
Assemblée générale 
du 13 janvier 2022 

Bilan d'activités et d'actions.  

Présentation du bilan financier.  

Synthèse de notre questionnaire "Mieux se connaître c'est mieux avancer"  

Objectifs de l'association pour 2022   

Fonctionnement, organisation de la collégiale et renouvellement des mandats.  

Questions diverses 

 Site Web: un-toit-en-belledonne.fr 
Email: untoitenbelledonne@gmail.com 
Adresse: Mairie 1 place de l’église 38570 THEYS  
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Bilan d’activités 
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•Accompagnement 
•Liens avec les différents partenaires 
•Communication 
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Historique 

L’association « UN TOIT EN BELLEDONNE » créée en mars 2020 accueille 
et accompagne des migrants demandeurs d’asile sur les communes du 
balcon de BELLEDONNE dans leur démarche d’intégration.  

 

Nos actions consistent à: 

 Les sortir de la rue ou du squat 

 Leur trouver un hébergement  

 Les aider dans les démarches administratives et de la vie courante 

 Favoriser leur insertion 

 Leur apporter un soutien et leur faire découvrir notre culture 

 

Notre association compte aujourd’hui 24 membres et une centaine de 
sympathisants 



ACCUEIL 

Notre association propose  plusieurs types d’accueils en fonction des situations et des 
besoins des accueillis. 
Pour 2021 nous avons accueillis 9 personnes avec 400 nuitées pour l’hébergement en 
famille  et 5 personnes sur 3 logements 

 Les accueils tournants 
Les logements 
Accueil par le collectif de LAVAL 

Le témoignage d’un accueilli 



ACCUEIL 

Les accueils tournants 

On recense une vingtaine de familles qui participent à l’accueil tournant nous permettant de créer du lien 
avec les accueillis, de mieux les connaître pour être au plus près de leurs besoins. 
Cet accueil s’organise avec un planning envoyé par messagerie à l’ensemble des membres et sympathisants. 
Les familles désirant accueillir remplissent le planning en indiquant  leurs disponibilités. Un référent 
(volontaire) assure le suivi  et l’accompagnement des accueillis. Des chartes d’accueils sont établies entre la 
famille et l’accueilli pour permettre le vivre ensemble dans un respect mutuel. 
L’éloignement   géographique de l’agglomération  Grenobloise ne facilite pas forcement ce type d’accueil car 
il peut être ressenti comme un isolement pour la personne accueillie. 

En 2021 
 Sur THEYS et LA TERRASSE 4 personnes  ont été accueillis dans 6 familles  pour environ 400 nuitées 
Sur la commune de LAVAL EN BELLEDONNE  1 personne a été accueillie  dans 11 familles  pour environ 
165 nuitées 



ACCUEIL 
Les logements 

Sur TENCIN Sur LAVAL EN BELLEDONNE 

2020 : La mairie de LAVAL EN BELLEDONNE signe avec l’association une convention de mise à disposition 
pour un appartement de type T1. 
2021:En janvier L’association  AMG met à la disposition de notre association un logement situé à BERNIN 
pour une durée d’1 an. 
 En avril  Une mise à disposition précaire d’un  appartement de type T2 est signée entre la commune de 
TENCIN  et notre association.  
 L’association quant à elle signe une convention d’hébergement avec l’accueilli qui définit les modalités de 
l’hébergement .  
Actuellement 5 personnes sont donc logées sur ces  3 logements 

T2 
T1  

Depuis septembre 2020 un couple 
d’Africain est hébergé. Ils sont dans 
l’attente d’un logement social. 

Depuis mai 2021 venant d’Asie 
une mère et son fils sont 
hébergés. Ils sont dans l’attente 
d’un logement social pour 2022 

Sur BERNIN 

Depuis janvier  2021 où un 
jeune Africain est hébergé. 
Il devrait bientôt emménager 
dans un logement social sur 
Echirolles. 



ACCUEIL 

Accueil par le collectif de LAVAL 

Témoignage d’un accueilli 

Présentation par F DORIN  de l’accueil fait durant cette année par le collectif de LAVAL EN 
BELLEDONNE 

Témoignage de S CAMARA sur son accueil et l’accompagnement par l’association.    



ACCOMPAGNEMENT 

SI l’accueil est important, l’accompagnement vers l’intégration et l’autonomie est 
indispensable. Nous nous efforçons avec nos moyens de répondre au mieux à leurs 
besoins. Cet accompagnement est basé sur le fonctionnement et l’organisation de 
commissions répondant à ces besoins, mais par manque de moyens ces commissions 
n’arrivent pas à vivre. Pour autant nous essayons de répondre au mieux à leurs besoins. 
Pour  y répondre des groupes (transports, vêtements, nourriture) ont été crées  avec des 
applications comme whatsApp, signal afin de faciliter et optimiser les échanges. 
Le manque de maîtrise de notre langue par les migrants  est un obstacle important à 
l’insertion, c’est pourquoi cette année l’association essaie de se structurer pour créer une 
commission langue, avec la collaboration du centre social de Brignoud. 

Aide aux personnes 

 Aide alimentaire, vestimentaire, assurer les transports, aide médicale 

Aide administrative 

 Aide pour les démarches administratives 

 Partenariat avec les collectivités, les institutions, les autres associations  

Favoriser l’insertion 

 Apprentissage et approfondissement du français 

 Aide à la recherche d’emploi ou de stage 

 Partage des connaissances, participation aux activités du village 

Généralités 



ACCOMPAGNEMENT 

Famille d’Asie (2 pers) 
 Aide administrative (préfecture , impôts, scolarisation,). 

 Aide médicale (santé, couverture santé). 

 Aide au logement (assistante sociale, dossier, courrier). 

 Aide à l’emploi (pole emploi, ADEF) 

 Apprentissage du français ( stage avec cours intensifs pour prépa DELF1). 

 Aide alimentaire (secours populaire, vestimentaire, transports). 

Couple d’Africain 

 Aide pour les démarches administratives (préfecture, impôts, service public) 

 Aide pour l’emploi (contrat d’apprentissage) 

 Apprentissage du français avec le groupe de soutien de l’association 

 Aide vestimentaire, prêt de matériel informatique 

Jeune Africain 
 Aide juridique (rapprochement de conjoint, impôts indemnisation) 

 Aide au logement (dossier, courrier, RDV, visites). 

 Aide à la recherche d’emploi ( Dossier garantie jeunes, stage, pole emploi, formation pro CACES) 

  Aide médicale (prise de RDV). 

 Apprentissage du français (stage), prêt de matériel informatique 

Accueillis 

Jeune Africain 

 Présentation par François 

Un ou plusieurs référents accompagnent avec  les membres de l’association volontaires les accueillis. Cet 
accompagnement s’organise pour répondre aux mieux aux besoins des accueillis. 



LIENS AVEC LES PARTENAIRES 

Pour accompagner et répondre aux besoins des personnes que nous accueillons, il est nécessaire 
d’établir et d’entretenir des relations saines et durables avec différents partenaires et institutions car 
nous  n’avons ni les moyens ni les compétences pour assurer un bon accompagnement. 
 
•Les mairies  pour le logement: LAVAL et TENCIN qui conventionnent avec nous pour la gestion 
d’appartements, 
•Les associations humanitaires transversales comme AMG, ADA, APARDAP, Croix rouge  qui sont des 
relais et permettent une entraide.  
•Le service social de la maison du département: Pour les statuts de réfugiés, les AS peuvent assurer leur 
suivi.   
•La mission locale pour le parcours professionnel: (conventions de stage, dossier de garantie jeune).  
•Les entreprises, commerçants, artisans de notre réseau qui acceptent l’accueil en stage de formation. 
•La banque alimentaire, le secours populaire, les restos du cœur   pour l’aide alimentaire. 
•La préfecture pour les démarches administratives. 

 
 



COMMUNICATION 

Lettre d’information:  nous avons rédigé 2 lettres d’information en 
janvier et mai que nous vous avons transmis  par messagerie. Ces lettres  
ont pour but de vous informer de l’actualité et de l’activité de l’association. 

Site WEB et Messagerie: Depuis 2020 nous avons utilisé  les compétences de nos membres pour 
créer un site: un-toit-en-belledonne.fr, vous pouvez y retrouver l’actualité, l’agenda, adhérer, faire un 
don, nous contacter. Vous pouvez également nous faire des suggestions d’amélioration, voire des 

demandes spécifiques. Notre messagerie Gmail  nous permet de vous contacter pour vous transmettre 
de l’information, voire des demandes spécifiques (planning d’accueil, dons, adhésions). Nous avons 
d'ailleurs mis à jour des messageries instantanées sur Signal afin d'échanger sur des besoins divers envers 
nos accueillis : vêtements, ameublement, alimentation, sorties, loisirs,... 
Un signal "transports" existe aussi et permet de mettre en relation très rapidement des conducteurs et 
covoitureurs. 
Il vous est possible lors de cette AG de s'inscrire sur ces messageries instantanées. 

La communication avec nos membres et sympathisants est très 
importante pour nous. Malheureusement la situation sanitaire 
actuelle n’a pas rendu facile celle-ci. Nous réfléchissons à améliorer 
cette communication pour que vous soyez plus informés et plus 
proches de nous.  

 Site Web: un-toit-en-belledonne.com 
Email: untoitenbelledonne@gmail.com 
Adresse: Mairie 1 place de l’église 38570 THEYS  



FIN 
MERCI DE VOTRE ATTENTION 


