
  

 

 
Compte- rendu Assemblée Générale Ordinaire 

RSM 89 du 5 février 2016 

 

Présents : Martine Fournier, Marie- Christine Dortier, Philippe Bénard, Annie et Albert Ghesquieres, 
Monique Boisset, Christelle Séguenot, Philippe Simond- Côte, Chantal Descours, Philippe Bourgeois, Caroline 
Chiodin, Claude Simsen, Muriel Abbott, Marie Beunas, Dominique Auclair, Martine Burlet, Catherine Betsch, 
Anne Rameau, Christian et Laurence Canavesio, Chantal et Pierre Delannoy, Béatrice Bosseaux, Brigitte Diaz, 
Catherine Maitre, Laure Garnier, Ariane Grosjean, Véronique Perrin, Eve Perron. 

Adhérents présents : 21 (sur 49 en 2015) 

Nombre d’adhérents représentés : 5 

Total : 26 

Le quorum étant atteint, L’Assemblée Générale Ordinaire peut se dérouler. 

 
1. Rapport moral  

Marie Beunas présente le rapport moral de RSM 89 pour l’année 2015. 
Petit rappel historique : RSM 89, association créée en octobre 2013, s’est donné 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. 
 
2015 a été une année de développement et d’organisation. 
 
Lors de notre dernière AG en février 2015, notre préoccupation première était la fermeture et le relogement 
des migrants hébergés dans l’unique maison que nous avions temporairement à notre disposition.  
Entre temps, l’actualité malheureusement très porteuse du sujet (et notamment en septembre après  la 
mort du petit Aylan sur une plage turque) a donné une nouvelle tournure à notre association.  

 
Suite, entre autres, à notre recensement comme association d’aide aux migrants sur le site internet de Libé, 
nous avons reçu de nombreuses appels, soutiens, propositions d’hébergement (en famille, ou des mises à 
disposition de logements) de la part d’Icaunais, voire au-delà, désireux d’aider les Syriens. On leur a dit qu’on 
n’en n’avait pas, mais qu’on avait tout plein de Kosovars et d’Albanais… 
Nous nous sommes donc faits connaître de personnes hors de nos circuits habituels, de gens qui n’étaient 
pas particulièrement sensibles à la question des migrations mais que l’actualité a conduit jusqu’à nous. 
Sensibilisation, et aides concrètes ont ainsi émergé avec ces nouveaux venus.  

 
Nos rangs ont grossi, nous sommes très officiellement 49 membres, et le nombre de personnes présentes 
aux réunions mensuelles et actives sur le terrain a cru également, nous le détaillerons dans le rapport 
d’activités. Bref, en 2015, RSM a bien grossi et a dû s’adapter… 

 
Nous aidons toujours approximativement le même nombre de migrants, mais cette aide a changé, car nous 
« gérons » désormais davantage de lieux, avons donc plus de frais, plus de déplacements…et cela crée 
d’autres réseaux d’aides, dans un périmètre plus élargi que le simple Auxerrois 

 



Ces « délocalisations » de migrants, et cet accroissement de notre réseau nous a amené à repenser nos 
priorités. Nous avons donc collectivement choisi de nous recentrer sur les problématiques de l’hébergement 
et de la scolarité, dans une logique de prise en charge durable des personnes. En clair, on aide qui en a 
besoin, selon nos moyens, sur ces deux problématiques seulement, mais autant de temps que le besoin s'en 
fait ressentir et autant de temps que nos moyens le permettent. L'idée est de ne pas segmenter encore 
davantage la vie des personnes dont la situation est déjà très précaire, changeante, insécurisante. Mais nous 
ne nous substituons ni à l’Etat, ni à d’autres associations, RSM ne cherche pas le monopole de l’aide aux 
migrants ! 
Nous conservons encore et toujours l’idée de ne pas « trier » les migrants en fonction de leur statut, leur 
origine ou leur religion…L’idée est bien de conserver au maximum ce qui fait la richesse de l’aide d’un réseau 
comme RSM, sa souplesse, sa créativité et sa réactivité.  

 
Parallèlement, nous avons souhaité nous re-questionner sur les modalités de notre accompagnement.  
Ainsi, nous avons mis en place un système de "références", chaque migrant ou famille ayant deux personnes 
référentes de RSM. Avoir une approche humaine et souple, tout en conservant le caractère collectif de 
l’accompagnement et de la décision comme support et garde-fou, voilà l’idée. En clair, le migrant 
accompagné peut bénéficier d’une relation plus proche, locale, avec ses référents de RSM, mais les grandes 
décisions, heureuses ou malheureuses, sont prises en CA, évitant ainsi que trop de responsabilités ne 
reposent sur le bénévole, et permettant aussi que toutes les décisions soient prises avec un maximum de 
recul. Rien de très nouveau en fait, mais nous nous le sommes réaffirmés. 
  
 
D’un point de vue plus militant, nous avons tenté cette année, par le biais des médias locaux, d’évènements 
organisés sur le sujets par d’autres, de répéter encore et toujours que les migrants sont des humains dont 
les besoins doivent être reconnus, qui viennent ici par nécessité et qui ont besoin d’un engagement 
politique, citoyen fort de tous et de chacun pour que notre avenir s’écrive avec eux et non contre eux. Le FN 
n’a pas gagné toutes les batailles, et ce ne sont pas les quelques chasseurs de sangliers de St Bris qui vont 
nous décourager… 
 
Pour conclure, durant cette année, RSM a surfé sur l’actualité, toujours un peu dépassé par les évènements, 
mais toujours motivé pour que la dignité des migrants soit respectée. 
Nous espérons 2016 encore plus constructif, tout en souhaitant bien entendu que nos rangs grossissent, que 

nos nouveau projets aboutissent (cours de français notamment), et que notre modeste voix de petite 

association locale résonne davantage parce que les migrants ont malheureusement encore pas mal de 

bonnes raisons de vouloir fuir leurs pays…  

 

2. Rapport d’activité 

Chantal Descours présente le rapport d’activité 2015 de RSM 89 : 
Sur notre activité de soutien aux migrants, l'essentiel de notre activité a encore tourné autour de 
l'hébergement de migrants :  
Déménagement de la maison située à Auxerre en septembre 2015. 
9 personnes hébergées, depuis l'automne 2013 ont été relogées : 

- 1 famille dans un établissement de la Croix Rouge,  
- 2 familles et un célibataire dans des logements prêtés à l'association,  
- 1 personne en studio  
- 2 autres chez un particulier.  

 
Tous ont donc pu être relogés ce qui est l'essentiel mais ce qui multiplie la complexité de leur 
accompagnement, du suivi et augmente considérablement les coûts (électricité, eau, assurance..).  
Les logements se situent aussi bien en ville qu'à la campagne, d'Auxerre à Sens. 
Nous logeons de nouvelles personnes depuis cette année. Au total, 11 personnes dont 2 familles sont 



logées par notre association. 
 
Nous avons constaté un regain de générosité depuis la photo emblématique de l’enfant syrien trouvé 
sur une plage et la prise en compte par les médias de l’urgence de la migration, plusieurs personnes nous 
ont contactées pour proposer une aide matérielle, vêtements, mais aussi prêt de maisons. Les logements 
proposés se situent le plus souvent à la campagne ce qui ne correspond malheureusement pas toujours 
aux 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)... 
Sur cette question, plusieurs personnes de l’Assemblée ont réagi en soulignant que l’essentiel était 
encore que les personnes ne soient pas à la rue. 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). 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. 
 
Accompagnement 
Une quinzaine de personnes, sont  accompagnées dans leurs démarches par RSM 89: préfecture, OFPRA, 
CCAS, CPAM, établissements scolaires, Centre Hospitalier d'Auxerre, Centre Médico-Psychologique, 
Resto du Cœur, Secours populaire, Secours catholique, Tam-Tam, Entraide Protestante, crèche, Epicerie 
Solidaire de l'Auxerrois...  
 
 
Vie associative/ adhérents 
- D’autres bénévoles sont aussi venus renforcer le groupe existant, chacun apportant sa spécificité, son 
temps ….  
- Hausse importante du nombre d'adhérents : 49 adhérents en 2015 contre 33 en 2014. 
-  Pour favoriser les échanges et la communication, mise en place de réunions régulières ouvertes à 
tous, tous les 3èmes mercredis du mois. 
- Communication régulière en direction des adhérents pour donner des nouvelles. 
- Rencontres: Nous avons proposé aux personnes du réseau (sympathisants, adhérents...), un repas 
convivial en  décembre, une manière de fêter noël avec les enfants, réunissant aidants et aidés autour 
d’un repas préparé par les uns et les autres, une belle réussite de convivialité où l’on a pu ainsi mieux 
se connaître. 
 
Partenariats 
Nous travaillons toujours étroitement avec la CIMADE ainsi que d’autres partenaires associatifs (TAM 
TAM, Resto...). Nous constatons que RSM n’est pas toujours bien connu et identifié par les différents 
partenaires : il serait donc bien de se faire connaître auprès des différentes structures et organismes ! 
Cette année, travail en lien avec le Secours catholique et le Diocèse mais pas qui n’a pas abouti. Nous 
avons aussi sollicité le diocèse d’Auxerre avec l’arrivée du nouvel évêque et une perspective de locaux 
vacants. Mais hélas, rien pour le moment ne nous laisse présager une issue favorable à notre demande.  
Béatrice Bosseaux, accueillante de la CIMADE, réexplique rapidement quelle est l’action de la CIMADE. 
Il est précisé que 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 type Préfecture alors que la CIMADE est plus dans une démarche de 
coopération ou de négociation 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, quelle que soient leur situation ou statut, dans leurs dossiers juridiques ou administratifs. 
Des permanences sont assurées chaque mercredi de 14h à 18h, 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 
Certains d'entre nous ont participé individuellement aux cercles de silence organisés à Auxerre chaque 
mois. 
Christian Canavesio précise ce qu’est le cercle de silence et comment il fonctionne. 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 18h30, devant la mairie d’Auxerre. Des tracts sont distribués et une exposition sur les préjugés permettent 
de sensibiliser les passants. 

 
Nous avons aussi pris la parole un  jeudi de décembre lors de la soirée sur les migrants à Joigny organisée 
par C3V après la projection d’un film, pour parler de notre association   
Communication: flyers réalisés + projet + articles journaux + Yonnelautre + radio 
 
 
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. Nous faisons exclusivement appel à la générosité et à la 
solidarité citoyenne. Et notre appel de début 2015 a reçu de très nombreux retours. Ce sont plus de 45 
donateurs qui 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€. 
Merci à tous les donateurs! 
 

 
3. Vote des rapports moral et d’activité 

L’Assemblée approuve et adopte le rapport moral et le rapport d’activité, à l’unanimité des voix, 

soit 26 voix.  

 

4. Projets 2016 

Après débat et discussion, les projets suivants sont proposés et adoptés pour 2016 : 

- Organisation d’une foire aux livres les 27 et 28 février 2016 à la Maison de quartier Ste Geneviève à 
Auxerre. Objectif : financer nos activités (charges de plus en plus importantes). Cette foire aux livres 
peut être organisée notamment grâce au don du stock de livres du groupe d’Amnesty International 
et de l’aide précieuse de ses membres dans l’organisation. Locaux prêtés gracieusement par la Mairie 
d’Auxerre. Une collecte de livres nouveaux se fait à la bibliothèque Lacarrière à Auxerre. Un tri est 
organisé chaque jeudi le matin et en soirée dans l’ancienne maison de quartier Ste Geneviève où 
nous comptons faire la vente. 
 

- Mise en place d’échanges entre les enfants du centre de loisirs de Chablis et les enfants des 

migrants accueillis par RSM : la directrice du centre de loisirs de Chablis nous a contactés fin 2015 

car elle souhaitait travailler avec les enfants du centre sur les valeurs de solidarité et de tolérance. 

Une première collecte de jouets, livres et doudous a été réalisée par les enfants du centre de  loisirs. 



Ces jouets ont été offerts aux enfants des familles migrantes à noël. En ce début d’année, une 

rencontre entre les enfants a été organisée au centre de loisirs et une seconde est prévue 

prochainement. Ces initiatives sont importantes car elles permettent d’agir dès le plus jeune âge et 

de travailler très concrètement et simplement sur les représentations et sur les solidarités et amitiés 

qui peuvent naître entre les enfants.  

 

- Nouveau projet : Des cours de français-langue étrangère pour les migrants qui ne peuvent aller dans 
une structure existante soit par manque de place soit par ce que leur statut ne le leur permet pas. 
Des bénévoles seront formés par une ou deux personnes ayant déjà enseigné le Français Langues 
Etrangères (FLE). Les cours pourraient avoir lieu dans les locaux de la Pause du Pont à Auxerre mais 
cette option reste à confirmer. Une première réunion est prévue le mercredi 10 février à 18h30 à la 
Pause du Pont afin de recenser quelles sont les personnes intéressées, les demandes pédagogiques 
et les profils des personnes à accompagner. Plusieurs personnes sont volontaires pour accompagner 
les migrants dans l’apprentissage du français ; comme on ne peut pas s’improviser en la matière, ces 
sessions de formation seront les bienvenues, d’autant plus que l’on sait que la langue est une 
condition essentielle de l’intégration. 
 

- Développer nos actions de sensibilisation  (trop souvent délaissées par l’urgence des situations à 
gérer). Plusieurs actions sont envisagées : 

 Sensibiliser les conseils municipaux à la situation des migrants et les encourager à mettre à 
disposition des logements. Après débat, l’Assemblée décide d’être prudente et de ne pas solliciter 
des mairies au hasard (qui pourraient mal accueillir notre initiative) mais de contacter des maires 
que l’on sait plutôt favorables pour tenter de créer avec eux des partenariats (qui pourraient 
servir d’exemple…). 

 Organiser des rencontres débats sur l’Auxerrois, type C3V. Nous pourrions prendre comme 
support un film et le projeter soit à la Jasette, soit au Cinémanie. Associer Obliques.  

 Proposition d’un adhérent d’exposer nos panneaux sur les préjugés à l’espace Racine, avec 
publicité dans les médias locaux en prime !   

 Exposition possible également dans le hall de la Résidence Jeunes de l’Yonne. 

 
- Se faire mieux connaître auprès des structures et organismes qui aident les migrants. 

 

 

5. Election du CA :  
Renouvellement du tiers sortant : André PACCO, Albert GHESQUIERES et Béatrice BOSSEAUX. Les 
trois membres sortants se représentent. Aucune autre personne de l’Assemblée ne souhaite se 
présenter. 
Les 3 membres présents sont réélus à l’unanimité de 26 voix. 

Le Conseil d’Administration est donc composé de 9 membres : Muriel ABBOTT, Catherine MAITRE, Marie 

BEUNAS, Chantal DESCOURS, Edmundo CHECURA ROJAS, Béatrice BOSSEAUX, André PACCO, Albert 
GHESQUIERES et Laure GARNIER. 

 
 

6. Présentation et vote du rapport financier 
Catherine MAITRE présente le rapport financier 2015 à l’Assemblée (voir pièce jointe). 

L’Assemblée approuve et adopte le rapport financier à l’unanimité de 26 voix. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. Nous terminons cette AG par des discussions plus 
informelles, mais tout aussi intéressantes, autour de bons petits plats préparés par chacun ! 



 

 
 


