
Mardi 12 Septembre 2017 

 

Réunion Plénière des associations 

du RESAM 

Présents : 
Coordination du RESAM  Marie-Claire FABERT 

MRAP : Jean-François QUANTIN 

Banque alimentaire de Moselle Philippe LAMIRAND 

Médecins du Monde : Malika TOUNSI, Emmanuel DAVID, Nadège DROUOT 

AGIR ABCD : Patrick WERNET, Jeannine GAUTIER 

Fondation Abbé Pierre Véronique ETIENNE,  Martine HOERNER, Laure KLEIN 

RESF : André PALLEZ, Maurice FAFET 

COMSYR : Dominique CAMBIANICA, Anne-Noëlle QUILLOT 

CARITAS : Angèle PERRIN 

ANIM FLE : Virginie RACHET, Dominique PEREIRA 

FNARS Lorraine : Charline TROUILLET 

CASAM : Danielle CHOGNOT 

Ligue des Droits de l’Homme : Bernard LECLERC, Hélène LECLERC, Geneviève GRETHEN 

ATD QUART MONDE : Marie-Thérèse WEISS 

Equipe Saint Vincent : Marie LOMAN 

Habitat et Humanisme et Mouvement du Nid : Claude DURAND 

Secours Catholique : Isabelle MAC MILLAN 

Mairie de Metz : Raphaël PITTI 

ORDRE DU JOUR 

- Nouvelles brèves du Réseau : diaporama et communications diverses des associations 

- Les chantiers et projets initiés par le Réseau 

- Faire réseau : qui et comment ? Questions d'organisation et de gouvernance 

- Organisation d'un planning de manifestations des associations 

- Définition et organisation des groupes de travail. 

Nouvelles brèves  et communication des associations du Réseau : 

 

Banque Alimentaire : Mise à disposition quotidienne pendant l’été de produits alimentaires aux 

Restos du Cœur, et dons à Action Froid pour leur repas mensuel. Echanges avec le TCRM Blida 

pour accélérer la mise à disposition d'un container sec, frigos et cuisine au Soleil de Blida.  

Denrées fournies au Soleil de Blida et à Aïcha en encourageant leur concertation. 

En projet : mise en route d’une Plateforme de dons alimentaires permettant de solliciter et 

rassembler les dons des petites structures. Un an de mise en route nécessaire. 

Fondation Abbé Pierre : Création d'une plateforme internet ; « JaMetz sans toi » où chaque 

bénévole potentiel pourra s'inscrire pour répondre de manière ponctuelle aux besoins des 

associations partenaires. Actions menées par des bénévoles sur le site du Débonnaire cet été ; 

accompagnement d'enfants aux animations estivales, nettoyage du site et mesure des cabanes 

en vue d'une amélioration. 

Habitat et Humanisme : Nouvelle résidence intergénérationnelle mise en service le 1er Juillet 

le « Jardin sous les Vignes » dans la ZAC du Sansonnet à Metz devant les Ponts. Il y a 15 

appartements neufs de très bonne qualité – 7 T2 et 8 T3-  aux loyers et charges très modérés 

destinés à des personnes avec fragilités. Un 16ème appartement a été neutralisé pour servir 

de local commun de rencontres et de convivialité entre locataires et bénévoles accompagnants. 

Agir ABCD : Depuis Juin, en partenariat avec la maison de la Solidarité, mise en place d'une 

permanence d'aide aux démarches administratives le lundi après-midi. 

Caritas : Un coiffeur – personne vivant sur le camp de Blida- officie gratuitement tous les 

lundi après-midi à la boutique de la solidarité. 



Supplément d'infos : 

Jean-François QUANTIN  du MRAP, quitte Metz prochainement : nous ne bénéficierons plus 

de son engagement et de sa présence parmi nous ! Anne FERAY, excusée ce jour, aura 

l'occasion de représenter le MRAP au niveau du réseau. 

Les chantiers et Projets portés par le 

RESAM 

(Blida-Plateforme d’accès aux soins- 

Culture et insertion- ateliers transport- 

cf. Feuillet joint) 

 

Concernant le camp : le démantèlement 

aura de toute façon lieu avant la période 

hivernale. De plus en plus de personnes et 

familles en OQTF sur le site. L’enjeu d’une 

mobilisation associative est de faire 

pression pour que cela ne se reproduise 

pas en 2018. S’obstiner dans ce sens est la 

seule perspective pour contrer toute 

fatalité. 

 

Concernant la plateforme d’accès au soin 

en centre-ville, elle remet en partie en 

cause le fonctionnement de la PASS de 

Mercy : son éloignement, son coût au 

regard du faible nombre de patients reçus 

dans ce cadre, le fait que l’accès au 

plateau technique ne représente que 10% 

des patients.  

      

Le fonctionnement de la plateforme 

pourrait passer par un conventionnement 

de médecins généralistes. Le soutien de 

l’ARS est primordial pour accompagner les 

personnes dans l’accès au droit commun.  

La ville de Metz et l’ARS se concertent à 

la recherche d’un lieu et d’un 

fonctionnement adapté.  

Les groupes de travail 

 

Leur existence dépend à la fois des besoins de 

l’actualité du terrain et de la disponibilité de 

personnes pour les animer. 

 

- Groupe Accès aux soins conduit par Malika 

Tounsi : il se réunira prochainement. 

- Groupe « aide alimentaire » : réflexion quant 

à la reprise du groupe. Philippe Lamirand  et 

Isabelle Mac Millan en sont partie prenante.  

- Groupe Hébergement-Logement conduit par 

Martine Hoerner. Reprise aux alentours de 

Novembre, dès disponibilités des informations 

liées au plan hivernal. 

- Groupe apprentissage du français : un partage 

d’informations est indispensable : qui fait quoi, 

où, quand et comment ? Et plus si possible. 

Pilotage du groupe à déterminer. 

- Groupe culture-insertion, animé par Hélène 

Leclerc : un pôle de partenariats importants. 

- Groupe transports : reprise possible de 

l’étude sur la gratuité de l’accès aux transports 

publics. Des contacts ont été initiés  avec 

l’IRTS et le Codev  dans ce cadre. A suivre. 

- Groupe « suivi Blida » : groupe atypique  qui 

met en relation les associations du Resam et 

les collectifs et associations œuvrant en direct 

sur le camp. En ce moment, il se réunit à la 

fréquence d’une fois par mois. 

Point important: afin de participer de manière 

souple aux différentes propositions  il convient 

d’inviter très largement tout le monde 

(associations du Resam et partenaires) aux 

diverses réunions de travail. 

Faire Réseau : qui et comment ? 

- Le formulaire transmis aux associations permet une mise à jour des contacts, un retour 

sur le nombre de bénévoles, un renouvellement de l’appartenance au réseau. 

- Le processus d’organisation et de décision  du Réseau est à remettre à jour : un 

groupe de travail se constitue pour y réfléchir avec Georges Jacquot, Danielle 

Chognot, Martine Hoerner, Virginie Rachet, Nadège Drouot et Malika Tounsi. 

- Un planning d’activité des associations sera diffusé tous les deux mois. 

 

 


