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Introduction
Les seconds EGM du Tarn organisés le 23 février 2019 à St PaulCap-de-Joux ont rassemblé plus de 120 personnes, venues
partager leurs expériences de soutien aux personnes en exil, ou
juste venues s'informer.
Une vingtaine d'associations et collectifs tarnais étaient
représentés.
Après la diffusion du film Libre de Michel Toesca, 10 ateliers
étaient proposés , 9 ont été investis avec plus de 10 participants à
chaque table. Ambiance studieuse, pendant plus de 2h, mais il
aurait fallu plus de temps pour approfondir les nombreuses
questions rapportés dans ce document.
D'autres rencontres seraient nécessaires , avec du travail en
perspective, pour faire avancer notre combat commun pour une
France plus accueillante.
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Thème 1 : L’accueil à domicile et relation de partage :
l’importance d’être plusieurs, le faire-ensemble, l’équilibre
dans la relation.
Des pistes de réflexion : Questionnements sur le respect de la personne accueillie, mais aussi
accueillante, le partage des infos individuelles, sur la liberté d'opinion de l'accueillant bénévole ;
comment donner sans s'épuiser ? Comment donner la parole ? Comment apprendre de l'Autre ,
laisser un espace de vie.
Table ronde composée d’accueillants (actuellement ou par le passé), de personnes intéressées ou
s’interrogeant, d’un représentant de l’association Alter Égaux, d’un représentant du collectif d’ici
et d’ailleurs.

Témoignages autour du risque d’épuisement :
On accueille pour répondre à un besoin urgent (l’hébergement), sans avoir forcément eu un temps
de réflexion et d’échanges, et on se retrouve ensuite assez isolé, sans connaître l’issue, et confronté
à beaucoup plus : scolarisation, activités, apprentissage de la langue, démarches juridiques, adminis
tratives, tests osseux, couverture sociale, etc…
Sentiment d’impuissance, plusieurs mois après, et d’épuisement par moment.
On évoque en réponse la nécessité de ne pas rester seul :
- s’appuyer sur des structures, associations (AutonoMIE à Toulouse, RESF 81, Solidarité Mi
grants Graulhet, La Cimade, etc…), même si les associations sont elles-mêmes débordées, et
n’ont pas forcément la capacité d’accompagner.
- Échanger avec d’autres familles accueillantes, pour partager sur les vécus de chacun, ne pas
s’isoler.
- S’organiser entre familles, pour se passer le relais si besoin (sur un même territoire si possible,
pour ne pas déstabiliser les jeunes).
- Rédiger une « feuille de route » pour les accueillants : à qui peut-on s’adresser selon les problé
matiques et les domaines, quelques conseils, etc…
On parle aussi de la nécessité de définir et de poser les limites propres à chacun :
- Limites temporelles (dire, en amont, combien de temps on est prêt à accueillir) ;
- Limites financières : avoir conscience que l’accueil d’un jeune peut durer plusieurs mois, et qu’il
n’y a pas d’aide prévue.
- Limites de compétences : se faire accompagner, sur des questions sur lesquelles on ne se pense
pas compétent (démarches juridiques, par ex).

Des échanges ont lieu concernant l’altérité, le respect de la personne accueillie mais
aussi accueillante :
→ . Liberté d’opinion et d’action : on se censure ou on change nos habitudes de vie dans certains
domaines, par respect, pour accompagner au mieux ou pour ne pas heurter la personne accueillie
(ex : on change ses habitudes culinaires, dans le cadre de l’accueil d’un musulman).
Mais il est important aussi, en cas de nécessité, d’affirmer son opinion, le cadre de son mode de vie
ou les règles du pays dans lequel nous vivons.
Il est également important de se respecter, en définissant ses propres limites, pour ne pas s’épuiser.
(sont évoqués entre autres la religion, le rapport à la femme, les traditions, …).
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→ . Comment respecter l’autonomie de la personne accueillie, ne pas tout prendre en charge à sa
place, ne pas la déposséder de sa vie ?
 Lui offrir une autonomie de mobilité (vélo, carte de bus, etc…)
 L’accompagner ou la faire accompagner dans l’apprentissage de la langue pour qu’elle soit
en mesure de communiquer et de faire des démarches.
 Lui donner une place et des rôles dans la vie de la maison, au quotidien (partage des tâches,
…)
 Échanger autour de la liberté de penser, d’être, autour de la différence.
→ . Échanges au sujet du respect de l’histoire de la personne accueillie :
la laisser venir, se raconter, ne pas être intrusif. C’est une histoire de partage.
Inviter en parallèle à s’ouvrir à notre mode de vie.
Offrir à la personne, si possible, des temps d’échanges avec d’autres migrants.
→ Comment vivre l’attachement, et l’issue incertaine ?
Partage d’une famille vivant maintenant depuis 6 mois avec un jeune, accompagné comme le serait
un de leurs enfants (activités extra scolaires, scolarisation, …) ; grande implication.
Le lien d’attachement se fait, même si on s’en protège et qu’on ne sait pas quelle sera l’issue de
cette relation.
→ . Comment accompagner la détresse de ces jeunes personnes, face aux incertitudes quant à leur
avenir et aux délais ? (qui sont bien longs pour les personnes accueillantes, mais tellement plus pour
les premiers concernés).

Une expérience réussie :
Présentation du « collectif d’ici et d’ailleurs », qui propose de mettre en relation des familles avec
des jeunes hébergés en foyer, pour des temps d’accueil sur des week-end, des vacances. Ce sont les
Week-End Bol d'air. Une solution avant de s’engager à plus long terme ?
Témoignage du lien qui se crée avec ces jeunes, qui reviennent et avec qui des liens se tissent.

5 / 19

États Généraux des Migrations 81 - samedi 23 février 2019 - Saint Paul Cap de Joux

Thème 2 :Besoins matériels et financiers ; modèle économique
des associations ;
Des pistes de réflexion: Comment et où trouver les ressources matérielles ? Financières ? Des aides
sont-elles possibles ?

Les associations présentes sur cet atelier:

 RESF 81 : Réseau Éducation Sans frontière : collectif sans aucune subvention, mais rattaché
au MRAP (Mouvement contre le Racisme et l'Amitié entre les Peuples), qui lui prête son
local mis à disposition par la mairie d'ALBI , et lui permet d'avoir un compte bancaire (ligne
sur le compte du MRAP)
 Solidarité Migrants Graulhet : association loi 1901 ; pas de subvention, vit des dons et
cotisations des adhérents et bénéfices réalisés lors des fêtes de soutien. Le MRAP lui donne
aussi une ligne bancaire sur son compte. Le MRAP étant une association déclarée d'utilité
publique, un reçu fiscal émis en fin d'année par l'association pour ses donateurs, permet à
ceux-ci, - s'ils sont imposables – de déduire 66% de leur dons sur leur déclaration d'impôt.
 Collectif Solidareco (« solidaretso ») : rattaché à RESF et au MRAP pour le compte
bancaire, agit pour permettre une location solidaire d'un logement pour plusieurs familles.
Fait appel à un financement participatif citoyen, à renouveler sans cesse.
 Alter-Égaux : association loi 1901- 150 adhérents , qui donnent 900 € par mois en dons, ce
qui permet d'accompagner et loger des personnes déboutées. L'association est elle-aussi
déclarée d'utilité publique. (cf Plus haut MRAP)
 Pas sans Toit 81 : association loi 1901 : les adhérents financent par leurs dons (900 à 1000 €
par mois) des logements pour des familles déboutées. D'autres revenus sont issus de soirées
festives ; et les familles qui ont droit à l'APL participent au loyer. Il est possible aussi de
donner un reçu fiscal aux adhérents, sans être déclaré d'utilité publique.
 2A2R Accueil de Réfugiés et Migrants en Pays Rabastinois : Sur le territoire de
Rabastens, Couffouleux, St-Sulpice, Salvagnac et les communes environnantes ;- Prêt de 2
logements par des propriétaires âgés, puis participation au loyer compte tenu du placement
en maison de retraite du propriétaire pour le logement principal qui accueille actuellement
deux familles de 3 personnes -- Dans le suivi des accueillis, a été transformé en CAO, à la
demande de la préfecture, sous la responsabilité de SOLIDAC -Solidarité Accueil migrants
(Castres) qui suit les migrants en demande d'asile. 2A2R est accompagnateur : Santé,
Scolarité, Apprentissage du français, intégration, accompagnement au quotidien en lien avec
Solidac. Ressources par : - Subvention des mairies, dons spontanés, appel à dons, et fête du
Nouvel an ; - Soutien des associations locales : Restos du Coeur, Secours Catholique,
Secours Populaire, Emmaüs, MJC de Rabastens...

Dans tous les cas, on remarque que les dons sont les plus efficaces quand ils proviennent de
réseaux locaux.

D'autres pistes :
 Pour les hébergements solidaires des jeunes Mineurs Non Accompagnés, qui nécessitent
aussi un budget, il est fait appel aux réseaux personnels des hébergeurs.
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 Les associations caritatives participent aux besoins matériels et alimentaires : Restos du
cœur, Secours populaire , Banque alimentaire, Croix Rouge, Secours catholique,
Entraide à Lavaur.... Les dons citoyens de meubles ou objets doivent être dirigés vers ces
associations car les associations de soutien aux migrants ne peuvent pas gérer ça.
 Financement participatif citoyen sur internet. Le site HelloAsso permet aux associations de
faire du crowfunding, de gérer les adhésions, de mettre en place des dons, tout cela de façon
gratuite pour l'association (HelloAsso est financée par les dons des donateurs.)
https://www.helloasso.com/
 Faire appel aux assistantes sociales de l’Éducation Nationale pour les jeunes MNA
scolarisés, et aux associations de lycéens, qui ont des fonds.
 Utiliser les compétences des migrants eux-mêmes, pour commercialiser crêpes, gâteaux,
artisanat..
 Animations d'associations solidaires autour de spectacles culturels, cinématographiques,
animations-débats : allient convivialité et recherche de ressources.
 les Chèques Emploi Services CESU peuvent permettre l'embauche des migrants, mais
depuis Octobre 2018, il est demandé à l'employeur de vérifier la régularité de la situation de
la personne.
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Thème 3 : Accompagnement juridique et social
Des pistes de réflexion : Quelles sont les personnes et associations -ressources ? Quels écueils
éviter ?
Autour de la table des personnes liées à des associations, collectifs et des individuels.
En cas d'accueil ou d'accompagnement de personnes migrantes, il est important de connaître le
cadre juridique et social pour accompagner, conseiller et rassurer ces personnes accueillies. Nous
somme parfois seuls et nous avons peur de mal faire ou mal orienter.
Nous exprimons des difficultés face :






Aux délais des différentes démarches ;
Aux changements constant dans les procédures, les lois... ;
Aux différentes possibilités, parfois méconnues de contourner les décisions ou de
peser dans la balance pour augmenter les chances d'acceptation de demande d'asile
par exemple ;
Aux nombreuses informations parfois contradictoires et aux « on dit » ;
A l'ignorance et à la discrétion de certaines aides financières.

Parmi les personnes et structures « ressources » nous évoquons :
La Cimade
Amnesty international
RESF
GISTI Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés https://www.gisti.org
Des avocates et avocats
Avec parfois des difficultés pour entrer en contact rapidement en cas d'urgence.
Il y a clairement une différence de prise en charge entre les personnes accueillies dans des
structures, accompagnées par une équipe de professionnels et faisant parti d'un réseau, et
celles accueillies par des bénévoles. Cette différence se manifeste souvent au moment de la
décision de la demande d'asile.
En conclusion, nous sommes persuadés qu'il est important que les associations et les personnes
impliquées de différentes manières dans l'accueil ou l'accompagnement de migrants, doivent se
rencontrer régulièrement. Cela afin d'échanger des informations et des expériences.
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Thème 4 : L'accompagnement social et l'ouverture sur la
société :
Des pistes de réflexion : les clés importantes à transmettre ? Comment faciliter l'intégration ?
Quels lieux ou personnes-ressources ?
Associations représentées sur cet atelier :
- Alter Egaux : Yvonne. Lisle/Tarn et environs. Accompagne les déboutés du droit d'asile =
personnes sans aucune ressource ni aide. Deux familles hébergées et nourries. Décl° Intérêt général.
- Les Ateliers du monde : Meriem. Récemment en mission à Graulhet pour traiter de problèmes
inter communautaires. Moyens : interculturalité, avec 2 outils, l'art et l'éducation. Voir site, actions à
Toulouse.
- RESF 81 : Sylvie P.
- Pas sans toit 81: Cécile. également à l'école de Cantepau
- RESF groupe MNA, Famille-accueil à Pampelonne : Cécile
- Réseau Travail social et culturel, foyer du Ségala : Christian D.
- Ici Hospitalité migrants : Christiane S. Penne, Bruniquel Vaour : accueil familles migrantes. 2
familles syriennes accueillies
- Personnes impliquées individuellement : Pilar L. Gaillac, Sofia C. lycée Lapérouse, Albi,
Bénédicte St-Paul-Cap-de Joux

Question : le social c'est quoi ?
1 : domaine administratif / 2 : tout ce qui concerne la survie matérielle 3 : relations avec les autres.
La clé principale à transmettre : la langue.
Échanges d'expériences :
1/Quand on est pas sûr d'être accepté, de rester, quelle motivation pour la langue ? quand on
"souffle" mais que tous les traumatismes vécus se font sentir, au plan psychique et physique,
comment être disponible pour apprendre ?
2/ Les bénévoles-enseignants se sentent souvent en échec.
3/Les cours de FLE nécessitent une pédagogie adaptée, des petits groupes...
4/ Au lycée Lapérouse, les élèves de FLE n'ont pas les mêmes horaires que les élèves du lycée, ne
mangent pas à la cantine, suivent leur cours dans une salle à l'écart, ne rencontrent donc pas les
jeunes du lycée. Quelques rares élèves du lycée s'intéressent aux jeunes migrants et essaient de
participer aux cours de FLE quand ils sont libres, pour avoir une occasion de les rencontrer et
essayer de monter des projets avec eux.
5/ Témoignage de P., réfugiée : quand on ne connaît pas la langue, on peut s'exprimer par d'autres
moyens : musique, peinture, dessin, photographie... (" la photographie m'a sauvée ") à condition que
ces moyens soient mis à disposition, organisés, valorisés.
6/ Évocation de ces exilés ayant passé 30 ans en France et qui n'ont jamais appris la langue :
- parce qu'ils ont travaillé très vite dans des métiers où des rudiments suffisaient ;
- parce qu'ils ont vécu au sein de leur communauté sans être obligés d'en sortir, ou sans pouvoir en
sortir ;
- parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de fréquenter des familles françaises, d'avoir des amis
français.
7/ On parle, on échange quand on fait quelque chose avec d'autres : jardinage, couture, randonnée,
visite, cuisine, menuiserie... manque cruel de ces temps/ateliers où se rencontreraient français et
exilés.
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Question : peut-on séparer le social du culturel ?
La culture : ouverture à l'autre, mais il faut que ça soit dans les 2 sens, que l'on s'intéresse à la
culture de ceux qui arrivent pour qu'ils s'intéressent à la nôtre. Or en France, volonté d'assimilation,
peu de reconnaissance et d'intérêt pour les différences.
Expériences vécues :
Accompagnements culturels :
À Toulouse : repérages d'artistes migrants, organisations d'ateliers d'échanges interculturels
À Cantepau (Albi) : ateliers de cuisines du monde, qui ont donné lieu à un petit commerce : ventes
de produits.
À Toulouse : l'association Cultures du Cœur n'a pas eu les moyens de continuer : offres de places de
spectacles, musées etc...
À Paris, des bénévoles organisent des visites à thèmes pour les migrants (travail de préparation,
contact avec les institutions pour entrées gratuites...) ;
À Toulouse, avec des familles syriennes, visites du Musée St-Raymond, des Jacobins, de la
Fondation Bemberg... moments de détente, d'échanges sur notions historiques, artistiques, peuvent
revenir avec les enfants...
L'évènementiel : places offertes pour des spectacles (cf. Secours pop.) : moments agréables mais
peu de suites, pas très satisfaisant. Parfois des places offertes restent sans preneurs (trop de soucis
quotidiens pour anticiper une sortie culturelle ? pas les clés, les codes pour avoir envie de voir un
spectacle ?)
En Albi voir RESF : le comité d'une grosse entreprise offre des places de spectacles et aussi des
séjours-vacances.
A privilégier : les activités culturelles dans la durée. Quel cadre sinon institutionnel ?
Pas le temps d'aborder plus avant cette question du relationnel : constat : même dans les villages les
portes des maisons ne s'ouvrent pas facilement, chacun est pris dans ses multiples engagements, ne
peut faire l'effort, la démarche volontariste d'" accueillir ", d'inviter, de proposer une sortie, une
activité... quand il s'agit de familles exilées, c'est compliqué de les déplacer (au début elles n'ont pas
de voiture)...
Ce qu'il faut transmettre : l'idée que l'on doit se battre pour obtenir ses droits, pour réaliser
ses ambitions professionnelles et personnelles, pour se créer des relations..
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Thème 5 : Délit de solidarité ou principe de fraternité ?
Défaire les peurs et les préjugés
Des pistes de réflexion : Quel est le cadre légal pour le bénévole ? Comment connaître nos droits et
les faire respecter ? Comment parler de notre engagement et construire des arguments pour
combattre les préjugés ?
3 pistes de réflexion :
1 Quel est le cadre légal pour le bénévole ?
La loi du 6 juillet 2018 dite de fraternité, initiée par les actions répétées de Cédric Herrou militant
de la vallée de la Roya.
Le texte précise que l'aide autorisée, consiste notamment à fournir des conseils juridiques ou des
prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux à des migrants, peu importe leurs
situations administratives.
Pour les jeunes mineurs migrants, cette minorité reconnue et validée par les administrations
compétentes protège l'accueillant et peut de fait permettre : une scolarisation / une formation / un
apprentissage / un accueil en pension (collège ,lycée etc...)
2 Comment connaître nos droits et les faire respecter ?
Par le milieu associatif présent sur le territoire départemental et/ou régional.
Et l'ensemble des structures administratives compétentes.
MRAP – CIMADE – GISTI - RESF - ELAFF - CERCLE DE SILENCE - SOLIDARITÉ
MIGRANTS GRAULHET - CIO - ASSISTANTES SOCIALES - FRAMALISTE MNA (mise en
relation des familles accueillantes) – 2A 2R
3 Comment parler de notre engagement et construire des arguments pour combattre les
préjugés ?
Adhérer aux associations et participer au maximum aux échanges, rencontres, concerts,
manifestations, festivités en prenant les jeunes accueillis avec nous, dans toutes ces rencontres et
lieux d'échanges.
Se mobiliser avec des groupes des cercles de silence (exemple de Lavaur et de Mazamet) et le
mouvement ELAFF: écolo-libertaires antifascistes et féministes – de Mazamet
Poursuivre les journées EGM en variant les lieux des manifestations et en rendant ces journées plus
festives.
Idées : Repas à thème. Concerts. Journées jeux des pays d'origine des migrants. Etc...
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Thème 6 : L'accueil des jeunes étrangers mineurs isolés et de
ceux qui ne sont pas pris en charge par les services de l’État
(ASE);
Pistes de réflexion : Quels sont les besoins, comment aider et être aidé, quels sont les droits des
jeunes mineurs ?
Le premier groupe de travail pendant ces ateliers EGM2 a beaucoup échangé sur des démarches
concrètes, ont échangé leurs adresses pour rester en lien et se soutenir.
Le deuxième groupe après avoir pris connaissance des échanges précédents s'est plus interrogé sur
la suite juridique après la majorité, et/ou professionnelle.

→ En règle générale 3 priorités :

 faire reconnaître la minorité
 l'aide médicale
 la scolarisation

1) reconnaissance de la minorité :
Si le jeune a un extrait de naissance, il peut être pris en considération, mais la plupart du temps les
papiers officiels sont rejetés comme illégaux.
La première audience est faite par le Conseil Départemental qui souvent ne veut pas prendre en
charge donc refuse. Il faut faire appel auprès du juge des mineurs avec une lettre manuscrite du
jeune et se faire aider d'un avocat. Il y a ensuite des tests osseux et un entretien. Cela prend entre 2
et 6 mois. Parfois la réponse arrive juste quelques semaines avant l'anniversaire des 18 ans.
Pendant ce temps seul un hébergement solidaire est possible.
Si la minorité est reconnue, il est pris en charge par l'ASE, mais il y a des situations absurdes
lorsque l'hébergement est très éloigné du lieu de scolarisation. Cela cause aussi des ruptures de liens
avec d'autres jeunes et/ou les familles d'accueil.
Les jeunes considérés comme majeurs, sans solution, à la rue, sont « invisibles », certains tentent
leur chance dans un autre département.
2) Aide médicale :
Pour un mineur avec les papiers de son pays, il existe un dispositif, le Pass-santé à demander auprès
de l'hôpital de Castres ou d'Albi (dispensaire).
Sans papiers, il faut insister.
Un étranger sans ressources peut demander l'AME après 3 mois de présence en France, en
présentant des preuves.
En cas de difficulté on peut s'adresser à l'assistante sociale de l'hôpital.
C'est bien de faire faire un bilan médical complet et de s'occuper des vaccins.
3) Scolarisation :
S'adresser tout d'abord au CIO – Centre d'Information et d'Orientation.
Dans le département il y a 3 classes allophones (UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves
Allophones Arrivants), Albi, Gaillac, Lavaur.
Mais il faut essayer de se rapprocher de personnes de l’Éducation nationale (chefs
d'établissements), solliciter les inspecteurs, les syndicats, poser des demandes car des classes
peuvent ouvrir ailleurs avec des listes d'attente.
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Selon le niveau en français, et/ou scolaire et leur âge, ils sont aussi orientés vers les LEP,
notamment celui du Sidobre à Castres en bâtiment, ou bien en cuisine.

→Une question préoccupante : que faire avec un jeune durant la période d'attente de
réponse au dossier de minorité ?
 Pour la santé, faire appel à MSF - Médecins Sans Frontières ;
 Trouver des cours de français : bénévoles du CADA de Montans, à Graulhet , Ensemble à
Castres, association Clés à Lavaur (à Lavaur, tous les 2 mois une rencontre pour partager les
pratiques d'apprentissage du français) ;
 Les inscrire dans des associations de sport, de musique ;
 Essayer de les autonomiser, leur permettre de retrouver leurs copains, autour d'un match et
d'un pique-nique. En Albi, le Secours catholique, le Secours Populaire et la CGT leur
prêtent des salles où ils peuvent faire un repas à une quinzaine. Ils ne sont plus dans la
situation toujours d'être aidés mais se prennent en charge.
 Ponctuellement, ils ont pu donner un coup de main bénévolement à des AMAP pour
ramasser des légumes ou dans le cadre d'un festival culturel (bien sûr sans tomber dans le
travail au noir)

→Les jeunes suivis par l'ASE à leur majorité peuvent bénéficier d'un contrat jeunes majeurs,
obtenus au cas par cas et au maximum jusqu'à 21 ans .

→Au cours du débat, on fait état de la difficulté de trouver des employeurs et des embauches. La
Chambre des Métiers met en avant ses efforts pour mettre en place des cours de langage technique
adaptés en cuisine et maçonnerie et sa liste d'employeurs prenant ces jeunes en apprentissage. Et
même avec une promesse d'embauche pour un contrat d'apprentissage, les réponses de la préfecture
et de la DIRECCTE (DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi) sont très longues à parvenir et il est souvent nécessaire de trouver un plan
B c'est à dire poursuivre une formation professionnelle en LP et cela en formation initiale alors que
bien souvent ces jeunes souhaiteraient avoir une autonomie financière en étant rémunérés.

→Côté Éducation Nationale, les jeunes peuvent obtenir des bourses et il est possible de faire des
dossiers de fonds social auprès des assistantes sociales. Cela couvre généralement la totalité des
frais de demi-pensions et d'internat.

→Les familles hébergeantes, expriment leurs difficultés dans la découverte d'une autre culture,
face aux souffrances des jeunes exprimées ou pas.
 se regrouper dans des petits collectifs pour échanger des coordonnées, des tuyaux, trouver
d'autres familles ou lieux pour se relayer, pour les transports
 contacter les associations RESF, Alter égaux, SMG
 le 1er dimanche du mois SMG propose une permanence à Graulhet.
 mna81@framalistes.fr est une liste d'entraide qui met en lien 300 foyers.
 trouver des thérapeutes s'exprimant dans les langues maternelles des jeunes ?

13 / 19

États Généraux des Migrations 81 - samedi 23 février 2019 - Saint Paul Cap de Joux

Thème 7 -Les structures d'accueil et le parcours des
migrants ;
Pistes de réflexion : Quelles sont les structures présentes dans le Tarn, quel parcours dans les
dispositifs d'Etat , et hors-dispositif (personnes déboutées et sans-papiers)
Quand un migrant arrive et qu'il n'est pas demandeur d'asile :
 Un migrant peut être orienté en CAO Centre d'Accueil et d'Orientation : 10 places à
Montans, quelques places à Mazamet et Rabastens ; en attendant de décider si une demande
d'asile est possible.
 S'inscrire à la PADA : structure de Premier Accueil du Demandeur d'Asile / Un rendez-vous
est ensuite donné à Toulouse ou Montauban.
 Lorsqu’une personne sollicite l’asile en France, la préfecture procède au relevé de ses
empreintes digitales Si cette personne n’est pas enregistrée dans un autre pays européen (les
fichiers Eurodac ) ou le fichier système d’information sur les visas (SIV), elle est en général
autorisée à déposer sa demande d’asile en France.
 Autrement, en fonction des mentions des fichiers, la préfecture met en œuvre la procédure
« Dublin » afin de déterminer l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. On dit
que la personne est « dublinée ». Alors, c'est à partir de la réponse implicite ou explicite de
l'État que la France estime responsable, que la préfecture dispose d’un délai de six mois
pour l’y transférer effectivement (le transfert doit être exécuté avant la fin de ce délai).
Passé ce délai, c’est la France qui devient responsable de la demande d’asile.(Loi de
Dublin)
La personne reconnue en demande d'asile :
 CADA : Centre d'Accueil pour Demandeur d'Asile : places disponibles dans le Tarn: 130 à
Albi ; 60 à Montans, 45 ou 60 à Mazamet.
 Une personne en CADA a droit à un hébergement et à une allocation de demandeur d'asile :
160 € / mois et jusqu'à 500 € par famille. Elle a aussi le droit de travailler 9 mois après la
demande d'asile (6 mois dès le 01/03/2019).
 1 demandeur d'asile sur 2 est hébergé ; les autres se débrouillent.
Attention ! Tous les migrants ne peuvent pas entrer dans le dispositif des Demandeurs d'Asile.
 Les personnes qui ont fait une demande d'asile doivent ensuite se rendre à l'OFPRA à paris,
pour faire leur récit de vie.
 Quand elles sont déboutées (= demande d'asile refusée ), les personnes ont 1 mois pour
quitter le CADA, et perdent le droit de travailler. Ensuite elles sont livrées à elles-mêmes.
Cela a conduit à la création d'associations ou de collectifs pour aider ces personnes
déboutées, comme par ex. l'association Alter Égaux (155 adhérents).
 L'appui juridique est un point important à suivre pour les personnes déboutées ; ce travail
doit être fait en lien avec des avocats mais cela a un coût. Une formation juridique pour les
bénévoles pourrait être intéressante. La Cimade (groupe Castres-Mazamet ) est une
association spécialisée dans l'appui juridique.

14 / 19

États Généraux des Migrations 81 - samedi 23 février 2019 - Saint Paul Cap de Joux
Quelles autres structures pouvant accueillir les personnes déboutées ?
Le Secours catholique
La Croix Rouge de Réalmont
Le Réseau Éducation Sans Frontière
Pas sans Toit 81
Alter-Égaux
Le collectif Appuilaurens
La Fédération Entraide Protestant (FEP)
Hors structure : hébergement solidaire par des citoyens bénévoles.
Pour les jeunes mineurs isolés :
 Les CADA n'accueillent pas de mineurs isolés, ceux-ci sont envoyés - théoriquement - en
foyer de l'Aide Sociale à l'Enfance ; mais après 18 ans révolus, ils sont renvoyés souvent à
la rue. Parfois le jeune peut, étant arrivé mineur en France, bénéficier d'un contrat Jeune
Majeur (18 à 21 ans). 22000 personnes (françaises ou étrangères) en France bénéficient d'un
contrat jeune majeur. Mais même quand les jeunes sont scolarisés, ont leur diplôme, une
promesse d'embauche, cela bloque à la préfecture, qui refuse l'autorisation de travail. À la
rentrée 2019 une réforme de l'apprentissage en CFA mettra en place un dispositif qui fera
qu'on pourra intégrer l'apprentissage sans autorisation de travail.
 Depuis le mois de juillet 2018, avec la mise en place du Dispositif d’Évaluation
Expérimentale 81 (DEE81), beaucoup de jeunes mineurs ont été déclarés -à tort- majeur et
rejetés à la rue.
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Thème 8 :Les limites de l'accueil solidaire :
Pistes de réflexion :Mettre en question la responsabilité de l’État qui ne répond pas à ses
obligations, celle des élus locaux. Comment faire pression ? Comment mettre les faits sur la place
publique ?

Pas de participants à cet atelier !
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Thème 9 :L'élaboration d'un texte court pour réclamer à
l’État une politique migratoire digne.
1. Respecter les textes européens et internationaux dont la France est signataire : Convention
européenne des Droits de l’Homme, Déclaration universelle des Droits de l’Homme, Convention
internationale des Droits de l’Enfant…
2. Donner à toutes les personnes migrantes, quelles que soient leurs situations : l’autorisation de
travailler ; l’accès au logement ; l’accès à des soins de qualité ; l’accès à l’éducation ; le droit d’être
entendues dignement.
3. Former des traductrices et traducteurs et les payer.
4. Respecter ce que veulent les personnes, notamment le lieu où elles souhaitent s’installer. Cela
suppose de sortir du protocole de Dublin. Ne pas renvoyer ces personnes en Libye. Respecter ce que
sont ces personnes : prêter foi aux papiers d’identité dont elles disposent, reconnaître leurs diplômes
et leurs formations professionnelles.
5. Fermer tous les Centres de Rétention Administrative.
6. Agir sur les causes des migrations, par des choix géopolitiques soutenant les populations des pays
d’origine, par des politiques écologiques, plutôt que de vendre des armes à l’Arabie Saoudite, de
piller les ressources de l’Afrique ou du Brésil…
7. Abolir la distinction entre migrations économiques et migrations politiques.
8. Permettre aux personnes, françaises et étrangères, de se former dans des métiers qui les rendent
autonomes et non dépendantes d’aides de l’État. Éviter la tutelle. Dépenser de l’argent public au
service de cette autonomisation plutôt que d’en dépenser plus tard.
9. Sortir du capitalisme, prédateur de l’économie, auteur de hold-up sur l’argent public. Lutter
contre l’évasion fiscale.
10. Développer des structures d’accueil d’urgence destinées à TOUTES les personnes en situation
précaires, françaises et étrangères, isolées ou en famille.
11. Préparer les françaises et français au fait que les migrations vont probablement s’amplifier.
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Thème 10 : Validation d'un texte commun proposé par le
groupe de travail des EGM national-groupe chantier
Europe : engagements des candidats à l’élection
européenne.
Le texte sera publié sous sa version définitive sur le site web des États Généraux des Migrations
Globalement, le texte proposé recueille un avis favorable et est jugé utile.
Quelques remarques pour regretter son coté « lettre au Père Noël » ou ses formulations « mou du
genou ».
La table ronde s’est accordée pour formuler quelques propositions :
1. « Européaniser » ce texte (le transmettre aux organisations de solidarité d’autres pays
européens) et susciter une démarche identique sur l’ensemble de l’Union Européenne.
2. Reformuler le titre donné à ces engagements. Dans ce titre le mot « migrant » n’est pas
présent et l’objectif est ‘limité’ à « promouvoir la Paix » (la question des conflits armés est
fortement évoquée dans l’argumentaire). Proposition : « 12 engagements pour une politique
européenne migratoire solidaire ».
3. Compléter les engagements que prennent les candidats signataires de cet appel :
Propositions complémentaires :
◦ s’engager à voter ou proposer au vote des textes en cohérence avec les engagements
pour une politique européenne migratoire solidaire.
◦ s’engager à rendre compte chaque année aux États Généraux des Migrations des actions
qui auront été réalisées au cours de l’année précédente concernant cette question
migratoire.
4. Modifier l’organisation des engagements pour mettre en valeur les actions qui portent sur les
causes des migrations. Argumentaire : les premiers engagements concernent les conditions
d’accueil (les conséquences), le dernier engagement évoque une stratégie contre une des
causes principales des migrations (le contexte des relations économiques internationales).
Propositions :
◦ Placer en première position l’engagement actuellement n°12 (commencer par évoquer
les actions qui visent à réduire les causes en proposant une politique favorable au
développement local des zones d’émigration).
◦ Compléter la formulation de cet engagement n°12 en insistant sur le rôle des politiques
européennes actuelles qui alimentent ces flux migratoires. Proposition de formulation :
« Agir sur les causes des migrations et stopper les politiques européennes d’accords
commerciaux qui ruinent les économies locales des pays d’origine des migrants ».
5. S’organiser à l’échelle du département pour que des délégations des États Généraux
des Migrations 81 rencontrent les candidats aux élections européennes qui sont (ou
seront) présents sur notre territoire.
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Les associations et collectifs qui ont participé aux EGM ou
ont été citées.
2A2R Accueil de Réfugiés et Migrants en Pays Rabastinois : Rabastens, Couffouleux, St-Sulpice,
Salvagnac et les communes environnantes ;
AlterEgaux – Lisle/ Tarn
Amnesty International
Amoureux aux bans publics-Albi
AutonoMIE – Toulouse
Les Ateliers du monde- Toulouse
CADA Montans
Cercle de Silence Albi, Lavaur, Mazamet
La Cimade- Mazamet-Castres
Clés - Lavaur
Collectif Appuilaurens- Puylaurens
Collectif d'ici et d'ailleurs (week-end Bol d'air)
Collectif Solidareco – Lavaur/St Paul/Damiatte
La Croix Rouge - antennes locales
ELAFF
EMMAÜS Albi – Lisle/Tarn - Mazamet
Ensemble - Castres
Entraide - Lavaur
Fédération Entraide Protestant -Castres- Mazamet
GISTI - National
Ici Hospitalité Migrants – Vaour
Médecins Sans Frontières
MRAP Albi
RESF81 – Tarn
Réseau Travail social et culturel
Resto du Cœur - antennes locales
Secours Catholique- antennes locales
Secours Populaire - antennes locales
Solidarité Migrants Graulhet
Pas Sans Toit 81- Albi
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