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Appel à solidarité                                  Décembre 2020 
 

 

 Chers amis, 
 

 Nous avons déjà témoigné largement des complications apportées depuis 2019 aux 
demandeurs d'asile par la loi votée en septembre 2018. C'est la vingtième loi à laquelle 
l'association doit s'adapter. L'équipe de CASAS n'a cessé d'étudier les textes, d'observer les 
effets de leur application et d'innover dans les accompagnements juridiques, tout en 
accueillant encore plus de demandeurs d'asile non-hébergés.  
 
 Début 2020, notre vigilance n'a pas faibli, et nous préparions le bilan de l'année 2019 
pour vous le présenter en Assemblée générale au mois de juin, lorsque tout le pays - et le 
monde - s'est figé.  
 
 Notre énergie ne s'est pas dispersée pour autant ; après la fermeture des locaux et 
suspension de toutes les actions ne pouvant se tenir à distance, le gel des délais des 
procédures administratives, et de nouvelles modalités pour les distributions d'aide de 
première urgence nous ont permis de nous réorganiser dans une relative sérénité. L'équipe 
a puisé dans ses ressources imaginatives pour réaliser des dossiers à distance, garder le 
contact avec des apprenants de Français Langue Etrangère, les membres du groupe de 
jeunes, les familles accueillies le mercredi… 
 
 Nous avons eu recours au chômage partiel dans certains cas, puis la levée de ce 
premier confinement au mois de mai a permis une reprise progressive des activités, en 
veillant au strict respect des mesures sanitaires. Une attention particulière a été portée au 
respect des droits des demandeurs d'asile dans ce contexte, population spécialement 
fragilisée par la pandémie.  
 
 A la fin de l'été, une analyse des effets de la crise sanitaire nous a amenés à plusieurs 
constats:  

- l'équipe de CASAS dans son ensemble s'est encore une fois montrée à la hauteur du 
défi, malgré l'inquiétude pour la santé de certains d'entre nous ou de nos proches, 

- nous avons bénéficié d'aides institutionnelles et associatives, et de la compréhension 
de donateurs qui nous ont spontanément apporté un soutien complémentaire, 

- nous devons toutefois garder une vigilance particulière à l’égard de notre situation 
financière : surcoûts liés à la protection des personnes contre la covid19, baisse ou 
report de certaines subventions et diminution prévisible des dons en raison de 
l'annulation d'événements.  
 

 Ce n'est qu'au mois d'octobre que nous avons réussi à tenir notre Assemblée 
générale, dans des conditions que nous espérions bien sûr plus conviviales.  
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 Imposé peu après, le second confinement ne nous a pas pris au dépourvu, car forts 
de l'expérience du printemps, nous avions anticipé la mise en place le cas échéant d’un 
fonctionnement adapté. 
 
 Celui-ci a toutefois dû être remanié.  
 
 En effet, l'Etat a cette fois décidé de ne pas suspendre les délais administratifs, 
malgré les risques liés aux déplacements des requérants vers l'OFPRA, la CNDA ou le Tribunal 
Administratif, et malgré les difficultés rencontrées par les personnes en situation précaire 
pour réaliser dans un tel contexte les démarches nécessaires en bonne et due forme.  
 
 Dès lors, l'accompagnement juridique, la distribution du courrier se compliquent : les 
bénévoles ne pouvant déroger au confinement pour une activité associative, l'équipe 
salariée de CASAS réorganise ses tâches entre télétravail et présence dans les locaux quand 
cela est indispensable. 
 
 Et les demandeurs d'asile dans tout ça ? Les mises à l'abri ne sont pas généralisées, 
les procédures se poursuivent, l'exposition au risque sanitaire continue d'être majorée pour 
eux. La suppression pour un temps de nos activités conviviales et culturelles les fragilise 
également.  
 
 Nous abordons donc la fin de cette année et le début 2021 avec toujours à l’esprit 
cette triple préoccupation :  

- poursuivre notre travail d’accueil et d’accompagnement dans les meilleures 
conditions possibles 

- veiller particulièrement à ce que les demandeurs d’asile aient accès à tous leurs 
droits, alors même que la reprise des visio-audiences de la CNDA, jusque-là 
suspendues, est annoncée pour janvier prochain… 

- consolider notre « plan B », à activer en cas de nouvelles restrictions, afin de perdre 
le moins de temps et d’énergie possible dans le basculement provisoire de nos 
actions en travail à distance.  

 
  Dans ces circonstances exceptionnelles, votre présence à nos côtés nous est un 
encouragement très précieux. 
 
  Espérant qu’il vous sera possible de continuer à nous soutenir, nous vous adressons, 
chers amis, nos bien sincères salutations, ainsi que tous nos vœux à vous et vos proches pour une 
plus légère année à venir.  
 
 
 

       Anne Marquis 
       Présidente 


