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Chers amis,
Après une interruption brève et en pointillés pendant les fêtes, nous sommes à pied d'æuvre, le 2 janvier
de cette nouvelle année, prêts à poursuivre permanences d'accueil et de conseil, remise des courriers,
délivrance d'aides matérielles, entretiens d'accompagnement administratif et juridique, temps
d'animations, cours de français collectifs et séances de soutien individuel, sorties, accueil convivial des
familles autour de l'atelier peinture et dessin animé par Shirin, atelier « beauté », rencontres des « âdos »
lancés dans leur découverte de la vidéo ..^
Dans nos locaux, déjà habituellement bien encombrés, commencent à s'accumuler des vêtements d'hiver

en tous genres, chaussures, anoraks, bonnets, écharpes, en prévision de la sortie dans les Vosges,
finalement multipliée par deux, au vu du nombre d'inscrits, tout heureux de profiter d'une journée dans la
nature, peu de neige, mais soleil radieux

I

Parallètrement, dans le cadre de l'accueil des familles, deux spectacles sont programmés en février, l'un au
cinéma pour se plonger dans « La bataille géante de boules de neige » et l'autre, avec « Natchav » au
Théâtre Jeune Public, à la découverte du monde du cirque.
Un autre temps fort en ce début d'année: la fête des bénévoles, qui rassemble plus de 50 personnes le soir

du 24 janvier, autour d'un mei'veilleux buffet, réalisé par une équipe de cuisiniers amateurs venus

de

différents pays, coordonnée par Tengiz, un de nos interprètes bénévoles.
Bref, deux mois et demi de « fonctionnement habituel », bien remplis, au cours desquels nous enregistrons,
1-3 mars, les demandes d'accompagnement juridique de 198 adultes, accompagnés de 41 enfants.

jusqu'au

Notre travail est quelque peu perturbé par de nombreux reports d'audience à la CNDA, en raison de la
grève des avocats, reconduite de semaine en semaine, sans que nous puissions prévoir à I'avance la
nécessité pour les requérants de se rendre ou non à Paris. Les perturbations du trafic de la SNCF ont
également un impact sur nos activités, et notre voyage de formation à Paris, prévu début mars, doit être
remis. Nous évoquons de nouvelles'dates.

Mais le 13 mars...
Ce jour-là, nous travaillons comme d'habitude, avec cependant de nombreuses interrogations. Depuis
quelques semaines déjà, une étrange rumeur alimente nos conversations, à I'intérieur comme à l'extérieur
de nos locaux. Un virus plane dans I'air et au-dessus de nos têtes, qui nous oblige d'abord à envisager des
précautions d'accueil, à annuler un après-midi << chansons » prévu le mercredi 18 mars pour les enfants et
les parents, puis très rapidement, après les annonces du gouvernement, à fermer nos portes au public.

Quel étrange sentiment occupe notre esprit ce lundi 1"6 mars lorsque les quatre salariés de terrain se
retrouvent dans un espace vide, contraints d'afficher sur la porte une fermeture exceptionnelle de nos
locaux, et la seule possibilité de communiquer par téléphone ou par mail pour toute question touchant à la
procédure d'asile, au respect des délais, aux demandes d'aide en tous genres qui d'habitude sont le
quotidien de notre travail
!

Le mardi matin, après l'intervention télévisée du chef de l'Etat, les mesures sont encore durcies. Nous
allons nous-mêmes devoir rester chez nous. S'organise alors dans I'urgence un nouveau mode de
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fonctionnement, qui va au fur et à rnesure du « confinement » et des annonces des autorités compétentes
en matière d'asile, s'affiner et se mettre en forme, pour nous perrnettre de poursuivre autant que possible
les activités qui n'impiiquent pas l'accueil physique de personnes.
Nous commençons par envisager des tâches que nous repoussons régulièrement, faute de temps : la mise à
nombreuses listes de coordonnées nécessaires à notre travail, bénévoles, avocats,
partenaires..., constamment en évolution et devenues quasiment indéchiffrables à force d'être raturées et
corrigées {l), ainsi que les statistiques indispensables à la rédaction du rapport d'activité 2019.

jour des

Puis nous réfléchissons à la mise en place d'entretiens téléphoniques, pour poursuivre notre mission
essentielle d'accompagnement aux recours. Le suivi du planning est géré par Vivianna, qui contacte
accompagnateurs et interprètes pour distribuer les dossiers, dans un premier temps concernant des
personnes francophones et anglophones, puis plus largement; un système d'allers et retours entre
élaboration de questions, rendez-vous téléphoniques en langue d'origine, recueil des réponses et rédaction
d'un texte en français permet de transmettre par mail aux conseils des requérants les informations qui
seront nécessaires à i'élaboration d'un recours ou d'un complément de recours.

Parallèlement, les dispositions légales nous parviennent sur Ia fermeture des administrations et des
tribunaux, et le report de tous les délais d'appels. Nous sornmes égalernent informés sur la rnise en place
des systèmes de distribution alimentaire, et nous échangeons par mail avec nos partenaires caritatifs sur
les possibilités d'orientations qui demeurent.
Le temps s'écoule".. Qui

ces circonstances

Et après

aurait pensé que le mois de mars, puis celui d'avril, arriveraient à leur terr"ne dans

?

?

Voilà maintenant le mois de mai, avec ses espoirs de « déconfinement », et ses nombreuses interrogations
en suspens... Pour reprendre progressivement le fil de nos actions, avec toutes les précautions nécessaires,
nous avons plus que jamais besoin de votre aide.

ll ne s'agit pas en effet simplement de redémarrer nos projets interrompus là oùr nous les avons laissés,
mais de les adapter à la situation inédite que nous traversons. Certaines contraintes vont perdurer de longs
mois encore, et peser financièrement sur notre fonctionnement : achats récurrents de matériel de
protection et d'hygiène, temps supplémentaire à consacrer à chaque tâche, lié notamment aux explications
à donner à notre pubiic, à la gestion de ia limite du nombre de personnes pouvânt être présentes au même
moment dans nos locaux, aux nettoyages réguliers obligatoires au fil de chaque journée...
Parallèlement, il nous faut aussi anticiper d'éventuelles nouvelles périodes de confinement, et construire
un système d'accueil et d'accompagnement à distance plus complet que ceiui que nous avons dû inventer
dans l'urgence, et qui soit facilement activable le cas échéant.
Ces nouveaux efforts d'organisation, totalement inattendus et inimaginables il y a encore quelques mois,
viennent s'ajouter à un travail toujours débordant et complexe, où, dans cette période particulièrement
sensible, la vigilance est plus que jamais de mise concernant l'accès aux droits des familles vulnérables que

nous accueillons.
Espérant qu'il vous sera possible de nous accompagner dans ces différentes étapes en nous accordant votre
soutien, nous vous adressons, chers amis, nos bien cordiales salutations, ainsi tous nos væux à vous et vos
proches dans ce contexte difficile

Anne Marquis
Présidente

