des recettes est constitué de 1891,72€ de frais de remboursements divers, soit 3,79%
du total des recettes.
Compte de résultat valorisé 2018
Si on ajoute la valorisation du bénévolat qui correspond à une estimation des personnes qui
ont travaillé bénévolement cette année pour RSM, + les abandons de frais, c’est-à-dire les frais
engagés dans le cadre des activités de RSM et qui n’ont pas donné lieu à des remboursements,
les charges atteignent 155 322,57€ et les recettes 155 425,93€. La valorisation du bénévolat
correspond à presque 4 postes en équivalent temps plein.
Bilan 2018
Grâce aux excédents cumulés quasiment chaque année depuis sa création, grâce aux
nombreux dons, les fonds propres de RSM s’élèvent à 17 018,95€. Ces fonds nous permettent
d’assurer des accompagnements de qualité et de prendre parfois quelques « risques », comme
ce fût le cas avec l’hébergement des MNA cette année.
Nos besoins en hébergements sont de plus en plus importants. C’est pourquoi vos adhésions et
dons nous sont précieux.
Catherine souhaite arrêter sa mission de trésorière, nous la remercions pour le travail
accompli.

4. Vote des bilans (Philippe Simond-Côte)
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

5. Élection de la collégiale (Philippe Simond-Côte)
Conformément aux statuts de l’association, il est procédé annuellement au renouvellement
complet des membres de la collégiale.
Sont candidats pour faire partie de la nouvelle collégiale :
Béatrice Bosseaux, Chantal Descours, Laure Garnier, Claudine Wollendorf, André Pacco,
Elisabeth Perreau, Pierre Perreau, Catherine Maître, Isabelle Michaud, Philippe Simond-Côte,
Caroline Chiodin, Marie Beunas-Guerrée.
Béatrice Bosseaux, Chantal Descours, Laure Garnier, Claudine Wollendorf, André Pacco,
Elisabeth Perreau, Pierre Perreau, Catherine Maître, Isabelle Michaud, Philippe Simond-Côte,
Caroline Chiodin, Marie Beunas-Guerrée sont élu-e-s à l’unanimité membres de la collégiale,
et toutes et sont donc co-président-e-s de RSM89.
Pierre Perreau est mandaté par la collégiale pour assurer la mission de trésorier.
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6. Groupes thématiques – projets 2019
Sont évoqués dans les échanges avec la salle les thèmes suivants :
- Des bénévoles de l’association interviennent dans les CADA, CAO, PRAHDA. Comment
distinguer les actions faites au nom de RSM des actions faites à titre individuel ou au nom
des autres collectifs ?
- Projet annoncé de faire renaître dans l’Yonne le Réseau Éducation Sans Frontières (RESF),
avec certaines missions se recoupant avec celles de RSM, mais pouvant attirer de
nouveaux militants, développer de nouveaux réseaux au bénéfice des migrants, et plus
particulièrement des jeunes scolarisés et de leurs familles.
La salle travaille en trois groupes, dont voilà quelques axes de travail pour 2019, dans une liste
non exhaustive.
1. Accompagnements et hébergements
- Nécessité de mieux communiquer auprès des adhérents, sympathisants et grand public
sur la distinction entre hébergement et accompagnement : mieux dire que quelqu’un qui
propose un hébergement n’aura pas à assurer l’accompagnement, à moins qu’il ne
souhaite y participer.
- Maintien de notre pratique de contrats dans les hébergements (contrat entre l’association
et le propriétaire d’une part, contrat entre l’association et la personne hébergée d’autre
part), mais en remodelant l’écrit, pour qu’il soit mieux compris. Des traductions doivent
être proposées pour donner plus de sens à cette relation contractuelle, complexe pour les
migrants mais néanmoins nécessaire dans une perspective d’intégration.
2. L’apprentissage du français
- Projet de se réunir régulièrement entre tous les bénévoles qui assurent les cours pour
échanger sur les pratiques, se sentir moins seuls.
- Nécessité de trouver de nouveaux bénévoles.
- Projet d’organiser une nouvelle session de formation interne sur le FLE.

-

-

3. Communication/liens avec les autres organisations
a. Communication
pour s’adresser à la collégiale de RSM, une seule adresse (que l’on soit adhérent ou non) :
contact@rsm89.org
l’adresse reseau@rsm89.org permet à la collégiale de diffuser les nouvelles du réseau, les
documents intéressants, les besoins ponctuels du réseau, les annonces d’actions, les
ordres du jour de la Collégiale et les comptes-rendus…
l’adresse collegiens@rsm89.org est réservé aux échanges de travail entre les membres de
la Collégiale
chaque regroupements de bénévoles autour d’un hébergement est également doté d’une
liste locale dédiée d’échanges

Par ailleurs, une nouvelle édition du flyer de présentation de RSM est en préparation. Le tirage
en nombre suffisant permettra que chacun dispose d’un nombre d’exemplaires à diffuser lors
d’opportunités diverses. En fonction des nécessités, des affiches ou documents divers peuvent
être édités par RSM, seul, ou en collaboration avec d’autres structures (associations ou
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collectifs)
b. Rapports aux autres organisations
Compte tenu des difficultés à clarifier ce qui ressort des missions de RSM et ce qui n'en ressort
pas, il est souhaitable que la Collégiale nouvellement élue repense notre articulation avec les
collectifs.
Nous terminons l’Assemblée Générale par un verre de l’amitié.
RSM remercie la Mairie d’Auxerre pour la mise à disposition de la salle du Nouvel Équipement
de Territoire de Ste Geneviève.
Merci à toutes et tous de votre venue et participation !
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