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Appel à solidarité Mai2021

"En funambule on avance
C'est fragile mais ça tient la distance

Des causes et des conséquences."

Antoine Barreou, dit lgit

Chers amis,

Comment protéger la cohésion de l'équipe de CASAS, et la cohérence des projets avec les besoins

rencontrés par les demandeurs d'asile en ces temps troublés ?

Une année et plus encore, suspendue dans l'attente d'une vraie amélioration, avec des accalmies,

I'espoir et la volonté de recommencer, la remise en place de nos actions, la réservation de salles pour

les réunions prévues en présentiel, puis leur annulation, et I'organisation par défaut de tout ce qu'il

est possible de faire à distance, et l'attente du reste...

Dans cet équilibre précaire, sans cesse bousculé par la déception de devoir remettre ou faire sans et
par la lourdeur des contraintes des protocoles sanitaires successifs, millefeuilles indigestes, nous

gardons néanmoins le cap.

Le découragement qui immobilise n'est pas dans nos habitudes, nous qui bricolons sans cesse pour

chercher la meilleure solution, la faille dans les situations bloquées... Pourtant cette modification des

formes et contenus de notre travail quotidien nous atteint, par sa durée, marquée de schémas

répétitifs, et aussi parce qu'elle tend à nous éloigner les uns des autres.

En réaction, nous avons déployé et continuons de développer diverses stratégies de

résistance I Quelques exemples :

Le rythme des réunions d'équipe, tant pour les accompagnateurs que pour les formateurs de

français, a été autant que possible maintenu pour rester en contact. Visio, audio, présentiel quand

c'était possible... Nous avons fait feu de tout bois I

Nous avons aussi continué d'accueillir des stagiaires, avec des adaptations pour respecter les jauges

imposées, en recherchant la meilleulre formule: à partir de la mi-mai 2020, des étudiants ont ainsi

réalisé leur premier mois de stage en présentiel pour se former et la suite en distanciel, puis sur ce

début 2021", d'autres ont aussi mené leur stage à mi-temps sur place et à mi-temps à distance, mais

selon une alternance par demi-journées tout au long de leur stage, système qui parait plus favorable.

Pour eux et les nouveaux bénévoles, qui nous rejoignent de manière perlée en raison des contraintes

sanitaires, et également pour les autres membres de l'équipe, nous multiplions les temps d'échange

avec des partenaires et les formations, en interne mais pas seulement.
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Les professeurs des cours de français ont ainsi récemment suivi une journée de formation en ligne,

pour compléter leurs connaissances et se doter d'outils permettant d'améliorer leur pratique des

cours à distance. Une journée sur la Guinée Conakry commandée à Forum Réfugiés aura par ailleurs

lieu ie 1,9 mai prochain à CASAS, pour l'équipe d'accompagnement juridique.

Le même jour, un atelier Musée Hors les murs sera également proposé sur place à un petit groupe

d'élèves et leurs forrnateurs, autour de diverses æuvres d'art, à i'image de ceux animés par Jean-

Baptiste Defrance*, grandement appréciés l'été passé.

Dans le même esprit, de petites exceptions entourées d'un luxe de précautiûns ont préalablement

été accordées, pour permettre à quelques formateurs de rencontrer un, deux ou trois élèves au

chaud à CASAS, afin de reprendre haleine après toute une série de contacts uniquement par visio ou

par téléphone, ou des échanges rapides de documents en plein air, dans le vent glacial de la cour,

transmission d'exercices à compléter puis corriger...

De nouveaux projets voient également le jour tout doucement, avec l'étau qui semble se desserrer

un peu : on parle désormais de reprendre les cours en présentiel, et les autres activités jusqu'à

présent reportées, différentes participations de CASAS sont prévues durant la Semaine des Réfugiés

en juin, et d'autres actions encore, cet été, pour aider les personnes que nous accompagnons à

retrouver des repères, au travers de moments de convivialité, d'ateliers divers et de rencontres, pour

sortir de cette période difficile.

Les soutiens qui nous parviennent, sous forme de dons ou d'adhésions, mais aussi de messages

d'encouragement, de propositions de partenariat, d'offres d'aide bénévole et de demandes de stage,

toujours nombreuses, nous sont très précieux dans cette passe délicate. En effet, il nous faut non

seulement remettre en place les conditions concrètes de projets suspendus depuis des mois, mais

aussi retrouver, progressivement puis pleinement, notre rythme habituel un peu fou et notre

fonctionnement de ruche I

Oui, comme dans la chanson, nous nous sentons funambules, mais avec votre aide, sur ce fil nous

avançons ! Vous remerciant de tout soutien qu'il vous sera possible de nous apporter, nous vous

adressons, chers amis, nos très sincères salutations et nos meilleures pensées.

Anne Marquis
Présidente

* lean-Baptiste Defronce est artiste et travoille égolement au Musée d'Art Moderne et Contemporoin de
Strosbourg (MAMCS) ; il est venu à notre rencontre il y a plusieurs qnnées pour proposer oux personnes que

nous suivons des visites et des ateliers autour d'æuvres d'art, qui se sont adoptés qux contraintes sanitaires en
se délocalisant si nécessaire.
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