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SYNTHÈSE DE NOTRE QUESTIONNAIRE "MIEUX SE 
CONNAÎTRE C'EST MIEUX AVANCER"



L'idée de créer un collectif sur les balcons 
de Belledonne remonte à 3 ans. 
L'association a été créée en mars 2020 et 
s'est structurée malgré la pandémie de 
COVID19. Aujourd'hui, nous avons besoin 
d'un nouvel essor afin de pérenniser nos 
actions d'accueil et d'aide aux migrants, 
connaître vos motivations mais aussi, il 
faut bien le dire, vos capacités à nous 
rejoindre pour dynamiser le collectif. 
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OBJECTIF DU 
QUESTIONNAIRE



ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES RÉPONSES
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• 28 réponses reçues

• THEYS avec 11 réponses

• LAVAL avec 13 réponses

• LES ADRETS (1), HURTIERES (1), ST MURY (2).



NOTRE INTERPRÉTATION

• Nos forces vivent se concentrent sur 2 villages (86% des réponses).

• Il faudrait donc que la collégiale intègre pour une bonne partie des gens de 
LAVAL Les réunions et les AG pourraient alternativement se dérouler sur les 2 
communes.

• Axes d’amélioration pour se faire connaître : LES ADRETS / TENCIN / GONCELIN / 
LA PIERRE/ ST MURY,…

• Comment ? Réunions publiques d’échanges tel ce qui avait été organisé en 2019 
sur THEYS
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ASSOCIATION ?
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SUGGESTIONS
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Faut-il autant insister sur les forums ?

Pourrait-on mieux communiquer vers l’extérieur ? Des présentations lors 

de réunions publiques dans les autres communes pourraient être 

planifiées.

Nommer des ambassadeurs dans chaque commune ?



COMMENT EST PERÇUE L’ASSOCIATION ?

L’association est perçue comme 
un collectif qui vient accueillir, 

aider, à la hauteur de ses moyens

On ne peut pas laisser les gans 
dans la rue

L’aide est jugée qualitative donc 
ciblées sur quelques accueillis

Le manque de bénévoles est 
montré du doigt par certains

Manque de foyers d’accueil
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Nous sommes également perçus 
comme un moyen de sensibilisation 
et d’éducation citoyenne sur cette 

thématique

La distance  à l’agglomération est 
également mise en avant, ce qui 
peut être un frein pour certains 
migrants (qui ont en plus une 

culture souvent urbaine)

Si dans chaque commune nait une 
association alors cela pourra aider 
plus qu'une poignée de personnes

Acte de solidarité humanitaire



NOTRE INTERPRÉTATION (1/3)
• Les capacités d’accueil se sont effondrées avec le COVID. Il faut réamorcer la 

dynamique

• L’association gagnerait dans son efficacité à mieux se structurer en recrutant des 
bénévoles et en élargissant le panel de gens accueillis et/ou aidés

• Le développement de partenariats avec la vallée « urbaine » autour du noyau de 
Crolles pourrait être une solution à l’accueil de migrants. Les structures sociales 
(pôle emploi, mission locale, cours de français) sont également sur ce secteur

• Aller rencontrer la Mairie de Crolles ?

• Aller rencontrer les instances du Grésivaudan en charge des affaires sanitaires et 
sociales ? 8



NOTRE INTERPRÉTATION (2/3)
• De mettre en réseau avec les structures d’accueil sur Grenoble :

- Annuaires des associations

- Référencement sur les sites internet et les plateformes d’entraide

- Partenariats AMG / ADA / APARDAP / Secours Populaire / Secours Catholique / 
Savoie Migrants

• Besoin de réciprocité commune entre accueillants et accueillis

• Nécessité d’un respect mutuel entre accueillis et accueillants

• Comment donner envie de venir sur les balcons ? Comment occuper les jeunes ?

• Contacter les associations qui ont besoin d’aide ou besoin d’adhérents pour faciliter 
l’intégration des accueillis : loisirs tel Foot / ateliers de Parentheyse (couronnes de 
Noël), 7 Laux, AMAP (aide aux agriculteurs)
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NOTRE INTERPRÉTATION (3/3)
• Proposer aux accueillis de se rapprocher d’une association / activité de leur choix 

pour faciliter leur intégration : Association culturelle, sportive, citoyenne, coworking
(accès à internet gratuit), Religion, etc. 

• Leur imposer le suivi de cours de français, condition sinequanone de leur 
intégration en France

• Remettre à plat les commissions : Animation, Cours de Français, Réseaux / 
partenaires, communication : réunions publiques / évènementiel

• Site internet : référencements, actualités, agenda

• Créer un nouveau groupe d’accueillants

• Nouveau planning d’accueil tournant

• Mise à niveau de la messagerie « besoins » sur Signal en intégrant tous les nouveaux 
bénévoles
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• Question : l’adhésion vaut-elle pour l’année civile 
ou scolaire ?

• Suite à l’AG, un appel à adhésions sera lancé en 
fin d’année pour 2022

• Le lien d’appel aux dons Hello Asso semble mieux 
marcher

• Pour l’année 2021 en cours :

• 16 adhérents sur 28

• 6 qui ne sont pas adhérents dont parfois par 
manque de temps ( !) ou par submersion de 
mails divers

• 3 qui ne savent plus…

• Le prix de la cotisation n’est pas du tout un frein.
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L’ADHÉSION À UTEB



L’ENGAGEMENT POSSIBLE AU SEIN DE NOTRE COLLECTIF
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POUVEZ-VOUS ACCUEILLIR DES MIGRANTS ?
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ACCUEILLIR, OUI MAIS SUR QUELLE DUREE ?
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A RETENIR…
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Capacité d’accueil beaucoup plus importante sur LAVAL

2 référents possibles mais pas sur THEYS

12 personnes pouvant aider les accueillis (papiers, scolarité, cours de Français, 

recherche de logements, loisirs, aide à la recherche de travail, accompagnement 

sur la santé, ...).

Cette base de 12 personnes doit servir de vivier à l’établissement de 

commissions.



RÉPARTITION DES CAPACITÉS D’AIDE PAR THÉMATIQUE ET 
ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
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RÉPARTITION DE L’INVESTISSEMENT PROPOSÉ DANS 
L’ASSOCIATION
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DONNER DE VOTRE TEMPS POUR AIDER LES ACCUEILLIS 
(PAPIERS, SCOLARITÉ, COURS DE FRANÇAIS,…)
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• FAIT : Connus pour un peu moins de la 
moitié des sondés.

• INTERPRETATION : C’est assez grave car 
ce sont nos principales ressources. IL 
faudrait développer la communication. 
Maxime n’a pas rempli le questionnaire. 
Peut-il agir avec Anne ?

• + ne pas perdre de vue le Signal 
« besoins » qui pourrait utilement être 
réactivité sous Signal
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SITE INTERNET & HELLO ASSO :
HTTPS://UN-TOIT-EN-BELLEDONNE.FR/



Expression libre des sondés :

• Réunion de l'association et lettre d'info régulière

• renforcer les contacts avec les habitants des autres communes

• Organisation de temps conviviaux & informels

• Faire des portraits de migrants et tenter de les relayer par les médias

• Etre référence sur tous les sites internet des balcons de Belledonne + AMG + ADA et 
intégrer les accuellis à la vie du village

• Faire un évènement sur ce thème ? Une soirée festive avec repas partagé ?

• Présence sur les marchés si nécessaire, envoi des comptes rendus de réunion à tous les 
contacts.

• Pour le moment, à Laval, nous ne recevons pas la newsletter
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BOÎTE À IDÉES POUR RENDRE PLUS VISIBLE L’ASSOCIATION
À DÉBATTRE LORS DE L’AG :



EFFICIENCE DE LA COMMUNICATION D’UTEB
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COMMUNICATION EFFICIENTE ? 
(MAILS, NEWSLETTER, SITE 

INTERNET):

BIEN MAIS PEUT MIEUX FAIRE 
(SURTOUT SUR LAVAL)



Cet évènement intéresse 8 personnes et peut-être 5 autres.
Comptons 10 personnes sur l’ensemble des communes 22

UN EVÈNEMENT POUR LES ACCUEILLIS EN 2022 ?
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UN EVÈNEMENT POUR LES ACCUEILLIS EN 2022 ?

Cet évènement pourra être préparé en commission animation.

Comment mieux intégrer les accueillis dans ce genre d’évènement ?

Temps festif ?

Echange au moins une fois / an sur un temps de parole lors d’un 

entretien destiné à sonder les accueillis, à connaître leurs besoins, les 

axes d’amélioration,…

Invitation des accueillis à l’AG ?



UNTOITENBELLEDONNE@GMAIL.COM

UN-TOIT-EN-BELLEDONNE.FR

MERCI

Mieux se connaître c'est mieux avancer

https://www.microsoft.com/en-us/

