
CR réunion du 5-04-2017
Collectif Migrants 83

Présidente de séance : Aline
Secrétariat : Chantal
Excusée : Christiane Vincents

1. Rapide tour de table de présentation : nom- prénom, organisation/citoyen

2. Bilan et actions à venir.
2.1  Initiative 1er avril rencontre solidaires 06/83
Voir CR en PJ
Projet : actions/rencontres PACA
Remboursement des frais de déplacement des intervenants : collecte spontanée, 
chaque participant de ce soir donnant 2€, les 50€ nécessaires sont rassemblés.

2.2 Usine de La Redonne, Flayosc  ( Draguignan) : Initiative des 14, 15 et 16 avril.  La 
manifestation s’annonce internationale mais le groupe de personnes qui porte cette 
initiative est restreint. Il y aura des ateliers le samedi dont un qui abordera l’implication
dans le soutien aux migrants, de quelle manière, quels besoins… 
Dimanche une caravane partirait de la Redonne vers Vintimille avec les aidants, des 
migrants mais nous avons encore peu de renseignements sur son organisation. Les 
amis de Roya citoyenne sont partagés quant à  leur participation. Laurent les contacte.
Dominique F. insiste sur la nécessité de bien « border » l’initiative.
Décision : Si le Collectif migrants ne peut  participer en tant que tel à cette initiative 
dont il n’a pas été associé à la préparation, il transmettra néanmoins les informations la
concernant. Certaines de ses structures, des individus pourront bien entendu y 
participer.
Dominique F.  nous invite également  à aller sur le site OCU qui rassemble toutes les 
initiatives et les réflexions « Pour changer de cap sur les migrations ».

2.3 Organisation jeudi 4 mai ciné débat film « Un paese di Calabria » 
Félicie, Mireille C et Guy s’en occupent
Début de la soirée : 18h30 avec buffet  jusqu’à 19h45 (préparé par les membres du 
coll ; une feuille circule pour inscrire ce que chacun amènera) 
Présentation du Collectif migrants 83
Introduction JP Cavalier sur le parcours des migrants
La réalisatrice sera présente et animera le débat avec Jean Pierre C
Ouverture sur d’autres expériences semblables (dans les Pyrénées…)
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6€ le film. 

2.4 : organisation maraude à Vintimille
Céline Ambard  du 06 met en place des maraudes à Vintimille (alimentation, 
vêtements..). Quelle participation du 83 : collecte en fonction de besoins spécifiques, 
proposer d’autres journées en s’associant  aux maraudes à Vintimille ? La dernière 
proposition ne fait pas l’unanimité.

3. Situation des mineurs isolés: intervention auprès du Conseil Départemental
Entrevue avec la Sauvegarde de l'enfance, association privée qui a signé une 
convention pour accompagner les Mineurs Isolés Etrangers avec le CD ; elle dispose 
d’une vingtaine d'éducateurs  et espère que la convention sera renouvelée. Présents à 
cette rencontre Aline, Françoise, Xavier,  psychologue de l’asso ,.; 3 étapes :
        -   mise à l'abri
         -  évaluation     social
                                   médical
                                   identité          
          - accompagnement    
- Evaluation (minorité…) les jeunes sont à l'hôtel en attendant la réponse de l’ASE (Aide 
Sociale à l’Enfance service du CD)
- si réponse favorable ils sont placés soit en appartement soit au foyer jeunesse, soit à 
l’hôtel ; la Sauvegarde ne disposant pas de bâtiment pour assurer l’accueil
Les éducateurs vont au tribunal. Si le résultat des tests osseux n’est pas satisfaisant, la 
Sauvegarde attaque en tribunal, entame des procédures et a dans ce cas besoin de 
soutien (notre présence lors des procès)
Beaucoup de Sud-Africains, Sahariens ; ils sont très volontaires pour les formations 
mises en place ; Une quinzaine ont moins de 15 ans,  objectif formation qualifiante.
 Xavier prépare un CR de cette rencontre.
Objectif de  RESF : mettre en lien des jeunes à la rue avec la sauvegarde. Nombre de 
mineurs suivis : entre 130 et 140.
S'occupent-ils des mineurs en général ?
Comment les scolariser ?
Avec la psy évocation des troubles qui pourraient empêcher les jeunes d'apprendre. 
Moins bon suivi dans le 13 et le 06 que dans l'aire toulonnaise.
L'APEA qui a précédé la sauvegarde couvrait  tout le Var (Association Préventive 
Enfance Adolescence)

4. Les collectifs : Pierrefeu, Tourves, Var Est, La Garde… Toulon : situation CAO et 
création collectif ?
Les tiers dignes de confiance (des familles capables d'accueillir des jeunes migrants) 
Des familles se sont portées candidates à l'accueil des 2 jeunes qui restent à Tourves 
mais elles nous appelleront si besoin
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Pierrefeu Voir JPL ; reste un animateur dont le CDD 1/2 temps vient d'être renouvelé ; 
toujours cours, balades, aide aux courses et aide vestimentaire; Forum Réfugiés a 
demandé à un couple d'aidants de signer leur charte ; en fait demande d'adhésion avec
fiche de renseignements, extrait de casier judiciaire, adhésion aux valeurs de forums 
réfugiés...Est- ce un préalable à l'intervention des bénévoles dans le CAO ? Même 
chose demandée à Tourves où les bénévoles avaient refusé ; le coll Pierrefeu s’oriente 
aussi vers un refus. Différencier les associations qui ont des missions de l'état et les 
bénévoles. On rentre dans un cadre qui n'est plus le nôtre.
La confidentialité : que faire avec des dublinés qui risquent une OQTF (Obligation de 
Quitter le Territoire Français) : alerter pour s’opposer à l’expulsion ou ne rien dire si on 
a signé la charte ?
Toulon : 6 jeunes risquent un arrêté de transfert  (convoc à la pref)  Dublinés parce 
qu'ils viennent de Paris ; être vigilant. Si l’arrêté est posé il faut qu'ils puissent déposer 
un recours avec un avocat ; nous devons être prêts à les accompagner. (être témoin) Le 
recours= 48h si assignés, 15 jours  si  libres. Grande prudence exigée
Quelle aide, quels avocats, le coll83 doit-il intervenir ? Plateforme nationale Info MIE. 
S'y inscrire en allant sur cette plateforme. Se rapprocher tout de suite d'Espace Accueil 
(Marseille). Elisabeth est en contact avec eux. Les avocats spécialistes du droit d'asile 
sont à Paris (1000€ le dossier) à France Terre d'Asile. Mais il est possible de travailler 
avec eux par téléphone. 
.
CAO Toulon : une trentaine de personnes accueillies ; une salariée.
Pour l'instant aucun refus avec OQTF.
Coll Var Est : familles d'accueil. Bon fonctionnement  entre association et antenne du 
collectif. Distribution tracts marché (Fréjus, Draguignan…)  devant les théâtre, espace 
culurel de Dragui ; prévision fac de droit, ESPE (ex IUFM), ...
Ce vendredi  ciné débat avec  « L'autre côté de l'espoir » au CGR dans une grande salle 
de ciné de Draguignan. Travail sur les idées reçues.
5/05 : la LDH et Utopia : « Chez nous » toujours au CGR avec un débat ; film interdit au 
Luc.

CAO la Seyne: très bien placée, à côté de la mosquée donc les personnes se 
rencontrent ; pas loin d’Auchan, pour les courses. 2 adultes pour 60 pers accueillies. 
Dublinés ?

Création d'un collectif migrant Toulon ? Une association déjà lancée qui rassemble les 
bénévoles du CAO de  Toulon « l'autre c'est nous ».
Demande  légitime sur le fond mais risque de réunion redondante pour se dire la 
même chose. Proposition à  mi chemin : des commissions permanentes, des groupes 
de travail ponctuels en fonction des évènements. C'est l'échelon départemental qui 
nous donne notre force par rapport aux médias (cf conf de presse où on a pu y voir 
Alain de Maïo pour Pierrefeu.) Laissons la question mûrir, c'est aux toulonnais de le 
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décider sachant que ce collectif ne sera celui de l’aire toulonnais
 

5.Expulsion des Rroms à Toulon
SAT (Solidarité Aire Toulonnaise) Xavier a pris contact, mais sat n’a pas rappelé comme 
il s’était engagé à le faire. Des solutions pourraient être trouvées.

6. Poursuites contre les solidaires :
 Procès du 4 avril  (Francesca): 8 mois de prison avec sursis et 2 ans d’interdiction de 
séjour sur le territoire français.
Guy C continue le tableau : covoiturage 24 et 27 avril : procès de Eric et Marie Rose qui 
ont pris dans leurs voitures des migrants dans la Roya et ont été arrêtés à Vintimille.
27 avril à Impéria pour le verdict concernant Félix

7. Commissions et fonctionnement du collectif :
7.1 Commission hébergement et besoins matériel : transports, nourriture, téléphone…
Marie Noëlle a contacté un centre de vacances EDF à Hyères, avec Max. Bon accueil ; 
demande de présenter un projet qui sera soumis au directeur. Ce centre serait 
disponible l’hiver sauf  les week ends. 
Bonne initiative de Marie Noëlle et Max qui a permis de trouver cette piste, type CADA 
pour loger des Demandeurs d’Asile  en attente d'une famille d'accueil. Il faut continuer 
à travailler avec le Comité d’Entreprise d’EDF  qui est aussi à l’origine de  la proposition 
du centre  pour Tourves.
Que serait le tarif ? Comment s’organiser pour assurer ces nuitées ?  Trouver des 
bénévoles au-delà du collectif ?
 Réinterroger le préfet sur sa promesse de centre d'accueil ; lui proposer ce centre et 
que ce soit l'état qui prenne en charge. Ne pas se substituer à l'état sauf si c'est un 
levier pour continuer d'interpeler la préfecture en montrant les factures de nuitée.
Pour Marie Noëlle cette action ne peut fonctionner qu'avec tout le collectif. Que tout le
monde prenne en main ce problème. Mais assumer la gestion de ces nuitées  semble 
une tâche énorme à certains d’entre nous relevant plus d’une association 
subventionnée que de bénévoles ( transporter les personnes, prévoir le repas, 
répondre aux besoins : téléphones, vêtements…).
En conclusion : point positif une solution se profile  pour l’hébergement d’urgence 
(après accord du directeur pas encore informé) ;  comment nous organisons nous ?
Demande faite à MN de communiquer la date de la prochaine réunion commission 
hébergement dont l’ODJ pourrait être l’écriture du projet à présenter.
Point de vigilance : nous ne devons pas nous substituer à l’état et cette action devrait 
être un levier pour faire bouger l’institution.

7.2 Commission culture : tableau initiatives diverses d’avril ?
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7.3 Communication et médiatisation : 
Conférence de presse avec bon retour presse
Communication interne : mise en place d'une liste de discussion framaliste 
collectifmigrants83. Merci à Jean Pelé et à Jean Luc Duo, les 2 informaticiens qui nous 
ont aidés dans ce travail. Cette liste nous permet d’échanger, de s’informer en cliquant 
sur une seule adresse. Très utile pour alerter tout le monde en cas d’expulsion par 
exemple. Merci aussi à Nicolas qui nous a mis en lien avec les 2 informaticiens.

7.4 La Redonne    La Redonne fait don de 890 € à utiliser pour les besoins des mi-
grants,..besoins à recenser.
JRS a un budget national  Jacques Perrier Welcome leur a demandé un budget annuel 
géré localement et en communiquant les justificatifs de dépense au national. Les be-
soins sont les allocations versées avec retard  , les transports ...

7.5 Sursaut citoyen Laurent  a reçu une demande du CRID - LDH  qui souhaite recenser 
des initiatives citoyennes qui sont nées partout sur le territoire pour venir en aide aux 
migrants. Et ce afin de refléter un sursaut citoyen contraire à l’idée dominante du rejet 
des migrants, en France. 
Le collectif migrants 83. a donné son accord pour participer à cette initiative "sursaut 
citoyen - CRID-LDH" (en fin de réunion le 5 avril)

8. Prochaine réunion du collectif le  15 mai. Le 11/05 si la salle n’est pas libre le15.
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