Compte rendu réunion « réfugiés » du 28 novembre
Absents : Martine, Suzanne, Amélie, Aude
Présents : Gislaine, Ginette, Marylou, Gérard, Michèle, Florence, Annah, Philiber, Philou, Cathy
Famille arménienne :
Le secours catholique veut des factures pour payer les charges chez les Argenson : il faut
demander à Dany de signer des factures.
Arthur doit également garder ses tickets d’essence, or il n’a pas de tickets car il ne sait pas les
obtenir (problème de compréhension); aussi Marylou se charge de fournir des tickets
d’essences.
Christian et Freddy, les fils de Ginette, ont deux propositions de boulot pour Arthur :
- Freddy a présenté Athur à un garagiste de Mende qui cherche un carrossier depuis 6
mois et qui ne trouve pas : ce garagiste est très motivé pour employer Arthur
- Christian en a parlé à Didier Runnel qui cherche également un carrossier. Une embauche
pourrait se faire.
En premier lieu il faut aller négocier à la direction du travail.
Ensuite les démarches en préfecture sont longues.
Cela nécessite que l’éventuel employeur soit bien au courant des démarches nécessaires et qu’il
soit très motivé.
En raison de l’emploi de temps compliqué d’Arthur (recherche de boulot) il est nécessaire de
prendre en charge le ramassage scolaire de ses enfants à 16h30 :
- Jeudi 29 et vendredi30 : Ginette
- Lundi 3 décembre : Annah
- Mardi 4 décembre : Gérard et Michèle
- Jeudi 5………….. : Cathy
- Vendredi 6 …… : Gislaine
Pour Diana : il faut faire l’avance pour une prise de sang et analyse labo.
Diana fera des gâteaux pour le marché de Noël du Pont et à l’Espinasse
Horaire resto du cœur :le mardi après midi de 14h30 à 18h et le samedi matin de 10h à 12h
Secours populaire tous les 15 jours.
Famille syrienne :
Marie propose de venir 1 à 2 heures par semaine chez les syriens pour donner des cours de
français (20€ de l’heure) payés par le collectif.
Leur récit de vie a été écrit dimanche par un gars du Vigan et recommandé par le collectif de
Mandagout avec Tarik (syrien de Mandagout) comme interprète.
Le dossier OFPRA nécessite la traduction en français de tous leurs papiers : coût compris entre
300 et 500 €.
Ils bénéficieront de la protection subsidiaire (et non le statut de réfugiés politiques).
L’assistante sociale est venue les voir : ils ont un bon de 150€ au trésor public et 70€ de bon
d’achat.
Tous les papiers d’inscription des enfants à l’école sont prêts. Rentrée prévue le lundi 3
décembre.
Il faudrait une lampe extérieure à l’appartement de la Peyrasse.
Prochaine réunion prévue le vendredi 7 décembre chez Janot et Gislaine

