
Compte-rendu de la réunion du 17 octobre au café solidaire consacrée à l’aide aux migrants 
Participaient à cette réunion des adhérents d’Alternatives Solidaires, de la LDH, de la Pastorale des 
Migrants, des bénévoles auprès des migrants en CAO, des citoyens concernés par le sort des migrants 
 

1. Echange sur les situations portées à notre connaissance 

 Owen, le Nigérian hébergé pendant 6 mois chez Sylvie et Christian, serait arrivé en Angleterre. 

 Lindita, jeune femme albanaise hébergée 10 jours avec ses deux enfants chez Aliette, est 
convoquée à l’OFPRA ce vendredi 20 oct. Aliette les y accompagne et mettra à profit le voyage 
pour la préparer à répondre de façon détaillée aux questions qui lui seront posées. Philippe lui 
envoie le dernier rapport de mission de l’OFPRA en Albanie, qui comporte des éléments édifiants 
sur la situation des femmes dans ce pays. 

 Aliette nous informe de la présence au PRAHDA d’Alençon, où a été transférée Lindita, de 80 
migrants qui ne disposent que d’un frigo ridicule dans leur chambre et de 4 plaques de cuissons 
pour tous ! Il leur faut 20min à pied pour gagner l’arrêt de bus le plus proche. 

 Au CAO de Coutances, l’équipe de travailleurs sociaux a été renouvelée après une série de 
démissions en chaîne. L’arrivée de 4 nouveaux migrants par semaine amène COALLIA à accélérer 
les sorties. Le relai pour les sortants pourrait être assuré par le GRETA et Pôle Emploi. 
Un volant de 200h de Français est dispensé au centre Mercier à St Lô, à raison de 3 jours de cours 
par semaine pour ceux qui obtiennent un droit au séjour; le certificat d’assiduité au cours est 
délivré par le professeur qui dispense les cours. Ce certificat permet aux migrants d’obtenir plus 
favorablement la prolongation de leur autorisation de séjour en France, au moment du 
renouvellement.  
Les plus de 25 ans ont droit au RSA et sont orientés vers Pôle Emploi 
Les moins de 25 ans sont à diriger vers la Mission Locale et le CLAJ (Mme JOURDAN) 

 Annabelle nous signale les dictionnaires Pachto/Fr et Fr/Pachto qu’on peut se procurer par 
Internet sur le site Asiathèque. 

 Elle s’interroge sur le récépissé de 4 mois qui a été délivré à un autre afghan dubliné Bulgarie, une 
fois épuisé le premier délai de 6 mois de validité du premier récépissé. A élucider ! 

 Elle nous signale les départs fréquents vers Paris des migrants hébergés à Gratot qui s’y sentent 
très isolés et préfèrent rejoindre dans la clandestinité leurs amis quitte à perdre la protection de 
COALLIA ; fournir des vélos à ces migrants serait pertinent : avis aux donateurs ! 

 Antoine nous informe que quelques profs du lycée Nature accueillent en « auditeurs libres » les 
migrants qui souhaitent s’immerger dans des cours ou ateliers dispensés en français. 

 Aliette recherche un hébergement sur Coutances -une semaine par mois-  pour un migrant 
Ivoirien qui effectue des stages au lycée Nature ; Antoine se propose de l’accueillir. 

 Louis évoque la situation des 4 familles placées en CADA à Coutances, dont celle pour laquelle un 
dossier de demande d’admission au séjour est en voie de constitution.  

 
2. Préparation du repas partagé avec les migrants 

 
L’idée est de réunir de façon conviviale les migrants présents sur le Coutançais et les militants et/ou 
bénévoles, voire professionnels qui leur viennent en aide, afin de renforcer les liens entre tous. 
 
Ce repas aura lieu au self du FJT le samedi 18 novembre à partir de 19h. 
 
Chacun de nous va solliciter les migrants avec qui il est en contact pour les inviter à préparer un plat 
simple qui alimentera un buffet où se côtoieront les spécialités de différents pays et les nôtres. 
On les aidera si besoin à faire les achats qu’ils jugeront nécessaires. 
Line propose de mettre sa cuisine à disposition si besoin. 
Un tableur participatif sera mis en place sur le site d’Alternatives (www.alternatives-solidaires.com) pour 
que chacun sache ce qui est prévu par les autres (pour alimenter le buffet ou pour aider les migrants à 
réunir leurs ingrédients). 
Christine voit avec Jean-Pierre pour disposer d’une sono, histoire d’avoir de la musique et de danser. 

http://www.alternatives-solidaires.com/


 
 
 

3. Concert de solidarité avec les migrants 
 
Alternatives Solidaires a mis en place une caisse de solidarité qui a déjà permis de payer des frais de 
traduction, de délivrance de passeport, de déplacements (OFPRA, CNDA). 
Des migrants peuvent aussi être amenés à payer des frais d’avocat et –on leur souhaite- le timbre fiscal de 
leur carte de séjour. 
Plus de 1 500€ ont déjà alimenté cette caisse mais près de 1 000€ ont été utilisés, pour une poignée de 
migrants !  
Le concert a été proposé par un groupe, « 4 sans barreur », qui jouera gracieusement pour que les 
bénéfices viennent abonder la caisse de solidarité. 
Il aura lieu le vendredi 10 novembre dans les caves des Unelles à partir de 20h. 
 
Des affiches sont à votre disposition au café solidaire. 
Les billets sont proposés en pré-vente (10€) et disponibles au café solidaire (attention, pendant les 
vacances scolaires, ouverture le vendredi de 17à 19h) du mardi au vendredi de 16à 19h, le samedi de 10 
à12h. 
Une buvette sera assurée pendant le concert dont les bénéfices alimenteront également la caisse de 
solidarité. 
 
 
Philippe 
  
 
 


