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En 2022, nous avons poursuivi nos actions :

•Accompagnement des accueillis dans les appartementsde Tencin et Laval,avec les accueils en famille et de week-end

•Nouveau fonctionnement avec les commissions.

•Appel à projet avec les Petites Pierres
« PLUS JAMAIS A LA RUE »
•2 soirées thématiques:
l’une à TENCIN l’autre à LAVAL EN BELLEDONNE 2

BILAN D’ACTIVITES 2022



LES LOGEMENTS
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Le couple de Guinéens est toujours hébergé à Laval
En 2022, UTEB et sa référente ont continué l’accompagnement de ce couple:
→ à monter un dossier de logement social.
→ à aider avec un prêt à passer le permis de conduire
→ dans ses démarches administratives. (nouveauté avec l’accompagnement juridique par
une avocate)



LES LOGEMENTS ENCONVENTION AVEC UTB
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3 familles ont occupé le logement sur l’année.
→ De janvier à mars par la famille Sri-lankaise qui a obtenu un logement social sur
Goncelin.
Le suivi de l’association s’est allégé car cette famille a acquis une certaine autonomie et démontre une
envie d’intégration. Obtention de Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF PRO) : A1 (95 %)
•Aide à la recherche d’emploi et la finalisation des papiers (abouti pour deux des personnes)
•Accompagnement dans le suivi des études, une aide technique pour du bricolage.
Il reste un lien amical toujours assuré par des membres de l’association.



LES LOGEMENTS ENCONVENTION AVEC UTB
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→ De mars à décembre par un couple afghan. Avec l’accompagnement de
l’association dans les démarches. Ils ont obtenu 2 titres de séjour, un emploi en CCD puis
CDI pour le monsieur et en décembre un logement social à Pont de Claix comme ils le
souhaitaient. Comme pour la famille précédente, le suivi s’est allégé après ces démarches.
La référente a aussi mis en place le suivi de grossesse et garde un lien amical avec ce
couple.
→ Depuis décembre un couple angolais est arrivé. Sans revenu, nous pouvons l’héberger grâce au
succès du financement participatif des Petites Pierres.
Ils bénéficient d’un suivi de la part des assistantes sociales et sont accompagnés par l’association
pour l’obtention de leurs papiers et une recherche d’emploi : ils pourraient faire des stages dans un
emploi en tension, dans l’espoir de bénéficier de promesses d’embauche.



AUTRES LOGEMENTS
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LE TOUVET

→ L’association a bénéficié d’un accord avec le CCAS pour un appartement d’urgence pour 6 mois.
L’association a aidé cette famille pendant les quelques mois d’occupation de l’appartement.



LES ACCUEILS DANSLES FAMILLES LE WEET LES VACANCES :
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Les accueillis 2021 sur Laval poursuivent leur bout de chemin, pour ces accueils,
l’accompagnement est principalement assuré par les services sociaux ou les établissements
scolaires :
→ Le premier, Malien, a obtenu un titre de séjour, un logement en foyer et un CAP en
Alternance Vente fruits et légumes. Il a changé de patron depuis début février.
→ Le deuxième, Guinéen, avance doucement mais sûrement : titre de séjour en poche,
CAP en alternance en logistique démarré ce début d’année, hébergé en hôtel par le
département le temps d’obtenir 3 feuilles de paye pour postuler dans des foyers.
→ Pas de nouvelles de la troisième (Algérienne) qui avait des soucis de santé et a fait un
passage éclair à Laval.



LES ACCUEILS DANSLES FAMILLES LE WEET LES VACANCES :
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→ N’ayant pas de demandes de la part des lycées en début d’année scolaire, nous avons
rencontré le PAJ (Point d’Accueil Jeunesse, dépendant de l’AJHIRALP) pour leur proposer le
même principe d’accueil de WE sur Laval.
Proposition bien reçue qui vient de se concrétiser avec l’accueil d’un jeune guinéen, arrivé
en France depuis 3 mois, il est en CAP bâtiment à l’association 3aMIE.
Outre l’hébergement sur Laval pour les week-ends et vacances scolaires qui se met en
place, il n’a pas de logement en semaine durant ses cours ou stages… Recherches en cours,
avec début de solution jusqu’à fin mars.



LES ACCUEILS DANSLES FAMILLES LE WEET LES VACANCES :
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→ Un jeune Guinéen qui avait été pris en charge par AMG a été à nouveau orienté vers UTB en
août afin qu’il puisse saisir la chance qui lui était offerte de faire une formation
professionnalisante de 2 ans. Muni de son CAP, il pourra demander un titre de séjour.
UTB, ses référentes, les familles accueillantes assurent son accompagnement.
•Un hébergement sur Theys pendant les week-ends et les vacances en complément de son
internat en semaine.
•Des démarches(santé, habillement, scolarité, situation administrative), colis alimentaires, pécule)

THEYS



LES ACCUEILS DANS LES FAMILLESPOUR 1 À 3 SEMAINES
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→ Ce sont 2 accueils en famille qui ont été assurés grâce à 11 familles accueillantes sur les balcons
de Belledonne.
-Une femme albanaise, arrivée en France en février 2022,
D’avril à août accueillie par UTB puis a trouvé un logement avec l’Ouvre-Porte à Grenoble. Très
autonome dans ses démarches. Bonne intégration auprès des familles. Très active en bénévolat.
Est en bonne voie pour l’obtention de ses papiers.
→ Un homme camerounais arrivé en France il y a 5 ans.
Depuis octobre accueilli et accompagné par UTB.
•Demande de titre de séjour étranger malade en cours suite à une opération. Bien suivi par
ses assistantes sociales.
•Fait du bénévolat au Point d’Eau et prend des cours d’informatique en vue de faciliter son
insertion sociale et professionnelle.



Commission communication

Commission Accueil/logement

Commission Apprentissage du français

Commission Emploi

Commission Administration
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NOUVEAU FONCTIONNEMENTAVEC LES COMMISSIONS :



COMMISSION COMMUNICATION
Cette commission est en charge de la promotion de l’association,de la communication externe, et du développement de notre réseau.

Elle gère les mises à jour du site web de l’association
https://un-toit-en-belledonne.fr/
+ le cloud Girofle + la plate forme HelloAsso destinée aux adhésions et dons en ligne

Elle est en charge de l’envoi de newsletters : 2 à 3 par an.
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https://un-toit-en-belledonne.fr/


COMMISSION COMMUNICATION

2 événements organisés en 2022 :
→ à Tencin portant sur l’intégration des migrants par l’emploi en juin 2022, événement au coursduquel des employeurs ont pu témoigner.

→ à Laval en Novembre 2022, un moment d’échange autour du thème des droits des migrants quia permis ainsi de poser des questions à une avocate spécialisée dans le droit des étrangers, cetemps fut suivi d’un buffet et d’un moment d’échange chaleureux entre accueillis et accueillants.

Ces événements ont permis de réunir une cinquantaine de personnes ce qui fut très appréciénotamment avec la présence de quelques-uns de nos accueillis.
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COMMISSION ACCUEIL/LOGEMENT :
→ Cette commission est en charge de l’accueil et de la gestion des 2 logements.
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•La trésorerie d’UTB ne permettant pas d’accueillir des personnes sans ressource sur les
logements, nous avons monté un appel à projet avec les Petites Pierres, une plateforme
de financement participatif pour les associations qui aident les personnes vulnérables à se
loger dignement.

•Mise en place d’une procédure avec critères pour le choix des accueils, car
nous recevons plusieurs demandes d’hébergement via différents partenaires
(associations, CCAS, etc)
Elle organise les plannings d’accueil en famille, rencontre les personnes avant leur accueil,
participe au déménagement/emménagement. Elle assure la maintenance des logements, le
lien avec les mairies, et gère les conventions, contrats et abonnements.

Cet appel à projet “plus jamais à la rue” a été une vraie réussite avec 5000 euros récoltés et nous
permet aujourd’hui de financer le logement de TENCIN pendant 1 an pour accueillir 2 personnes.

Actuellement UTB reçoit environ 2 à 3 demandes d’hébergement par mois et nous n’avonsmalheureusement pas les moyens d’y répondre favorablement.



COMMISSION APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS:

→ Cette commission a beaucoup fonctionné au début de l’année 2022, elle a pris en charge deuxaccueillis de Laval-en-Belledonne qui ont nettement progressé à l’oral.
Nous les orientons aussi vers le CCAS de Brignoud qui assure des cours de conversation en français.
Cette commission est mobilisable en fonction des besoins.
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COMMISSION EMPLOI / FORMATION :
→ Cette commission a pour vocation d’aider nos accueillis dans l’accession à un emploi, un stage, une
formation.
Elle s’est peu réunie en 2022, en effet, soit les accueillis ont pu trouver un travail par UTB, soit ellemanquait de coordonnées et d’éléments juridiques pour des personnes n’ayant pas encore obtenu leurtitre de séjour.

Elle a surtout travaillé pour créer des bases de données de contact de potentielles entreprises etorganismes qui accepteraient de prendre en emploi ou en stage des personnes issues de l’immigration. Ilreste à créer cette base avec les employeurs sur des emplois en tension et acceptant de faire despromesses d’embauche pour faciliter l’obtention de titres de séjour.

Elle a co-organisé l’événement à Tencin portant sur l’intégration des migrants par l’emploi en juin 2022.
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COMMISSION ADMINISTRATION :
→ Elle gère le quotidien des tâches de l’association en assurant la bonnetenue des comptes et du secrétariat. Elle est en charge de :
- La Trésorerie :
-Gestion des recettes (dons, adhésions, subventions) des dépenses (achats et fluides pour les logements,pécules) et la gestion des loyers des logements.
- Monter les dossiers de subvention
-Le Secrétariat :
- Suivre et répondre au courrier
- Mettre à jour des documents (listings, PV AG) et se référer aux statuts pour les AG et aux réglementationsen vigueur pour la rédaction des actes administratifs
- Fournir des attestations aux accueillis ou des contrats.
- Convoquer AG et écrire ODJ réunions
- Suivre les conventions et contrats
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UNTOITENBELLEDONNE@GMAIL.COM
UN-TOIT-EN-BELLEDONNE.FR

MERCI
Mieux se connaître c'est mieux avancer

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

