
1 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Réseau de Soutien aux Migrants 89 

- 7 février 2020 - 
 

 

Adhérent-e-s 2019 : 108 
Adhérent-e-s au moment du vote : 49 adhérents présent-e-s ou représentées  
Quorum : 1/3 des adhérents à jour pour l’année 2019, soit 36 personnes. Le quorum est atteint. 

 
Accueil  
 

Bilan pas très moral de l’année écoulée (Philippe) 
 
 

Pour les nouveaux à notre AG, petit rappel de l’objet de notre association : Celle-ci s’est créée 

en 2013…Elle devrait donc avoir cette année l’âge de raison… Auparavant existait un collectif 

déjà engagé sur la question des migrants, qui lui fête ses 10ans… Mais si tu m’crois pas… 

Les objectifs de RSM se déclinent ainsi: 

➢ Apporter un soutien, c’est-à-dire accueillir et accompagner   les personnes migrantes sur 

le département de l’Yonne et veiller au respect de leur dignité cela sans condition de 

statut et de droit au séjour 

➢ Sensibiliser et informer le public, c’est-à-dire les citoyens sur la situation des migrants et 

lutter contre les préjugés 

➢ Favoriser les mises en réseau et les collaborations avec les acteurs locaux partageant les 

mêmes engagements pour améliorer la situation de migrants. 

En sept années les actions se sont grandement développées et diversifiées, mais ces trois 

axes sont toujours notre fil rouge.  

Depuis 2018, l’association est administrée par une collégiale, qui fait fonction de conseil 

d’administration, ce qui signifie que tous les membres de cette collégiale sont présidentes et 

présidents de cette association et par un heureux hasard ils ont tendance à bien s’entendre, 

échangent beaucoup, réchauffent énormément la planète à travers la multitude de mails qu’ils 

échangent au quotidien. Quand ils s’absentent, la punition est dure d’avoir à apprendre la lecture 

rapide ! La collégiale se réunit tous les mois le 3ème mercredi à 18h30, actuellement au 2 rue des 

boucheries à Auxerre : ses réunions sont ouvertes à tous. 

En 2019, nous pouvons dire que les forces vives ont fait des petits par le jaillissement de petits 

réseaux accompagnant les jeunes MNA déboutés, ou des familles hébergées de ci de là…en 

divers lieux du département. Le nombre d’adhérents n’a pas augmenté semble-t-il, mais le 

nombre de généreux amis a explosé… Pierre Perreau, notre trésorier l’évoquera tout à l’heure. 

L’hébergement cette année encore est resté au centre de notre activité : C’est souvent le point 

de départ des accompagnements  et la plus grosse dépense. Nous ne pouvons accepter que des 

personnes seules, jeunes MNA déboutés ou adultes, ou  des familles ne se voient pas proposer 

un hébergement ( en tant que DA, ou via le 115 et le SIAO) où se voient demander de quitter un 
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hébergement dans une association missionnée à cet effet par la puissance publique ( après avoir 

été déboutés), ou il leur est dit parfois  comme à un chien « Dégage ». Pourtant, l’hébergement 

en France est encore consacré comme un droit inconditionnel par le code de l’action sociale et 

des familles « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale 

a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence » (article L.345-2-2). Mais, 

beaucoup de mais, restreignent ce droit aux personnes vulnérables…sans qu’il y ait une 

définition précise de la vulnérabilité…Je ne parlerai pas de l’insécurité que peuvent vivre des 

femmes seules avec ou sans enfant dans ces établissements…  

Pour autant RSM s’est donné comme ligne que l’accueil, l’accompagnement, l’hébergement 

proposés par RSM n’interviennent qu’en complément de ce qui est réalisé ou doit être réalisé 

par les pouvoirs publics (Etat, Conseil départemental, organismes missionnés par Etat ou CD) : 

ligne difficile à respecter aujourd’hui quand les droits sont bafoués !  

Aussi nous devons être aussi des lanceurs d’alerte pour révéler et dénoncer les 

dysfonctionnements et violation du droit auprès des différentes autorités compétentes, des 

responsables d’établissement, du Défenseur des droits… 

Aussi nos actions se tournent essentiellement vers les personnes déboutées…qui ne sont pas 

sans droits… 

Nous avons donc été amenés à élargir notre parc d’hébergement : Des offres nouvelles nous sont 

parvenues, mais nous avons dû aussi nous résoudre à prendre des locations payantes. Aussi, je 

me permets de redire que nous sommes en per-ma-nen-ce en recherche de lieux pour héberger.  

Pour autant, nous savons bien qu’héberger nécessite de fait accompagner, nous tenir à côté 

d’eux : c’est-à-dire être en capacité de constituer un petit réseau  autour de la personne, de la 

famille pour être avec elle au quotidien, dans les différentes démarches : recherche de 

domiciliation, couverture sociale, santé, associations caritatives, liens avec les écoles collèges, 

lycées, centre de loisirs, garderie, mais aussi accompagnement à la scolarité et aide aux devoirs, 

sortie loisirs ou activités culturelles…recherche et propositions d’activités. Tout cela amène les 

uns les autres à devenir bricoleur, spécialiste en téléphonie, abonnement-énergie, répétiteur, 

expert en FLE, docteur en démarches CAF et CPAM…ingénieur en débrouillardise… 

Mais RSM, c’est aussi en 2019 d’autres actions allant de la sensibilisation en milieu scolaire à des 

interventions los de films, conférence… 

Et c’est aussi  des recherches de financement…pour équilibrer un budget en forte croissance…en 

charges 

Au-delà de ce que nous faisons, RSM est aujourd’hui une association dont nous pouvons être 

fiers par la diversité des personnes actives qui y participent et la soutiennent. Les raisons qui 

nous amènent à accompagner des migrants sont diverses, nous pouvons ne pas toujours être 

d’accord sur les modes de le faire. Mais ce qui nous rassemble : 

 -C’est cette indignation de la manière dont sont traitées les personnes migrantes, femmes, 

hommes, enfants  exilés, dans le durcissement des lois  et dans leurs  non respects quand elles 
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devraient protéger tout un chacun, alors que  les faits que nous voyons au quotidien ne font que 

bien souvent compliquer la vie des personnes et menacent leur dignité 

-C’est aussi cette détermination à montrer que nous pouvons être une terre d’accueil, 

d’hospitalité, expérimentant que ces rencontres avec des personnes venues d’ailleurs nous 

enrichissent, détricotant aussi les préjugés…car ces rencontres interculturelles sont des 

ressources, et pas que des problèmes ! Rappelons-nous qu’il ne s’agit pas seulement de 

migrants, mais avant tout de personnes… à ne pas réduire à leur parcours d’exil. 

 

Le conseil constitutionnel a l’an dernier redonné de la vigueur au principe de fraternité… Pour 

autant nombre d’hommes et de femmes sont encore aujourd’hui intimidés, inquiétés, menacés 

sous le coup de décisions de justice en notre beau pays de France… 

En 2019, nous n’avons pas pu répondre à toutes les demandes que nous avons reçues, mais au 

possible nous nous sommes tenus. 

En 2020, nous poursuivrons l’aventure avec vous tous adhérents, donateurs, amis et 

accompagnants des collectifs, de la Cimade, acteurs solidaires de tous les coins de l’Yonne et de 

ses marges. Nous devrons cependant arriver à mieux lever la tête du guidon : Les besoins ne vont 

pas diminuer, le contexte politique sur le sujet est inquiétant. Il nous faut faire face en 

agrandissant notre cercle et en améliorant encore et encore notre organisation…  

 
 

1. Rapport d’activité (Marie) 
 

Vie associative 

 

 

 

RSM comptait donc 108 adhérent-e-s au 31/12/2019 
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L'hébergement 

 

RSM a hébergé 40 personnes en 2019. 

Pour cela, RSM a signé des contrats d’hébergement (un contrat RSM-propriétaire, un contrat 

RSM-hébergé-e) pour 11 lieux d’hébergement. 

 

A ces contrats s’ajoutent : 

- les hébergements de courte durée qui n’ont pas fait l’objet d’un contrat. 

- Deux hébergements chez un particulier sans contrats RSM mais pour lesquels une 

participation aux frais est versée. 

 

L’hébergement dans des logements gratuits (mises à disposition temporaires) 

 

Au cours de l’année 

2019 

3 logements  14 personnes Diocèse 

6 logements 12 personnes Particuliers 

Total année 2019 9 logements 26 personnes  

Au 31 / 12 / 2019 7 logements  16 personnes  

 

 

L’hébergement dans des logements payants (locations) 

 

Au cours de l’année 

2019 

1 appartement (bailleur 

privé)  
4 personnes 

Financé par RSM 

seul 

1 maison (bailleur privé)  5 personnes 
Financé par RSM + 

collectif citoyen 

1 appartement (mairie)  5 personnes 
Financé par RSM + 

RASM 

1 appartement (bailleur 

public)  
5 personnes 

Financé par RSM + 

collectif Prahda 

Total année 2019 4 logements 19 personnes  

Au 31 / 12 / 2019 4 logements 19 personnes  
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L’accompagnement 

Une quarantaine de personnes ont été accompagnées dans leurs démarches par RSM89 en 2019 

sur les domaines suivants :  

- ouverture des droits à une couverture santé (AME, PUMA etc)  

- accès aux soins, 

- accès à l’aide alimentaire,  

- accès et accompagnement à la scolarité… 

- domiciliations 

- Aides financières ponctuelles (timbres fiscaux, centre de loisirs…) 

- Aides financières régulières (alimentation) 

 

L’accompagnement juridique reste principalement assuré par les bénévoles de la Cimade.  

 

L’accompagnement du quotidien inclue toutes les visites, appels, soutiens en tous genres.  

Il est assuré par les adhérent-e-s, mais aussi par de très nombreux bénévoles non-adhérents au 

bénéfice de personnes hébergées par RSM. C’est une réalité qui s’est accrue au fil des années, 

par une organisation de plus en plus en petits réseaux ultra-locaux autour d’une personne, 

d’une famille, donc plus déconnectée de la vie associative. 

 

L’accompagnement spécifique des jeunes majeurs 

Ce public, du fait de son âge, a nécessité un accompagnement particulier. 

4 jeunes ont été accompagnés en 2019 par une équipe de 8 référent-e-s, soutenu-e-s par 

d’autres membres de l’association. 

Cet accompagnement a compris cette année : 

- suivi de la scolarité, aide aux recherches de stages, suivi des stages 

- suivi éducatif….très renforcé !! Plusieurs situations de crise ont nécessité action coordonnée 

de tous les référents et de la collégiale en soutien. 

- accompagnement à l’autonomie pour la gestion de l’appartement, des courses, du budget.. 

- participation régulière à des sorties, des loisirs avec les jeunes 

- projet avec l’association Au Bonheur des Chutes en décembre 

 

L’apprentissage du français 

Les cours collectifs 

Plusieurs équipes de bénévoles ont aidé les migrants dans l'apprentissage du français. 

- une équipe a donné des cours deux fois par semaine à une dizaine de personnes (convention 

RSM-Coup de Pouce) 

- une autre équipe a dispensé des cours deux fois par semaine à la Confluence (convention RSM-

Mairie) 

- des bénévoles de RSM ont aussi donné des cours aux personnes hébergées au PRAHDA 

d’Appoigny. 

 

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. 
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Autres actions  

- Animation de Noël le 15 décembre pour les familles accompagnées par RSM 

- Convention RSM-Mairie-centre de formation pour l’accompagnement d’une stagiaire art-

thérapeute, qui a effectué des séances hebdomadaires auprès des migrants, à la 

Confluence. 

 

Sensibilisation 

- Rencontre avec des lycéens du Lycée Jacques Amyot à Auxerre pour un projet radio 

- Rencontre avec des 4ème du collège Maurice Clavel d’Avallon 

- Rencontre avec des étudiantes éducatrices spécialisées de l’IRTESS de Dijon 

- Rencontre avec des jeunes scouts de France dans le cadre de leur projet de solidarité 

 

Vie militante  

- Interventions lors de projections de films : Libre (Cédric Herrou) à St Sauveur et Auxerre… 

- Communiqués inter-acteurs (Carol Pia…) 

- Manifestation de soutien à une famille expulsable 

- Manifestation de soutien à une famille à la rue et non-hébergées par le 115 

- Stand commun avec la Cimade lors de la Journée de la Terre à Auxerre  

- Conférence avec Hervé Lebras, sur invitation du Cercle Condorcet 

- Participation à Migrant’Scène, organisé par la Cimade 

- Intervention lors du congrès du Secours Populaire 

- Signature de l’appel de Vézelay 

- Dénonciations de refus d’AME  

- ….. 

 

La recherche de financements 

- Organisation du concert de Yonathan Avishai Trio  

- Vente de chocolats par correspondance 

 

Relations avec les médias  

 

RSM a eu une petite dizaine d’articles dans l’Yonne Républicaine sur son activité durant 2019. 

 

Si on résume, on a plutôt bien travaillé cette année !! 

 

 
2. Bilan financier (Pierre Perreau) 

 

Voir présentation jointe sur Power Point 
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Projet de l’association en 2020 
 

Plusieurs sujets sont en réflexion depuis plusieurs mois, mais à ce jour, la collégiale n’est pas 
en mesure de proposer au vote de l’AG une ou plusieurs orientations. 
Il s’agira, pour notre association, d’ajuster notre fonctionnement (décision, financement des 
actions…) aux changements observés ces dernières années (multiplication des réseaux ultra-
locaux, difficultés de trouver des logements mis à disposition gratuitement etc). 
 
-         Réflexion sur l’idée d’une ré-organisation territoriale de l’association :  
Doit-on continuer de grandir ? Doit-on mettre fin aux relations que nous entretenons avec les 
petits réseaux locaux ? Doit-on envisager des antennes de RSM ?  
Un territoire a choisi de créer une association autonome, RASM. Une dynamique intéressante et 
proche de celle de RSM est en cours. 
Nous pourrons unir nos forces pour des projets communs, comme nous le faisons déjà avec la 
Cimade, RESF, et d’autres collectifs. 
  
-          Réflexions sur notre rôle éducatif envers les jeunes majeurs : quel positionnement en cas 
de non-respect des règles du contrat (assiduité au lycée, comportements déviants etc) ? 
  
-          Concerts de soutiens – 29 février à Lormes – avec l’association de Soutien aux Migrants du 
Haut Nivernais 
 
Discussions avec la salle : 
- Retours de bénévoles sur un manque de points d’infos plus réguliers  
- Questions sur le caractère assez flou de l’interventions de bénévoles au Prahda ou autres 

centres d’hébergements. RSM, en tant qu’association, n’intervient pas dans les centres 
d’Etat. C’est un choix politique. Mais un certain nombre de bénévoles interviennent, en leur 
nom, dans ces centres. 

- FLE : pour les étrangers qui ont atteint un niveau suffisant mais pas assez pour accéder à 
l’emploi, il semble nécessaire de les accompagner à l’accès à des situations de dialogue en 
français. Idée de davantage d’orientations vers les EAA d’Auxerre. Problème identique avec 
les chiffres. 

 

3. Vote des rapports 
 
Vote du rapport d’activité : 

Le rapport d’activité est voté à l’unanimité. 
 
Vote du bilan financier. 

Le bilan financier 2019 est voté à l’unanimité. 
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5. Élection de la collégiale  
 

Conformément aux statuts de l’association, il est procédé annuellement au renouvellement 
complet des membres de la collégiale. 
 
Sont candidat-e-s pour faire partie de la nouvelle collégiale :  

Béatrice Bosseaux, Chantal Descours, Laure Garnier, Claudine Wollendorf, André Pacco, Elisabeth 

Perreau, Pascal Monseu, Pierre Perreau, Catherine Maître, Philippe Simond-Côte, Marie Beunas-

Guerrée. 

 

Béatrice Bosseaux, Chantal Descours, Laure Garnier, Claudine Wollendorf, André Pacco, 

Elisabeth Perreau, Pierre Perreau, Catherine Maître, Philippe Simond-Côte, Pascal Monseu, 

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 et Elisabeth Perreau sont mandaté-e-s par la collégiale pour assurer la mission 

de trésorier. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close. 

 
Point de discussion relatif à l’accès à la santé :  
 
Agnès Cluzel nous parle de la création d’un centre de santé accessible aux migrant-e-s. RSM n’est 
pas à l’origine de ce projet. Pour autant, étant concerné-e-s par l’accompagnement à l’accès aux 
soins des migrant-e-s, nous serons concerné-e-s par son fonctionnement et son orientation, et 
suivrons donc de près son ouverture. 
Ce centre sera ouvert sur orientation de travailleurs sociaux du CCAS et de l’Unité Territoriale du 
Conseil Départemental de l’Yonne. 
 
 
 
Nous terminons la soirée par un verre de l’amitié. 

RSM remercie la Mairie d’Auxerre pour la mise à disposition de la salle de la Confluence de Rive-

Droite. 

 

Merci à toutes et tous de votre venue et participation ! 

 

 


