
Assemblée Générale Ordinaire  
Réseau de Soutien aux Migrants 89 

- 10 février 2017 - 
 

 
Présents : une cinquantaine de personnes sont présentes. Les chaises manquent… 
Adhérents : 30 
Personnes représentées : 11 
Quorum : 28 voix d’adhérents sont nécessaires, le quorum est atteint. 
 
Petit mot de bienvenue (Philippe) 
 

1. Rapport moral (Marie) 
 
Petit rappel historique : Comme évolution d’un collectif mis en place en 2010, RSM 89, 
association 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.  
 
Lors de notre l’AG début 2015, notre préoccupation première était la fermeture de l’unique maison 
alors à notre disposition et le relogement des migrants hébergés. Cette année-là, la mort du petit 
Aylan sur une plage turque et plus largement la médiatisation de l’arrivée en Europe des 
migrants venus de Syrie avait ensuite remué la Terre et notre réseau s’était élargi de manière 
conséquente. Nous avions donc commencé à nous organiser un peu plus. 
Courant 2016, c’est le démantèlement de squats parisiens puis de Calais qui a mis sous les 
projecteurs les migrants et les associations qui les aident. 
L’association a grossi, le cercle d’aidants s’est élargi et l’association doit désormais trouver 
l’équilibre entre des besoins croissants, qui ne risquent pas de se tarir de sitôt, et la nécessité 
de rester une association citoyenne, souple… 
Bref, RSM a dû d’adapter et faire face. On aimerait bien être au chômage technique… 
 
Concrètement, nous y reviendrons dans le rapport d’activités, nous avons : 
- Poursuivi voire étendu notre activité principale qui reste la recherche de lieux 

d’hébergements et l’accompagnement des personnes qui y vivent. 
- développé les actions militantes (c’était un axe que nous nous étions promis de 

développer), avec notamment des interventions au théâtre et au cinéma, la création des 
silhouettes, et des rencontres avec des collégiens. 

- Et l’arrivée en juillet d’une trentaine de migrants à l’hôtel du Formule 1 d’Appoigny a fait 
s’envoler puis se structurer les cours de FLE. 

 
Bref, en 2016, nous, les 1001 petites mains du réseau, avons fait, en vrac, des 
emménagements, des déménagements, signé des conventions d’accueil, pique-niqué avec les 
Soudanais, lu un texte de Pennac au Théâtre, accompagné les migrants dans les méandres de la 
CPAM, du Conseil Départemental, vendu un bon paquet de livres pour renflouer nos caisses, 
rencontré des collégiens à Migennes et Paul Bert, tenu des débats publics au cinéma d’Auxerre, 
appris la mise en rétention ou l’expulsion de certains, la régularisation d’autres, récupéré 
laines, tissus, ou cocotte-minute, emmené aux RDV les uns, écouté les histoires des autres, 
improvisé une leçon de vocabulaire, pris des nouvelles d’un nouveau-né, conduit aux Restos du 
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Cœur, et toutes ces petites choses du quotidien, faites dans l’ombre par chacun et chacune. 
On a eu en réunions quelques milliers d’idées, en avons réalisé une poignée, ce qui fait une 
excellente transition pour la suite : les projets à venir…. 
 
L’AG est en effet un temps de retour sur l’année écoulée, mais aussi un point de situation pour 
envisager la suivante… et en 2017, nous allons devoir nous pencher sur plusieurs chantiers : 
Notre organisation entre Sens et Auxerre. Le jeune mais néanmoins efficace collectif de Sens 
souhaite rejoindre RSM, et nous nous en réjouissons. Nous sommes en train d’étudier les 
différentes pistes pour travailler au mieux tous ensemble sur le département. Il nous faut mûrir 
les choses, prendre en compte les histoires et les désirs de chaque groupe. 
Et il faudra ensuite trouver ce difficile équilibre entre une activité qu’il va falloir un peu 
structurer car plus importante, et la nécessité de rester souple, humain, avec un mode de 
décision horizontal… et pas trop prise de tête, c’est-à-dire garder ce qui fait la valeur ajoutée 
des petites associations. 
 
Se pose aussi encore et toujours la question de nos liens avec les opérateurs de l’Etat en 
matière d’hébergement, comme Coallia ou la Croix-rouge. Les avis divergent parfois. Aider les 
acteurs institutionnels, c’est-à-dire notamment les foyers de type CAO dans l’accueil des 
migrants (par des transports, des cours, de l’accompagnement de général), c’est pour certains 
être complices d’un système que nous condamnons parce qu’il trie les migrants pour mieux les 
renvoyer hors de France. Pour d’autres, c’est permettre à ces personnes d’avoir une aide 
concrète et une main tendue dans ces centres où la vie n’est pas rose. Derrière ces différences 
de vue, il y a celle de la temporalité, entre l’aide à apporter aux migrants d’aujourd’hui et celle 
que nous voulons pour ceux de demain. 
 
La question se pose également de nos liens avec l’Etat et les collectivités territoriales. Cette 
année nous avons rencontré plusieurs maires, d’Auxerre et d’ailleurs. La taille croissante de 
notre association et notre petite expérience nous permettent d’avoir un peu plus de légitimité, 
et nous espérons convaincre des élus de la nécessité et de la possibilité de s’engager 
concrètement dans l’accueil de migrants. 
 
Voilà pour les grandes lignes racontant RSM en 2016. En fin de soirée, après le rapport 
d’activités et le bilan financier, nous pourrons donc reparler, et décider de ce que nous voulons 
faire en 2017 pour les migrants. 
 
Au-delà de ce que nous faisons, RSM est aujourd’hui une association dont nous pouvons être 
fiers par la diversité des personnes actives. Nous voulons aider les migrants pour des raisons 
différentes, il nous arrive d’être en désaccord sur la manière de le faire, mais ce qui nous 
rassemble, c’est cette indignation face à la manière dont sont traités les migrants, dans la loi et 
dans les faits, et notre volonté bien claire de montrer à tous, aux dirigeants et surtout aux 
migrants, que nous pouvons être une terre d’accueil. Nous entendons bien poursuivre nos 
actions pour que nos amis venus de loin puissent ici trouver des conditions de vie dignes de 
leur qualité d’être humain. 
 
Et nous pensons ce soir à Cédric Herrou, dont la relaxe n’est que partielle, et nous lui 
exprimons notre soutien. 
 

  

2 
 



3. Rapport d’activité 2016 
 

L'hébergement 
16 personnes et 8 enfants sont pour l'instant hébergés chez des particuliers, dans 7 lieux 
différents. Des conventions entre les propriétaires RSM et les locataires sont signées précisant 
les modalités de l'occupation. 
Les logements proposés se situent le plus souvent à la campagne, ce qui ne correspond 
malheureusement pas toujours aux besoins des personnes en demande de régularisation, 
notamment pour l’avancement de leur dossier, besoin d’être près d’une ville et pour accéder 
aux organismes de soutien (Restos du cœur)... 
Mais l’accueil en milieu rural peut aussi être un moyen de sensibiliser positivement les 
habitants sur les migrants et leur montrer que leur accueil peut être une richesse (par ex en 
permettant à une classe de rester ouverte ou par des rencontres). Et on observe que les 
réseaux de solidarité se mettent en place plus facilement en milieu rural qu’en ville. Par 
expérience, nous constatons que l’accueil en campagne peut être envisagé s’il y a un réseau 
autour. Autrement, il risque d’être mal vécu aussi bien par les habitants que par les migrants. 

L’accompagnement 
Une quinzaine de personnes, sont  accompagnées dans leurs démarches par RSM89 : 
préfecture, OFPRA, CCAS, CPAM, établissements scolaires, Centre Hospitalier d'Auxerre, Centre 
Médico-Psychologique, Resto du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, Entraide 
Protestante, crèches, Epicerie Solidaire de l'Auxerrois... 

FLE 
C’est la grande nouveauté de l’année ! En effet, une équipe s'est mise en place, pour aider les 
migrants dans l'apprentissage du français. On sait en effet que la langue peut être une barrière 
au quotidien pour communiquer et effectuer des démarches. L’intégration passe avant tout par 
la maitrise de la langue. 
Plusieurs équipes œuvrent pour apprendre le français aux migrants : 
- une équipe prend en charge une dizaine de personnes au local que nous prête l’association 

Coup de Pouce à Ste Geneviève tous les mardis et jeudis de 9H à 11H. 
- une adhérente donne aussi des cours à 2 personnes très motivées 
- une équipe s'est constituée en Puisaye. 

Depuis l'arrivée d'une trentaine de soudanais au formule 1 d'Appoigny cet été, une autre 
équipe s'est constituée, pour apporter de l'aide tous les jours pendant 2 heures. Les rencontres 
avaient lieu d'abord dehors, sous l’auvent de l'hôtel, puis dans une salle prêtée par le 
presbytère d'Appoigny, dans le village, moins facile car distante de quelques km. Les cours ont 
eu lieu jusque milieu décembre, bien que le public se raréfiait, étant obligés de quitter le F1 
pour intégrer d’autres lieux. 
Une partie se retrouvant à Coallia Auxerre, après demande à la mairie, les cours peuvent être 
dispensés à la Maison de Quartier Rive Droite. 
Nous recherchons toujours un local central où nous pourrions nous réunir et faire le FLE. 

Vie associative- adhérents 

Sensibilisation  
Depuis nos interventions publiques, nous avons constaté un regain d'intérêt du public, déjà 
sensibilisé par les médias, qui découvrent qu'une association locale s'occupe de migrants dans 
leur région. Plusieurs personnes nous ont donc contactées pour proposer une aide matérielle, 
vêtements, mais aussi prêt de maisons ou domiciliation. 
D’autres bénévoles sont aussi venu renforcer le groupe existant, chacun apportant sa 
spécificité, son temps ….  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- un groupe sur Sens déjà bien constitué a rejoint RSM89 (voir partie projets) 
- des lycéenn-e-s du Lycée Jacques Amyot se sont aussi mobilisées, en un premier temps pour 

faire une collecte de vêtements- 
- Les élèves de BTS de St Jo, via la Cimade, ont invité un groupe de migrants hébergés à 

Coallia pour une soirée Ballon-goûter. Une réussite, un moment convivial qu'ils comptent 
bien renouveler souvent, peut-être toutes les semaines. 

Hausse importante du nombre d'adhérents :  
83 adhérents en 2016 contre 49 adhérents en 2015, 33 en 2014.  

Communication avec les adhérents   
- Pour favoriser les échanges et la communication : réunions régulières ouvertes à tous, tous 
les 3èmes mercredis du mois.  
- Communication régulière en direction des adhérents pour donner des nouvelles.  
- Rencontres: festives autour de repas ou d'un goûter avec en particulier les soudanais 
accueillis au Formule 1 d'Appoigny aidés par d'autres personnes venus renforcer RSM 
- Une charte vient d'être élaborée pour que tous les adhérents puissent connaître les valeurs 
défendues par l'association (voir point suivant) 

Partenariats  
Nous travaillons toujours étroitement avec la CIMADE ainsi que d’autres partenaires associatifs 
(Secours Populaire, Restos du Cœur, Coup de Pouce..). 
RSM 89 accompagne essentiellement des migrants qui sont suivis par la CIMADE. Nos actions 
et nos modes d’intervention sont complémentaires. RSM n’hésitera pas par exemple à afficher 
son opposition à des institutions comme la Préfecture alors que la CIMADE est plus dans une 
démarche d’aide administrative dans l’intérêt des personnes qu’elle accompagne. 
La CIMADE est une association nationale d’utilité publique reconnue qui lui donne sa légitimité 
auprès des pouvoirs publics. Son action dans l’Yonne consiste essentiellement à accompagner 
juridiquement des migrants, quels que soient leur situation ou statut, dans leurs dossiers 
juridiques ou administratifs. Des permanences sont assurées chaque mercredi de 14h30 à 
17h30, 2 rue des Boucheries à Auxerre. Les migrants peuvent s’y rendre librement, sans 
rendez-vous. Les permanences sont assurées par des bénévoles formés à l’accompagnement 
juridique et administratif des migrants. Les équipes peuvent aussi s’appuyer sur les services 
juridiques de la CIMADE France. 

Nos missions de sensibilisation 
Nous avons organisé plusieurs manifestations publiques afin de parler de la situation des 
migrants et de sensibiliser aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer. L’important est aussi de 
montrer que ce ne sont pas de grosses masses menaçantes mais bien des êtres humains qui 
fuient des situations bien souvent dramatiques dans leur pays.  
 
Nous avons organisé : 
- Une intervention aux Entretiens d’Auxerre, organisés par le cercle Condorcet sur le thème 

des solidarités : lecture à plusieurs voix du texte de Pennac sur les migrants et courte 
présentation de l’association, sur la scène du théâtre. Les silhouettes de migrants 
accueillaient les gens sur le parvis du théâtre. 

- Deux séances au cinéma d’Auxerre avec Cinémanie, autour du film Fuocomare sur 
Lampedusa. Un débat avec la salle a suivi la séance. La salle a affiché complet à chaque fois. 
La première séance du jeudi, nous avons même dû refuser du monde ; une autre a eu lieu le 
dimanche soir. Une table de presse et des bulletins d'inscriptions nous ont permis lors de la 
séance  de rencontrer des gens intéressés et de faire quelques nouveaux adhérents 

- Deux interventions dans des collèges en direction des jeunes sur les migrants et les 
discriminations. Nous sommes intervenus au collège Jacques Prévert à Migennes avec une 

4 
 



classe de 4ème ayant travaillé avec leur prof d'histoire sur les migrations (2 fois 2 heures), 
échanges très intéressants avec les élèves préparés à notre venue. Autre intervention au 
collège Paul Bert à Auxerre avec des 4ème, (1H avec chaque classe, 5 interventions sur le 
thème des discriminations). 

 
Certains d'entre nous ont participé individuellement aux cercles de silence organisés à Auxerre 
et à Sens chaque mois. 
Cette initiative trouve son origine dans les milieux chrétiens mais s'est élargie selon les villes à 
toute une population de gens sensibilisés à la question des migrants. Il s’agit avant tout de 
dénoncer les conditions de rétention des migrants pour garantir un accueil respectueux de la 
dignité et des droits des personnes. 
Cette manifestation non violente et silencieuse se tient depuis des années le dernier mardi de 
chaque mois à 18h (nouvel horaire) devant la mairie d’Auxerre. Des tracts sont distribués et 
une exposition sur les préjugés permettent de sensibiliser les passants. 

Pour récolter des fonds 
Nos frais ont augmenté de manière exponentielle cette année avec la multiplication des 
logements et la prise en charge de l'accompagnement à la scolarité.et l'assurance des lieux et 
des personnes. 
Nous faisons exclusivement appel à la générosité et à la solidarité citoyenne. Et notre appel de 
début 2016 a reçu de très nombreux retours. De nombreux donateurs (62) permettent de 
prendre en charge l'accompagnement des migrants, et en particulier les hébergements. 
Les dons, réguliers ou ponctuels, ont été multipliés par environ 3,5 cette année. Dons en 2014 : 
2613€ et dons en 2015 : 9583€.  En 2016 : 14 515,36 € 
Merci à tous les donateurs! 
Nous avons organisé une vente de livres au profit de RSM dans des locaux prêtés par la ville, 
Maison de Quartier de Ste Geneviève. 
La collecte, le tri, l'organisation de l'espace de vente nous ont pris beaucoup de temps et 
d’énergie, mais le résultat s'est avéré payant, la recette s'élevant à plus de 4134,30 €. 
 

4. La charte de RSM (Philippe) 
 
Philippe présente le projet de charte de l’association, proposé au vote par le CA de RSM. 
Ce projet de charte intervient dans le contexte du développement de l’association, notamment 
dans le Sénonais, développement qui implique que nous soyons tous d’accord sur les valeurs 
communes et leur déclinaison opérationnelles menés par RSM. 
Une expression est complétée, suite à discussion avec la salle (voir charte finalisée en pièce 
jointe). 
La charte est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 
 

5. Bilan financier (Laure) 
 
Voir en pièce-jointe. 
Il est proposé, pour l’année prochaine de valoriser dans le bilan comptable les abandons de 
créances (peu demandés) et le temps de bénévolat.  
 

6. Vote des bilans  
Un échange a eu lieu avec les participants. 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
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Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
7. Renouvellement du Conseil d’Administration  

 
Les statuts prévoient 12 places au CA, avec renouvellement annuel par tiers. 
9 personnes étaient élues en 2016. 
3 mandats prennent fin : Muriel Abbott, Catherine Maitre, Edmundo Checura-Rojas. 
5 personnes se portent candidates : Muriel Abbott, Catherine Maitre, Virginie Soum, Régis 
Delcroix, Claudine Wollendorf. 
Tous sont élus à l’unanimité. 
 
Les membres du CA sont donc :  
Chantal Descours, Laure Garnier, Catherine Maitre, Muriel Abbott, Béatrice Bosseaux, André 
Pacco, Albert Ghesquières, Philippe Simon-Côte, Marie Beunas-Guerrée, Virginie Soum, Régis 
Delcroix, Claudine Wollendorf. Bienvenue aux nouveaux !! 
 

8. Projets 2017 
 
Parmi la multitude de projets pour 2017, deux sont abordés lors de cette AG. 

La construction du travail commun avec le collectif de Sens  
(Malheureusement, nos amis venus de Sens sont tombés en panne sur la route…). 
Le contexte : un collectif s’est créé à Sens, impulsé notamment par l’arrivée de migrants dans 
un hôtel courant 2016, et par l’ouverture du CAO de Villeblevin dans le nord de l’Yonne.  
Ce collectif a demandé à pouvoir rejoindre RSM89, qui en a bien sûr accepté le principe. 
Ce rapprochement entre notre association existante depuis 2013 et ce jeune collectif soulève : 
- des questions de statuts : création d’antennes, entité commune… 
- la question du mode de décision. 
- la question de la répartition des ressources et des dépenses… 
Les actions déjà entreprises par le collectif de Sens diffèrent sur certains points par ce qui a été 
fait par RSM jusqu’alors (notamment concernant l’activité auprès des CAO, voir point suivant). 
Des différences ont été observées aussi concernant le mode de communication externe. 
En raison de ces divergences, après discussion avec le collectif de Sens, nous avons conclu qu’il 
fallait laisser mûrir ce projet de rapprochement pour le construire sans nier les valeurs 
fondatrices de RSM ni brider la créativité et l’efficacité du collectif sénonais par une 
structuration prématurée. 
Le travail sur la charte est donc le premier acte de la réflexion, pour que chacun puisse trouver 
sa place de manière souple, autonome, avec un socle commun de valeurs.  
Nous avons certes eu quelques divergences de vue mais il semble clair que nous souhaitons 
avancer vers le même but, le soutien aux migrants, à tous les migrants. 
Les personnes du collectif de Sens qui le souhaitent peuvent bien entendu adhérer à RSM, et 
nous avons proposé aux adhérents sénonais de se porter candidats pour être élus au Conseil 
d’Administration jusqu’alors très auxerrois. 

Le rôle de RSM dans les Centres d’Accueil et d’Orientation. 
Le contexte : En 2016 ont ouvert des Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO), centres 
d’accueils temporaires pour des migrants en amont d’une éventuelle demande d’asile. Ces CAO 
sont destinés à faire le tri entre les migrants autorisés à déposer l’asile en France et ceux qui ne 
le peuvent pas, souvent au titre de la procédure de Dublin (c’est-à-dire qu’ils doivent déposer 
leur demande d’asile dans le premier pays européen dans lequel ils ont déposé leurs 
empreintes, souvent l’Italie, la Grèce etc). 
Ces centres (du ressort de l’Etat, et dont la gestion en est confiée à des opérateurs, Coallia ou 
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la Croix-Rouge dans l’Yonne, ouverts notamment suite au démantèlement du camp de Calais) 
ont ouvert pour beaucoup dans la précipitation avec peu de moyens. 
Dans l’Yonne, il y a deux situations différentes : 
- A Villeblevin, ou, après une période entièrement gérée par l’Etat et Coallia, le CAO a fait 

appel à des bénévoles pour des missions multiples (transports, accompagnements etc). Cet 
appel a reçu de nombreuses réponses. 

- A Jaulges, la direction du CAO (Croix-Rouge) a fait appel au départ à une unique bénévole, 
Barbara, présente dans la salle et qui nous a détaillé le fonctionnement. RSM a dans un 
premier temps demandé une rencontre, sans succès, puis a finalement pu rencontrer la 
directrice. Des cours de FLE sont proposés par RSM et ont déjà démarrés. 

Lors de cette AG, RSM doit se positionner sur le point suivant : jusqu’où sommes-nous prêts à 
intervenir dans ces centres dont nous contestons les missions-mêmes, sachant que nous ne 
voulons nous substituer aux obligations de l’Etat ?  
Après discussion avec les participants, nous réaffirmons ce qui est déjà réalisé à ce jour par 
l’association, c’est-à-dire la proposition unique de cours de français dans ces CAO. Ceux-ci 
répondent à un besoin réel, et sont également prétextes à une relation enrichissante 
mutuellement avec les migrants hébergés. Le FLE correspond en compromis acceptable entre 
nos positions, les besoins repérés et notre désir de rencontrer ces migrants y vivant dans des 
conditions difficiles. 
 
 

L’AG se termine par un petit verre de l’amitié. 
 

RSM89 remercie les participants d’être venus si nombreux. 
Et nous remercions chaleureusement le foyer Espérance Yonne 

de nous avoir prêté ses locaux ! 
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