Groupe Migrants Le Pont de Montvert
COMPTE RENDU DU 6 NOVEMBRE 2018
Présents : Ginette, Florence, Cathy, Ghislaine, Amélie, Gérard, Philibert, Suzanne, Marylou,
Clémence, Aude
Ordre du jour :
- Accueil de la famille arménienne
- Accueil de la famille syrienne
Accueil des Arméniens
• Récolte de châtaignes
505 kg récoltés pour revente à Verfeuille pour 660 € versés en totalité à la famille
•

Vente des gâteaux arméniens sur le marché le mercredi matin

Référent gâteaux : Martine ne peut plus le faire (va se concentrer sur la préparation des cours de
français), il faut de nouveaux référents
→ Décision : Gérard et Cathy, nouveaux référents gâteaux
Problème mercredi dernier, il pleuvait fort, le stand « pain » n’a pas été mis en place (vente depuis le
coffre de la voiture), et Arthur qui déposait lui-même les gâteaux ce jour-là n’a pas osé les laisser.
→ Décision : que des personnes à proximité puissent être contactées en cas d’imprévu (Gérard ou
Cathy), et que le matériel (pancarte, caisse…) soit laissé dans le garage de Corinne et Edgar
Gestion du fonds de caisse : toujours laisser le montant indiqué sur le boîte, dans la caisse.
• Assurance auto
Devis MAIF moins cher qu’AXA, mais hors délai pour résiliation chez AXA, du fait du passage récent
du contrat sur la nouvelle voiture d’Arthur.
• Alimentation
Nouveaux bons d’achat pour un montant total de 40 € récupérés par Suzanne pour la famille.
•

Installation sur St Maurice chez Dany et Josette

Ghislaine et Suzanne, puis Gérard, sont allés rencontrés Dany et Josette. Pbl de compréhension /
communication, sentiment de malaise de leur part du fait de ne pas comprendre ou être compris.
Constat de qq moments d’ingérence et surtout de préoccupation intense du propriétaire.
Points matériels évoqués : portail / accès à la route pour les enfants, électricité passage en EJP
l’hiver, positionnement du thermostat, fil TV, machine à laver.
Arthur et Diana ont eu besoin de savoir si les propriétaires « regrettaient », ce qui n’est a priori pas le
cas, les ont rassurés Ghislaine et Suzanne avec humour. Néanmoins, Ghislaine souhaite mettre une
« option » auprès de Geneviève Molines, sur une maison qui lui appartient et qu’elle souhaite rénover
cette année, maison située au-dessus de la réserve de l’épicerie sur le quai.
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On décide d’assurer un peu médiation pour transmettre les demandes de part et d’autre pour qu’une
meilleure compréhension mutuelle soit assurée le temps nécessaire et que ce soit moins difficile.
Interviennent / sont intervenus techniquement : Gérard pour changer le fil thermostat de place.
Bruno pour la mise en place du chauffe-eau (Arthur lui a donné 50 € pour les travaux)
→ Décisions :
- Assurer davantage de médiation entre les propriétaires et la famille
- Organiser prochainement un apéro ou un goûter avec le groupe, la famille et les propriétaires chez
Arthur et Diana (d’ici Noël?)
- Faire savoir à Geneviève Molines l’intérêt du groupe d’accueil pour un futur logement si disponible
(pour assurer les arrières)
Accueil des Syriens

• Arrivée
En gare de Montpellier : prévue le vendredi 16 novembre à 11h41
RDV préfecture : prévu le vendredi 16 novembre à 13h15
• Organisation des transports
Minibus 9 places ok, conduit par Philou, accompagné de Ghislaine
Utiliser la caisse commune pour les transports, le parking…
A faire :
→ Philou repère en amont l’itinéraire menant de la Gare à la Préfecture.
→ Ghislaine appelle la FEP : quelle quantité de bagages a la famille et faut-il prévoir une remorque ?
• Préparation du logement
Marie Lion quitte le logement a priori au dernier moment.
Philou se charge de récupérer une gazinière à Emmaüs
Aude ok pour finaliser les rideaux si besoin (et qu’on lui amène (pas au dernier moment) à la maison)
Bien vérifier que tout soit prêt, que les lits soient faits etc
En suspens ? Qui vérifie le logement ?
• Alimentation
Prévoir un dîner d’accueil : Philibert prépare le repas d’accueil pour la famille
Courses : bon de commande de 200 € chez Hyper U : demande de prise en charge à la mairie ?
• Assurance logement
Devis MAIF : 200 € avec RC incluse : demande de prise en charge par la mairie ?
• Besoin d’interprètes
→ Pour le rdv à Montpellier, sollicitation de Abdallah (06 41 96 31 79) ou bien Mélanie (potière à
Fraissinet) qui a un autre contact
→ En local, contact avec Akkash de Barre des Cévennes via Amélie
→ Recours possible à Mareka, St Frézal, absente du 15/11 au 15/12, présente du 15/12 au 25/12
• Collecte de vêtements
Amélie propose de mettre en place une collecte à la Maison de Santé

2

