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Associatioî de droit local à but non lucratif pour la dêfense du droit d'asile depuis 1 983

2 rue Brûlée - 6700û Strasbourg

Appel à solidarité Décembre 2021

Chers amis,

Tandis que, sous une chape d'inquiétude sanitaire sans cesse renouveiée, 2021. achève sa

course, CASAS met tollt en æuvre pûur poursuivre ia sienne.

Cette course est plurielle; course juridique contre la montre, elle est aussi course contre
l'isolement et la précarité, et qui plus est, une course d'obstacles dans le brouillard COVID qui

continue de compliquer une donne déjà extrêmemênt difficile por:r les personnes fragiles que nous

accompagnons.

Cette course n'est pas gagnée d'avance, il faut de la ténacité et du courage, ii faut se donner
ies moyens et y croire, être beaucoup à y croire.

De toutes sortes de manières, vous êtes à nos côtés pour contribuer à relever ce défi, en

nous proposant votre aide bénévole, en offrant votre soutien financier ou matériel, en parlant autour
de vous des situations rencontrées par les demandeurs d'asiie et les réfugiés et des actions possibles
pour mieux les accueillir et les conseiller...

Voici les projets que nous formons pour 2022 et auxquels nous vous proposûns de vous
associer :

Accompagner dans la demande de protection
Poursuivre cet. accompagnement, principaiement dans les démarches de recours devant la Cour
Itationale du Droit dAsile, à la hauteur des dernandes qui nous sont faites, c'est permettre aux

demandeurs d'asile qui n'ont pas pu, faute de places en nombre suffisant, intégrer un Centre
dAccueil pour Demandeurs d'.Asile de bénéficier d'un accompâgnement juridique de qualité jusqu'à

l'issue de leur procédure.

Ce travail, mené par une équipe solide formée en interne et en externe et composée
d'accompagnateurs et d'interprètes, implique également une collaboration forte avec de nornbreux
avocats.

Cette action est d'autant pius indispensable que la loi du 10 septembre 2018 qui régit actuellement
l'asiie (entre autresi a rendu plus accidenté encore le parcours d'cbstacies des personnes à la

recherche d'une protection, et que des décisions inquiétantes sont prises par les instances de l'asile
pour en limiter I'octror, y compris concernant des requérants venant de contextes de violence
incontestables et fortement médiatisés.

Accueillir et soutenir au quotidien
Assurer des permanences régulières, informer, orienter, conseiller, procurer des aides de première
nécessité, proposer un service de domiciliation postale, prendre en Çompte les urgences

Aider à l'intégration, permettre aux personnes de sortir de l'isolement
Tenir durant l'attente cie la réponse de la France à la demande de reconnaissance du statut de

réfugié - ies clemandeurs d'asile n'ont pas accès au rnarché de l'emploi - implique aussi de pouvcir
s'intégrer en découvrant la culture du pays d'accueil, en apprenant les bases de la langue, en faisant

de nouvelles rencontres pour sortir de l'isolement.
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Toutes nos actions se déroulent actuellernent dans le respect de jauges réduites, afin de pouvoir être
faciiernent continuées dans un contexte plus contraint le cas échéant. Ç.n 2022, nous espérons
néanmoins être en mesure de renforcer les effectifs et de rnultiplier les rencontres, notamment au

niveau des cours de français.

De nouveaux projets ont par ailleurs vu le jour courant 2021-, en réponse à des besoins identifiés
durant la période marquée par la lutte contre le COV|DL9, et en part;culier suite aux temps de

confinement imposés, qui nous ont contraints à p*ursuivre nos actions à distance, et qui ont par

ailleurs renforcé l'isolement d'un grand nombre de personnes que nous suivons.
ll s'agit :

- d'un atelier numérique régulier, mis en place à partir d'octobre 2021, et
- d'un après-rnidi convivial hebdomadaire autour de thèmes variés, alternant avec des sorties

culturelles ou dans la nature, spécialernent pensé pour des personnes ne bénéficiant pas

d'appuifamilial, et proposé depuis le début de l'été 2021 (vous trouverez plus de détails à ce

sujet dans le numéro de Voix de Traverses joint au présent courrier).
Ce second projet bénéficie d'un soutien spécifique de la Ville de Strasbourg jusqu'à fin juin 2022.

Répondant à des attentes fortes, i! rencontre un grand succès, et nous souhaitons le poursuivre
jusqu'à fin2A22 au moins, si les moyens nous en sont donnés par nos donateurs.

lnformer, alerter, sensibiliser aux questions d'asile
ll est aussi essentiei, parallèlement, de redoubler d'efforts pour répondre aux demandes
d'inforrnation sur notre travail, et pour alerter sur des situations pârticulières, dénis de droit,
conséquences de nouvelles dispositions de ioi ou de la mise en piace de nouveaux disposiiifs,
besoins d'aide rencontrés dans l'urgence (aide matérieile, mais aussi soutien à la traduction,
propositions citoyennes d'hébergeme nt... )

C'est une course de longue haleine qui nous attend, n"lais dont nous savûns déjà qu'elle sera
ponctuée de belles rencontres, de msments d'échange passionnants et de mille et une initiatives
construites en réponse aux i:esoins et souhaits exprimés par les personfies accueiiiies.

Espérant qu'il vous sera possible de nous rejoindre pour cette nouvelle étape et de nous

soutenir dans la réalisation de ces actions, nous vous adressons, chers amis, nos bien chaleureuses
pensées et tous nos væux pour les fêtes et l'année à venir.

Bien sincèrement,

cê

Anne Marquis, Présidente
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