
1 
 

Assemblée Générale Extra Ordinaire puis Ordinaire 
Réseau de Soutien aux Migrants 89 

- 2 mars 2018 - 
 

 

Présents : une cinquantaine de personnes ont assisté à cette Assemblée Générale. 
 
Adhérents au moment du vote : 30 
+ 19 personnes représentées par un pouvoir 
 
Quorum : 1/3 des 93 adhérents 2017, soit 31 personnes. Le quorum est atteint. 
 

 
Assemblée Générale Extra-Ordinaire 
Proposition de modifier les statuts, afin de constituer une collégiale en remplacement du 
Conseil d’Administration. 
Après proposition des intérêts et enjeux du changement (horizontalité du pouvoir, dilution de 
la responsabilité pénale sur toute la collégiale et non les seuls, co-président-e-s, répartition et 
rotation des rôles plus souple (mandats précis), la proposition de changement de statuts est 
votée à l’unanimité. 
 

 

1. Rapport moral (Marie) 
 

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.  
 
De l’hébergement d’une poignée de personnes migrantes en 2013, aujourd’hui, RSM, c’est : 
- Toujours de l’hébergement, des familles et célibataires, hébergés chez des particuliers, 

dans des logements mis à dispo mais aussi bientôt dans des locaux collectifs prêtés. Et 
notamment, depuis décembre, une quinzaine de nouveaux jeunes, les MNA, public 
particulièrement vulnérable. 

- De l’accompagnement (accès aux droits, accès aux soins, transports etc) qui nécessite une 
expertise croissante (MNA, accompagnement CAO, Prahda etc), parce que ce sont 
juridiquement des nouvelles problématiques.  

- Des accompagnements qui ne proviennent plus seulement des orientations de la Cimade, 
mais aussi des structures d’hébergement, notamment les CAO et PRAHDA,  ce qui n’est 
pas sans nous questionner sur les limites de notre intervention dans un contexte de 
désengagement de l’Etat. 

C’est aussi : 
- Des cours de français organisés, structurés, auxquels s’ajoutent toutes les cours  informels 

réalisés. 
- Une forte implantation en Puisaye. Des petits nouveaux dans l’Avallonais. 

RSM en 2017-2018, c’est encore : une équipe qui gagne en compétence (mais si, mais si) : 
journées d’info-formation sur le FLE, droit des étrangers, conférence d’un ethnopsy, journée de 
travail interne sur les violences conjugales. Bref, une équipe au top ;) 
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RSM à cette date, c’est aussi une certaine fatigue générale, avec le sentiment d’être sur 
plusieurs fronts, de plus en plus complexes. Mais notre conviction n’est pas écornée.  
Nos interventions sont souvent humanitaires, souvent urgentes, mais dans un contexte de 
besoins durables, et dans un contexte législatif inquiétant sur le long terme. 
Nous avons à nous réorganiser : pour faire face à l’ampleur et la diversité de la tâche, nous 
devons mieux nous coordonner, répartir les tâches, nous inscrire dans la durée et faire face à la 
machine Macron-Collomb qui vise à faire le tri entre les migrants, à mieux trier pour expulser 
plus vite.  
Il nous faut donc encore et toujours trouver l’équilibre entre la réponse concrète à apporter à 
nos amis, et la nécessaire dénonciation des dispositifs portant atteinte à la dignité des 
personnes migrantes, de toutes les personnes migrantes. 
 

2. Rapport d’activité 
 

Voici les activités réalisées par nos 93 adhérents en 2017 (83 adhérents en 2016 contre 49 

adhérents en 2015, 33 en 2014). Et aussi grâce aux sympathiques sympathisants et 

sympathiques donateurs. 

Mais nous ne sommes pas les seuls, et heureusement, à œuvrer pour les migrants. Certaines 

des activités ci-dessous ne se feraient pas sans les amis des autres collectifs et associations de 

l’Yonne. 

 

Hébergements :  

48 personnes ont été hébergées en 2017 chez des particuliers dont 26 adultes et 22 enfants, 

dans 15 lieux différents. (2016 : 16 personnes dont 8 enfants dans 7 lieux). 

6 MNA sont arrivés en 2017, beaucoup plus début 2018. 

Des chiffres vite dits mais cette activité reste la plus importante (temps, coût, énergie). 

 

Accompagnement : Une vingtaine de personnes, sont  accompagnées dans leurs démarches 

par RSM 89 : pour l’accès aux droits, à la santé, la scolarité ou l’insertion 

Mais aussi l’accompagnement, en 2017, ce fut aussi, comme les autres années : rendre une 

petite visite, passer un coup de téléphone, rechercher  et fournir des vêtements, du matériel, 

de des meubles, faire le lien avec la Cimade, avec les travailleurs sociaux, chercher des stages 

pour les jeunes…et tous ces petites actions qui permettent de répondre aux besoins 

fondamentaux. 

Plus globalement, les accompagnements RSM visent à faire reconnaître aux migrants le peu de 

droits auxquels ils peuvent prétendre, et à trouver auprès des autres associations et 

partenaires ce dont il leur manque pour vivre ici dignement. Avec toujours l’idée de ne pas se 

substituer à l’Etat. Ce que nous faisons beaucoup pourtant… 

 

FLE  

Plusieurs équipes œuvrent pour apprendre le français aux migrants : 

 Une équipe prend en charge une dizaine de personnes (10) au local que nous prête 

l’association coup de pouce à la ZUP d’Auxerre tous les mardi et jeudi matin. 

 Plusieurs mini-équipes apprennent le français autour d’une famille ou d’une personne 

hébergée.  

 Depuis l'ouverture du Pradha d'Appoigny, des cours ont lieu dans une salle prêtée par 
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le presbytère d'Appoigny 

 Des cours mardi et vendredi après-midi ont lieu à la Maison de Quartier Rive Droite 

(avec des personnes de RSM, mais pas uniquement) ; 

Et plusieurs cours informels, réguliers ou non, sont donnés par des adhérents ci et là, selon les 

besoins et les hébergements. 

 

Au Prahda  

Au service des 84 personnes présentes : 

- Actions militantes avec le collectif de soutien aux réfugiés d’Appoigny, que soutient RSM : 

blocages, courriers aux autorités (Préfecture, défenseurs des droits), aux financeurs, 

actions de médiatisation etc… 

Mais ausssi : 

-Rencontres amicales avec les résidents  

-Accompagnement administratif,  

-le co-voiturage pour emmener les personnes à leurs convocations à la gendarmerie, à la 

préfecture, restos du cœur, ceci plusieurs fois par semaine.. . 

- animations le mercredi pour les 10 enfants  

- suivi scolaire pour les enfants scolarisés 

- Un Noël pour les enfants a été organisé à Monéteau  

- Une fête pour les adultes également au Puits d’Hiver  

 

Les autres actions de sensibilisation / manifestations :  

- Collèges : 2ème participation à une journée de sensibilisation avec des classes de 4ème à Paul 

Bert, + rencontre avec des élèves de Champ sur Yonne 

- Soutien aux cercles de silences Sens et Auxerre 

- Manif préfecture en mai, organisée par les Sénonais, avec nous, la Cimade, la LDH etc et 

migrants. Reçu en délégation à la Préfecture. 

- Juin : caravane solidaire 

- Août : manif préfecture – contexte ouverture Prahda 

- Novembre : participation à la soirée autour de ka pièce « Les Migrantes » au  Phare 

+ multiples courriers au préfet, au défenseur des droits, pour des situations singulières parfois 

mais aussi et surtout pour dénoncer des points précis (Dublin, le Prahda, l’hébergement des 

MNA etc). 

+ toutes les actions oubliées… 

 

En interne : 

- Journée du 8 avril : journée de travail sur le droit des étrangers 

- Journée du 24 novembre : journée de travail avec Charles Di, ethnopsychologue 

- 26 novembre : Soutien à Migrant’Scène, avec la Cimade (projetction du film sur un village 

de Calabre) 

- Décembre : RSM était présent pour la projection du film Terra Ferma avec LDH et l’ACAT. 

- Journée du 13 janvier : travail sur les violences conjugales (petit comité) 

- 22 janvier : invité par le ciné-club d’Avallon autour du film « The Visitor ». 
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Et au quotidien, RSM en 2017, ce fut : 

- des réunions régulières  tous les 3èmes mercredis du mois.  

- une communication régulière en direction des adhérents pour donner des nouvelles. On 

voudrait améliorer ceci mais le temps nous a manqué. Promis, pour 2018. 

- une charte a été élaborée (cf AG 2017) pour que tous les adhérents puissent connaître les 

valeurs et modalités d’accompagnement défendues par l'association. On est revenus dessus à 

plusieurs reprises, c’est donc qu’elle a été utile. 

- Partenariats : toujours la Cimade comme partenaire n°1, en complémentarité. Mais liens 

croissants avec les autres collectifs locaux, mais aussi nationaux. 

- Etait en chantier à la dernière AG la question des liens avec nos amis de Sens. Pas avancé mais 

travail commun +++ via le Prahda notamment, donc la question n’a plus lieu d’être.  

- Chiffrage de l’activité bénévole pour valoriser notre action et surtout pour mettre en lumière 

que ce que ne fait pas l’Etat représente du temps, de l’argent et de l’énergie. 

 

3. Bilan financier 
 

Voir bilan en pièce jointe.  

A noter :  

- des ressources annuelles stables (dont quelques dons importants). 

- Des dépenses mensuelles en hausse et supérieures aux ressources mensuelles. 

- Une situation pas inquiétante à ce jour, compte-tenu du solde précédent. 

 

4. Vote des bilans 
 

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. Election de la collégiale. 
Sont candidats pour faire partie de la nouvelle collégiale :  

Catherine Maitre, André Pacco, Béatrice Bosseaux, Laure Garnier, Chantal Descours, Philippe 

Simond-Côte, Muriel Abbott, Claudine Wollendorf, Caroline Chiodin, Guy Naizot, Elisabetta 

Cereghini, Isabelle Michaud, Mathilde Andru, Marie Beunas-Guerrée. 

Tous  sont élus à l’unanimité membres de la collégiale, et tous sont donc co-présidents de 

RSM89. 

 
6. Projets 2018  

Plusieurs projets : 

- Poursuivre l’activité en cours 

- Permettre plus spécifiquement l’accueil de Mineurs Non Accompagnés (petit lieu prêté à 

Auxerre jusqu’à fin juin pour l’hébergement + demande en cours à la Mairie d’Auxerre 

pour accueil de jour) 

- Action du 17 mars avec le Collectif de Sens, d’Appoigny, la Cimade et la LDH sur Auxerre, 

Sens, Avallon (thèmes de la liberté, égalité, fraternité, déclinées selon 3 actualités locales 
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– MNA – Prahda – projet de loi) 

 

Travail en 4 groupes géographiques pour favoriser le travail en petit réseau thématiques et/ou 

d’accompagnement : 

- Auxerrois 

- Sud de l’Yonne 

- Nord de l’Yonne 

- Puisaye 

 

Nous terminons cette sympathique Assemblée Générale par un joyeux buffet bien garni. 

 

RSM remercie le Puits d’Hiver de son accueil ! 


