Groupe Migrants Le Pont de Montvert
COMPTE RENDU DU 13 NOVEMBRE 2018
Accueil des Arméniens
• RDV avec assistante sociale du Conseil Départemental de la Lozère
Réalisation du renouvellement de la demande d’allocations. Prochain rdv à prendre début décembre
sur Florac. Pour le mois de carence, faire une demande de recours exceptionnel. Prochaine fois, l’AS
revient avec Mme Petitjean la puéricultrice du CMS pour voir Achot.
• Vente des gâteaux arméniens
On manque de barquettes pour les gâteaux.
Samedi 17 novembre, commande de 100 gâteaux pour Cinéco
Dimanche 16 décembre, marché de Noël au Pont de 14h à 18h, peut-être faire des gateaux.
• Transport scolaire
Le secours catholique est ok pour aider aux trajets scolaires. Une aide de 80 € / mois est sollicitée.
• Électricité
Gil doit faire une facture (du 20/07 au 20/10) pour prise en charge du Secours Catholique.
• Sécurisation jardin nouveau logement
Recherche de bricoleurs pour sécuriser le terrain chez les Argençon à St Maurice :
- buse un peu dangereuse pour les enfants
- cannisse pour fermer la cour où les enfants jouent
- réseau téléphonique : Jean-Noël
Accueil des Syriens
• Alimentation
L’assistante sociale va demander le bon alimentaire et l’allocation dès leur arrivée
Secours populaire : prochaine ouverture Jeudi 22/11
Restos du Coeur : prochaine ouverture Mardi 27/11 (toutes les semaines et samedi matin)
• Banque
Ghislaine a rdv avec le conseiller de la Poste de Florac pour leur avoir un compte le 26/11 à 16h30
Michèle se charge de trouver un traducteur.
Papiers à amener pour le rdv : pièce d’identité, attestation de demande d’asile, certificat
d’hébergement, copie de la taxe foncière de Gil
• Régularisation
Nous avons 21 jrs pour faire le récit de vie avec la famille Syrienne. Voir la CIMAD pour une aide. A
Montpellier difficile car ouvert 3h / sem. Au Vigan peut-être un traducteur. Sinon, reste assoc la CLED
• Electricité
C’est Philou qui prend le contrat EDF à son npù en attendant que les Syriens puissent le prendre.
• ??
Christiane va donner des ??? pour l’appartement
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