REUNION PLENIERE – Mardi 16 octobre 2018
Objet de la réunion : Echanger nos sujets de préoccupations et nos nouveaux projets pour cette année scolaire.
Participants :

Ordre du jour

1) Présentation organisation du comité de pilotage
Amitiés Tziganes : Coralie Pethe.
Banque Alimentaire de Moselle : Philippe Lamirand.
2) Communication des associations du réseau
Caritas Moselle : Angèle Perrin, Dorotha Kolodziejczyk
3) Projets communs et urgences locales
MRAP : Anne Feray.
Ligue des Droits de l’Homme : Hélène Leclerc, Bernard Leclerc.
4) Prise de date groupes de travail et ateliers de travail.
Fondation Abbé Pierre : Véronique Etienne, Maryvonne Ludmann,
Martine Hoerner
CASAM : Maurice Melchior, Danielle Chognot .
CLLAJ du Bassin d’emploi de Metz : Anne Lhermite. Siegfried Porset.
Anim’Fle : Virginie Rachet, Dominique Pereira.
AGIR abcd : Jean Pallez
JRS Welcome : Marie-Claire Fabert.
RESF: Patrick Bertrand.
Secours Catholique Meuse- Moselle : André Chognot, Rémy Junker, Laurence Huart.
Equipe Saint Vincent : Marie Drut
ATD Quart Monde : Béatrice Melchior, Marie-Thérèse Weisse
Médecins du Monde : Nadège Drouot
Comsyr : Dominique Cambianica, Anne-Noëlle Quillot

1- Diaporama joint
Il reprend la constitution du groupe de pilotage, donne à voir la mosaïque des associations composant le réseau de Solidarité, et définit sa
philosophie.
Il donne les grandes lignes des points communiqués par chaque association. Il fait part de la réflexion et des propositions du comité de
pilotage en relation avec les urgences locales (personnes à la rue et devenir de la petite maison de la patinoire).
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2- Synthèse des points complémentaires abordés.
Points de butée

Boosters

Des actions « anciennes » s’essoufflent et/ou
sont à redéfinir : rencontres femmes des Au Mrap, le travail de sensibilisation contre le
Equipes St Vincent, université populaire racisme
et les discriminations s’exerce
d’ATD…
surtout auprès des jeunes de la Mission Locale
et des jeunes suivis en Protection de la
Problème récurrent du manque de locaux et Jeunesse (conventions signés par le MRAP
de l’affluence des inscrits en cours de dans le cadre de la Garantie Jeunes et des
français : Anim’Fle, Agir ABCD, Secours stages de citoyenneté).
Catholique… Le prêt de local pose la question
de l’accès à la base documentaire.
Les cours de français regroupent un grand
nombre de bénévoles (Anim’Fle 31
Manque de bénévoles chez Habitat et bénévoles, 20 au Casam pour les seuls cours
Humanisme, pour le vestiaire solidaire de de français…).
Caritas, pour les animations conduites par
ATD.
Nouveau lieu pour les cours de français du
Casam à la mairie d’Augny. Pratique pour les
Le Casam avait un contrat de sous traitance personnes logées à l’hôtel proche.
avec l’AIEM, remis en cause par la
réorganisation de l’accueil sur Strasbourg. Le Il reste 2 ou 3 places pour les cours de piano
tout avec des conséquences budgétaires.
proposés aux migrants par Agir ABCD. Lieu :
dans les locaux de la paroisse saint Maximin.
La LDH attire l’attention sur l’arrêt antimendicité de la mairie de Montigny les Metz. Médecin du Monde travaille en collaboration
avec l’équipe rue de l’AIEM.
La FAP exprime son souci des personnes
« invisibles » et vulnérables. L’espace Clovis
accueille de manière croissante des
personnes ayant des problèmes psy. La
diminution des moyens en psychiatrie est très
préoccupante.
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Des sujets de débats possibles
Débat interne sur le fait que de
l’accompagnement scolaire doit être ou non
réservé spécifiquement aux migrants (Marie
Drut).
Débat sur la façon d’agir face à des MNA à la
rue : à Metz, ils sont d’abord amenés au
commissariat, à Bar Le Duc, ils restent dans la
rue.
Débat entamé autour de la dénomination
des personnes vers lesquelles se tourne
notre action : pauvres, accueillis,
bénéficiaires…Rien n’est simple. ATD les
appelle « les militants ».

Le CLAJJ reçoit de plus en plus de jeunes sans
logement.

Dates à retenir :
-

-

Le Couscous de RESF organisé le
samedi 24 novembre au Centre
Boileau Pré-Génie de Woippy.
Une semaine de l’immigration
serait organisée en mars à la suite
des assises de l’immigration.
(info RESF).

INFO SOLIDAIRE SNCF :
Une carte solidaire Grand Est est délivrée
par la SNCF pour les bénéficiaires de la
CMU afin de voyager avec une réduction
de 80% dans les TER.

Information Petite Maison de la Patinoire
La petite maison de la patinoire a hébergé en continu jusque 20 personnes avec une
organisation qui tourne avec des moyens rudimentaire, grâce à l’implication 7 jours sur 7
de trois bénévoles. La maison devrait fermer le 31 octobre.
Il faut reconnaitre qu’il y a eu une initiative dans laquelle les gens se sont investis sans
compter. Cette maison va être recyclée par le CCAS en accueil de jour où le rôle des
associations reste à définir.
Ce lieu ne doit pas devenir un DPA – Bis
Le projet de plateforme n’a rien à voir avec ce lieu puisque la plateforme veut être un lieu
de droit commun.
Il y a plusieurs points de blocage qui doivent être précisés.

Trois ateliers internes au Resam sont proposés au vu des urgences évoquées :
-

1 atelier rencontre des députés : Maurice Melchior du Casam, André Chognot
du SC, Bernard Leclerc de la LDH.

INFO SOLIDAIRE CARITAS :
Il n’y aura plus de braderie mais une ouverture 10
samedis dans l’année. Ce qui permet de répartir les
dépenses pour les foyers.
3

1 atelier de réflexion sur la réquisition citoyenne : Médecins du Monde,
Danièle Chognot, Virginie Rachet, Marie-Claire Fabert, Véronique Etienne.

-

1 Atelier préparation d’une tribune dans un journal national : Danièle Chognot,
Nadège Drouot ou Catherine Onobele, Véronique Etienne.

