Réunion d'information pour les bénévoles souhaitant
accompagner les migrants du centre d'accueil de Forges
du 20 octobre 2016, 20h00, salle Messidor
Etaient présents, entre autres :
Marie NICAISE, directrice de territoire pour Emmaüs Solidarités ; Brigitte RIGAL
PICAUDARD, Charlotte et Laura, travailleuses sociales ;
Marie LESPERT-CHABRIER, maire de Forges les Bains, Marie-Hélène GAMBART,
adjointe au maire pour les affaires sociales, qui assure le lien entre la municipalité et Emmaüs
Solidarités.
La directrice du centre est Mme Nathalie LEMOINE, excusée.
Actuellement, une vingtaine de personnes travaillent au centre : travailleurs sociaux,
assistante sociale, ouvrier…
Les Migrants










Population accueillie : 45 personnes, des hommes afghans, entre 20 et 50 ans, la grosse
majorité ayant moins de 30 ans.
Une dizaine devrait déjà quitter le centre, ayant obtenu le statut de demandeur d'asile. Ils
partent en province pour une insertion.
Toutes catégories socio professionnelles représentées : ouvriers, artisans, avocat, policier,
jardinier…
Parlent en général pachto (langue officielle afghane), beaucoup parlent anglais, quelques
uns arabe, un parle assez bien français. Ils commencent à apprendre le français en petits
groupes de 10 personnes environ.
Certains d'entre eux (peu) viennent d'autres pays d'Europe, la plupart sont primo arrivants
en France. Ils souhaitent s'y installer, et, à terme, faire venir leur famille.
Ils détiennent un récépissé d'inscription à la préfecture, qui leur sert de document
d'identité, et qu'ils doivent avoir sur eux à chaque sortie.
Ils sont couverts par une assurance en cas d'accident.
Ils ont l'aide médicale d'état, ou la CMU.
Les besoins médicaux sont importants, surtout en dentaire. Des médecins interviennent
directement sur le centre.
Les démarches administratives sont encadrées par l'assistante sociale.
Les demandes d'asile sont gérées par des juristes spécialisés, étant donné la complexité des
dossiers et des démarches.



Ces migrants sont très heureux de rencontrer des locaux, ils ont envie de parler,
d'échanger. Ils sont soucieux de se comporter correctement. Ils sont choqués par les
réactions hostiles à leur présence.
 Pour l'instant, pas de demande de pratique cultuelle collective.
Besoins/demandes animation


Alphabétisation, animations sportives, sorties, cuisine, activités manuelles, bricolage,
musique, voiturage.
Pour cuisiner, il faut attendre la fin des travaux de la cuisine, prévue dans environ deux
mois.



Les personnes présentes ont proposé
o Des sorties en vélo,
o Des invitations à un repas chez l'habitant,
o Des ateliers cuisine, musique, sport…

Besoins en équipement/objets personnels


Marie-Hélène GAMBART a établi et diffusé une liste. Les besoins sont larges : vêtements
chauds, chaussures, gants-bonnets-écharpes, sous-vêtements neufs de taille moyenne à
petite (peu de personnes fortes), costumes, chemises, valises et sacs, pharmacie de base, thé
et gâteaux, petit mobilier (tables, tapis, lampes), ordinateurs, outillage de jardin, matériel
pour bricoler (palettes), jeux de société…
 Mais pour recueillir les dons : problème de lieu de stockage.
L'ancienne lingerie du centre pourrait convenir. Elle est déjà bien aménagée (étagères). A
vérifier si elle est à disposition du centre. Si oui, un gros coup de ménage est nécessaire
avant utilisation.
Relations avec le voisinage


Pour l'instant, la mairie n'a pas mis en place de partenariat avec les communes
environnantes, ni initié d'intervention de bénévoles tant que les actions possibles n'ont pas
été mises en place, ce qui demande préparation et détermination d'un cadre pratique et
juridique sûr.
 L'accès au centre et les sorties des migrants doivent être très surveillées, le mode de
circulation des intervenants doit être organisé.
 Bonnelles et Forges sont en contact. Un échange d'expérience pourrait se faire avec le
centre d'accueil de Bonnelles, pour le vestiaire en particulier, mais quand l'organisation du
centre de Forges sera en place.
 Le Carrefour des Solidarités peut proposer des vêtements et des accessoires divers.
Participation des bénévoles


A la fin de la réunion, chaque volontaire est invité à laisser ses coordonnées (mail,
téléphone) sur des tableaux et par thème d'intervention.
 La mairie créera une liste de diffusion spécifique dédiée aux bénévoles. Elle indiquera
comment ceux-ci sont appelés à intervenir pour s’y inscrire, envoyer un mail à
mairie@forges-les-bains.fr
 Les infos générales concernant le centre sont en ligne sur le site de la mairie, dans la
newsletter, et dans la Petite Forgeoise dont un numéro sera consacré au centre. La liste des
dons utiles et des actions ouvertes aux bénévoles y seront indiquées.
Dernières informations (au 26 octobre)
Environ 40 personnes supplémentaires sont arrivées au centre hier dans l’après-midi (la
commune en a été avertie le jour même à 13h) des Afghans, venant de Paris.
La journée du 28 octobre est annulée, et va être reporté à la 2ème semaine de novembre.
Le groupe de bénévoles pour le vestiaire va être sollicité dans les jours à venir pour la mise en
place.

