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Appel à solidarité

Chers amis,

CASAS fêtera bientôt ses 35 ans, et I'association est toujours autant sollicitée, de toutes
parts : les demandeurs d'asile, des organismes, des personnes en recherche d'informations
fiables, continuent de frapper très nombreux à notre porte.

Nous abordons I'année 2019 dans l'expectative : les textes d'application de la nouvelle loi ne
sont pas encore publiés, mais la loi promulguée le 10 septembre dernier s'inserit dans une
logique de soupçon et de restriction des droits pour les demandeurs d'asile.

Notre inquiétude est vive, car cette fin d'année reste marquée déjà par une aggravation de la
précarité des personnes que nous accueillons.
Les demandeurs placés en procédure Dublin, et ceux qui demandent un réexamen de leur
dossier pour faire valoir de nouveaux éléments, sont très fragilisés. Leur allocation de
demandeur d'asile est réduite dès lors qu'une mise à l'abri est proposée, qui n'a pourtant rien
à voir avec une prise en charge en Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA).
[æs familles primo-arrivantes restent le plus souvent à la rue en attendant leur premier rendez-
vous à la préfecture puis qu'une place se libère dans le dispositif saturé des CADA.
Iæ versement de l'allocation de demandeur d'asile par I'OFII est souvent retardé voire annulé
en raison de dysfonctionnements qu'il nous faut sans cesse signaler et contester.

Nous innovons, inventons des solutions pour soutenir au mieux les requérants concernés par
ces atteintes à leurs droits. Cette mission exige du temps et des accueillants bien informés et
formés à tous les aspects de ces droits bafoués. De nouveaux bénévoles viennent accorder du
temps et de la disponibilité, nous devons ôtre à même de les intégrer dans l'équipe en leur
offrant une formation de qualité, pour laquelle l'équipe de salariées est indispensable.

En 2019, malgré les incertitudes, nous avons la volonté de demeurer un lieu d'accueil ouvert,
à l'écoute, un repère stable pour notre public comme pour nos partenaires. Nous voulons
continuer de mener des actions adaptées aux besoins non-couverts et formuler des
propositions motivantes et variées pgur enrichir et alléger un quotidien précaire et lourd.

Votre soutien nous est vital. La recherche de subventions auprès de fondations a abouti à des
aides accordées sur uno deux ou trois ans, mais qui arrivent aujourd'hui à leur terme.

Après une année 2O17 exceptionnellement chargée en demandes d'accompagnement, nous
vivons une année 2018 tout à lait comparable. Notre force tient dans l'extraordinaire
engagement de tous les acteurs et du grand investissement des salariés qui coordonnent et
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encadrent la formation et les missions des stagiaires et des bénévoles. Nous avons pu
renforcer l'équipe en accueillant un élève-avocat et deux étudiantes en fin de cursus de Droit
en stage long (donc gratifié). Ils ont fortement contribué à porter le projet de soutien juridique
aux familles primo-arrivantes non-hébergées, en parallèle de leurs autres missions.
Grâce aux dons reçus, nous avons ainsi été en capacité de remplir ces missions, malgré un
contexte spécialement brouillé et difficile.

Convaincus de la nécessité de notre action pour aider les demandsurs d'asile à accéder à leurs
droits, nous vous sollicitons une nouvelle fois : votre appui est essentiel pour continuer
d'accueillir des étudiants juristes en stage long, apporter des aides matérielles, assurer la
formation des bénévoles.

Merci pour votre soutien.

Anne Marquis, Présidente
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