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Depuis l’an dernier, Un Toit pour les Migrants, a poursuivi son activité
d’accompagnement de familles et de jeunes. Une activité sans doute trop limitée au vu des
besoins, limitée en raison des difficultés rencontrées, mais limitée aussi par nos capacités
d’intervention, financières d’une part, mais humaines d’autre part.
Du côté « logement » qui est le but premier de l’association, nous continuons à assurer
le paiement partiel de loyers et/ou des charges locatives pour des familles en attente des
documents nécessaires. Nous acceptons de nous porter caution dans des contrats de location
avec des particuliers qui mettent à disposition un logement ; nous avons même signé avec des
bailleurs sociaux des baux pour des familles en attente de régularisation, avec la perspective
de faire basculer ce bail vers la famille, dès que les conditions à savoir l’autorisation de travail
et le versement des prestations familiales sont réunies.
Nous assurons ainsi la jointure pour des familles à qui la préfecture demande de quitter
l’hébergement d’urgence qu’elles occupent, avec promesse d’examiner leur dossier. Mais
nous constatons que cette procédure entraîne ces familles dans une situation où elles n’ont pas
de récépissé leur permettant de répondre à une offre d’emploi, ni au versement de certaines
allocations.
Un autre point déjà soulevé l’an dernier concerne l’aide au paiement des taxes pour les
familles en voie de régularisation. Nous avons dû fixer des règles strictes de versement des
aides pour éviter que ce poste ne grève trop fortement notre budget, comme vous pourrez le
constater dans le bilan financier.
Ce rapport ne peut oublier le cas des jeunes isolés et scolarisés. En effet s’ils sont
reconnus mineurs, ils sont suivis par les services du conseil départemental. Mais pour les
autres, l’obtention d’un contrat jeune majeur s’avère de plus en plus difficile et même dans ce
cas pour celles et ceux qui sont accueillis en internat, le problème de leur situation pendant les
vacances scolaires reste une difficulté. Vous pourrez constater là aussi que la part du budget
que nous consacrons à ce volet de notre activité est en hausse.
Heureusement, dans ce paysage un peu sombre il y a quelques éclaircies ! Et tout
d’abord la réponse que vous faites lors du dernier appel de fonds que nous avons lancé en
octobre dernier, suite aux difficultés financières que nous risquions de rencontrer face à
l’augmentation importante des dossiers qui nous revenaient, y compris pour certaines familles
pour lesquelles des services sociaux nous demandaient d’intervenir. Soutien financier, soutien
matériel, propositions d’hébergement temporaire sont autant de motivations supplémentaires
pour poursuivre et développer notre action. Je voudrais remercier également les associations

qui nous aident régulièrement : Emmaüs, Versolid’air, la chorale des « Sans nom » en
m’excusant pour celles que j’ai pu oublier.
Un autre point à noter : pour des associations qui oeuvrent avec des objectifs voisins
des nôtres « Un toit pour les Migrants » sert parfois de support technique pour la gestion
fiscale des dons qui leurs sont adressés. Je citerai notamment le Groupe de familles agissant
sur Ludres.
J’évoquais au début de ce rapport les limites humaines de notre association. En effet
« Un toit pour les migrants » ce n’est pas qu’un guichet où sont distribués aides et
subventions. En effet nous avons toujours couplé les aides que nous accordons à une
connaissance des familles ou des jeunes, et à un accompagnement régulier dans leurs
démarches. Avec le souci de les informer sur leurs droits et sur les possibilités de soutien
qu’ils peuvent trouver dans d’autres cadres : je citerai par exemple les cours de français où
plusieurs d’entre nous sont impliqués. Tout cela prend du temps, beaucoup de temps.
L’Assemblée Générale d’aujourd’hui est donc une occasion de lancer un appel pour que celles
et ceux qui peuvent consacrer un peu de leur temps n’hésitent pas à nous contacter.
Je terminerai en associant à ce bilan les membres du Conseil d’Administration sortant
qui, souvent bien plus que moi, y consacrent beaucoup de leur temps. Que celles et ceux qui
le souhaitent n’hésitent pas à se proposer pour participer au prochain Conseil
d’Administration que nous allons élire ce soir. Je voudrais remercier en particulier Claude
PAIR, qui s’est excusé de ne pas pouvoir être là ce soir, et qui n’a pas souhaité se représenter
au Conseil d’Administration : merci d’avoir présidé l’association pendant quelques années,
merci pour tes conseils toujours pertinents.
En conclusion, il me semble important de rappeler qu’au delà de notre rôle d’aide et
d’accompagnement, notre démarche c’est aussi une démarche militante pour s’élever contre le
rejet de l’autre qui hélas se développe dans notre pays. Merci encore de nous accompagner
dans cette démarche.
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