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ORDRE DU JOUR
•Rapport moral 2022
- Activités(20 min)
- Financier (15mn)
•Rôle des référents (15min)
•Perspectives 2023
- Orientations et budget prévisionnel (15mn)

•Votes des changements de statuts (15 min)
- Frais engagés par l’association
- Cotisation 2023

•Election de la collégiale / Instance (15mn)
- Renouvellement



RAPPORT ACTIVITES 2022
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Merci à vous tous les bénévoles, membres, sympathisants, qui par vos investissements
nous permettent de vous présenter ce soir le bilan 2022 de notre association.
Merci à toutes les familles accueillantes et aux référents(es)qui nous permettent
l’organisation en famille des accueillis.
Merci aux collectivités locales TENCIN et LAVAL qui nous soutiennent et nous permettent
de gérer 2 logements.



RAPPORT FINANCIER 2022
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Tous nos remerciements à nos donateurs et aux collectivités locales qui nous
soutiennent et nous permettent de faire vivre notre association



PERSPECTIVES DE L’ASSOCIATION 2023
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Orientations
Maintenir les accueils en famille et de weekend. Principalement en fonction de notre potentiel d’accueil
(2 recensements ont été fait en 2022)
Continuer la gestion des 2 logements dont celui de TENCIN avec le budget de l’appel à projet des Petites Pierres
« plus jamais à la rue »
Etablir un lien plus fort avec les familles accueillantes pour avoir un retour sur les séjours. Mettre plus en avant
ce rôle indispensable avec leurs témoignages, des articles sur la lettre d’information et préparer une réunion
publique sur le thème de l’accueil en famille.
Trouver des forces nouvelles dans les différentes commissions, dans la référence pour assurer la vie etl’activité de l’association.
Relancer un nouvel appel à projet afin de continuer le financement du logement de TENCIN pour 2024.



PERSPECTIVES DE L’ASSOCIATION 2023
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Budget prévisionnel
Postes Dépenses Montant Postes Recettes Montant Postes Recettes Montant

CHARGES FIXES PLUS JAMAIS A LA RUE (les petites pierres)
Assurances 520,00 € Habitation Adhésions 350,00 €
Frais bancaires/postaux 150,00 € Loyer mensuel et charges 1 700,00 € Dons 2 400,00 €
Taxe OM logt TENCIN 35,00 € Assurances et RC 300,00 € Subventions publiques 100,00 €
Taxe locale logt TENCIN Electricité Appel à projet
Taxe OM logt LAVAL 35,00 € Abonnement et consommation 800,00 €
Taxe locale logt LAVAL Eau potable
Site Web 120,00 € Abonnement et consommation 650,00 €

Chauffage
AIDES AUX PERSONNES Granulés pour poèle 700,00 €

Pécule 800,00 € GAZ
Participation aux Transports 350,00 € Bouteille de 5kg 120,00 €
Frais administratif 350,00 € Taxe
Logement 250,00 € Taxe ordure ménagère 35,00 €
Nourriture 300,00 € Entretien locataire
Bons d'achats 0,00 € Forfait annuel 100,00 €
Vêtements 200,00 € Equipement et mobilier

EQUIPEMENT
Canapé, rideaux, petits équipement
ménager 300,00 €

Matériel informatique 100 AIDES AUX PERSONNES
Commission langue 100,00 € Titre de transport 100,00 €
Vélos d'occasion Aide administrative 200,00 €
Equipement logements 300,00 €

DIVERS
Adhésions associations 60,00 €
prêt projet formation insertion 500,00 €

TOTAL 4 170,00 € TOTAL 5 005,00 € TOTAL 2 850,00 €

RECETTE Plus jamais à la rue 5 000,00 €
BUDGET 2023

RESULTAT 2022 (report année N-1) 4 162,25 €
RECETTE prévisionnelle 2023 2 850,00 €
TOTAL 7 012,25 € page 3



VOTE CHANGEMENT DE STATUTSARTICLE 2
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STATUT ACTUEL

Proposition modification
L’association « Un Toit en Belledonne » a pour objet de mobiliser de façon bénévole et désintéressée
les ressources de toutes natures, humaines, financières, matérielles, techniques, relationnelles,
professionnelles de ses membres et sympathisants, pour venir en aide aux personnes et familles en
difficulté, demandeurs d’asile, réfugiés, migrants de toutes origines et de toutes conditions, les frais
engagés doivent répondre directement aux besoins des personnes ou indirectement en répondant
strictement aux objectifs et à l'activité de l'association (achat matériel pédagogique, réunion
publique, animation publique),
Cette aide consistera à permettre à ces personnes ou familles de bénéficier de conditions de vie
dignes, d’accéder à leurs droits et de s’intégrer progressivement dans notre société.



COTISATION 2023
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STATUT

Montant annuel pour tous les adhérents de 10.00euros. Les adhésions
se prennent à partir de janvier pour l’année civile en cours. Les
adhésions prises à partir de septembre (période des forums) se
prolongent sur l’année N+1.

Proposition de la cotisation 2023

Evolution dons et montants des adhésions

2020 2021 2022
Dons 1 065,70 € 1 402,80 € 2 997,00 €
Adhésions 280,00 € 280,00 € 310,00 €
TOTAL 1 345,70 € 1 682,80 € 3 307,00 €

Evolution des adhésions

2020 2021 2022
Nb Adhésions 26 24 36



ELECTION DE LA COLLÉGIALE
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RÔLE DES RÉFÉRENTS
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Pour moi qu’est-ce c’est qu’être référent :
- accompagner concrètement les personnes soutenues par l’association. Etre dans
l’opérationnel. Et essayer, à mon échelle, de faire avancer leur situation.
Souvent, avant même de rencontrer la personne, cela commence par la carte de bus et de
train !! Graal indispensable pour relier les balcons ou Tencin à l’agglo. Notre éloignement est
plus souvent une contrainte pour ces personnes qu’un atout. Il faut savoir que les accueillis
peuvent bénéficier d’abonnement solidaire auprès de la SNCF et de la Comcom du
Grésivaudan (gratuité pendant 1 an sur le réseau Tougo).
La question des transports est primordiale pour que ces personnes puissent honorer leurs
engagements sur l’agglo. Souvent la famille d’accueil assure une partie des déplacements
mais aussi, dans une optique de prise d’autonomie et de conciliation des vies de chacun,
chaque accueilli est fortement encouragé à utiliser le covoiturage mis en place sur chaque
commune, à faire du stop et à utiliser les réseaux de connaissances des familles quand cela
est possible.

Par Laurène

1/5



RÔLE DES RÉFÉRENTS
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En parallèle, le planning d’accueil est mis en place par l’association. Le référent suit son
remplissage et quand le moment arrive, il essaye au mieux de préparer les transferts entre
chaque famille.
Les questions principales à prendre en compte sont souvent :

- logistique affaires (valises à récupérer ou stocker, vêtements d’hiver) et logistique
transport de la personne,
- comment appréhender la logistique alimentaire dans chaque famille en fonction des
contraintes de chacun et des possibilités (paniers),
- mettre en place/assurer la continuité du suivi santé si nécessaire par commune (kiné
notamment, soins infirmiers si besoins).

Puis, on rencontre la personne ! On se présente, on discute formalités (situation
administrative, bénévolat, travail ou non, santé (succinctement)), on organise son arrivée. On
ne pose pas vraiment de questions d’ordre privé, on prend le temps et on laisse la personne
se confier à son rythme, et si elle le souhaite. Les parcours sont souvent douloureux,
exposés à bien d’autres avant nous, et répéter une fois de plus son parcours peut être plus
blessant que réparateur. Laissons le temps. Dans cette relation, personne de doit rien à
personne (hormis le respect bien sûr !) et la confiance est tacite. 2/5



RÔLE DES RÉFÉRENTS
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En tant que référent, il me paraît aussi important d’aider ces personnes au niveau
professionnel, quand cela est possible. En fonction de leur âge (+/- 25 ans), on peut se
rapprocher de la Mission Locale ou du Pôle Emploi. Bien souvent, au-delà de 25 ans, il n’y a
pas d’autre solution légale que du bénévolat et 2 fois 15 jours de stage en entreprise en
attendant le dénouement de leur situation administrative…
Cela n’empêche pas dans le même temps de les accompagner dans la préparation de leur
CV (le créer, l’adapter, l’actualiser) ; et dans leur recherche de stage ou d’emploi via nos
réseaux personnels, la base de données d’UTEB ou les circuits classiques de recherche
d’emplois.
C’est l’occasion de voir leur niveau de maîtrise des outils informatiques et de la langue, et si
nécessaire de leur proposer un début d’apprentissage (effectué par les bénévoles de
l’association) ou de les diriger vers des structures plus compétentes.

3/5



RÔLE DES RÉFÉRENTS
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Au niveau santé, le référent n’a bien sûr pas les compétences pour prendre en charge une
personne. Néanmoins et quand nécessaire, il peut faciliter la prise de RDV par exemple
(ophtalmo, dentiste, kiné, généraliste). Sachant que ces personnes ont au préalable accès à
des soins de base dans des structures spécifiques sur l’agglomération. Et des fois, elles sont
déjà suivies et il n’y a rien à faire.
Etre référent c’est à la fois s’occuper d’un enfant de plus. Dans le sens de faire les mêmes
démarches que l’on ferait pour nous et nos enfants mais pour une autre personne qui en a
besoin et qui n’est pas de notre famille.
Et, c’est aussi ne pas les considérer comme des enfants, les inciter à l’autonomie et à affiner
leur compréhension du système dans lequel nous, français, nous évoluons et dont nous ne
nous posons même plus la question du fonctionnement (ou presque !).
Etre référent c’est communiquer en toute transparence avec les accueillants et les accueillis,
c’est prendre des nouvelles régulièrement, faire le bilan à chaque fin d’accueil. Les paroles
de chacun ont le même poids.
Si des situations inconfortables (sans gravité) se présentent, le rôle de référent est aussi
celui de médiateur. Assurer la fluidité et la fiabilité de chacun. 4/5



RÔLE DES RÉFÉRENTS
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Pour ma part, j’ai en 2022 accompagné Ana et Claude (encore en cours).
J’ai aimé prendre part au sein d’UTEB via cette fonction car elle est pour moi très concrète.
Heureusement qu’il y a aussi un noyau dur de bénévoles dévoués qui permettent à tout cela
de fonctionner globalement bien et sur qui on peut aussi compter quand cela est nécessaire
(retour d’expérience d’autres référents, compétences spécifiques).
Pour 2023, pour de multiples raisons personnelles, je ne serai pas disponible pour prendre
de nouvelles personnes en référence.
C’est une fonction qui a été créé pour fluidifier les accueils et qui est enrichissante à bien des
égards.
Le temps et l’énergie que cela mobilise est fonction de la personne à aider et de notre propre
charge.
Aujourd’hui, nous avons besoin de personnes référentes pour continuer les accueils et faire
vivre l’association.
Alors essayez, vous verrez !!

5/5


