Compte rendu du travail des groupes lors de la réunion parrainage « Bilan et perspective » du 22 novembre à la maison des sociétés de ValenceLe groupe de Cornas St Péray *07*: André Duny1/Ce groupe se propose de se rapprocher des avocats, leur fournir la photocopie des cartes de parrainage. 2/Ils vont s'organiser pour que chacunE posséde les numéros nécessaires en cas de coups durs3/Organisation d'un Noël de la fraternité républicaine le 20/12 au 42 rue de la République à St Péray4/En janvier une initiative à Alboussière sera organisée lors des 100 ans de l'amicale laîque d'AlboussièreLe groupe de Chabeuil: Bernard Dupont1/Lettres aux maires et conseillers pour les informer du parrainage et demander leur engagement2/Produire la pièce « Cries d'exilées » au festival de Chabeuil ou pendant la semaine contre le racisme. 3/rappel que les SP peuvent bénéficier d'une couverture social.L'ASTI de Romans : Olivier Richard1/ Il y a beaucoup de questions juridiques, trois journées de formation vont être organisées, voir le calendrier.2/Organisation d'un couscous festif le 8 déc à Romans au centre social de la Monnaie à partir de 19h3/Les premiers jeudis de chaque mois à 20h à la maison de quartier de St Nicolas : réunion parrainage pour faire le point ect...Le groupe de Valence et Bourg lés Valence :1/ Souhait de recevoir un document avec toutes les dates 2/Pour les personnes qui n'ont pas de mail envoyer les lises adresses et tel par la postes. Pour des renseignements confidentiels ( dossiers  des filleuls) se rendre directement au bureu de l 'ASTI; il est préférable de prendre rendez vous par téléphone auprès de Fatiha et d'être accompagné par le filleul .4/Pour les personnes qui sont toutes nouvelles sont demandés des renseignements sur l'association, proposition est faite et accéptée de faire cette info lors des formations juridiques. 5/ Propositions de Bourg lés Valence :a- Se constituer en groupe autonome : rencontre pour ce faire : le 1er /12 à 17h30 à la MJC Jean Moulin, le lieu est à confirmer.b-Désignation d'unE correspondantE qui fera la liaison avec le collectif du parrainage : Martine Patouillard 04 75 42 03 49. Mise en garde de rester bien lié avec le collectif général, de ne pas s'isoler, cette correspondante aura ce rôle. Cette initiative est retenue pour les autres groupes. c-Faire une chaîne téléphoniques entre les membres du groupe en cas de coups durs. Proposition retenue aussi pour les autre groupes. d- Faire prendre conscience à la population du problème des SP et leur faire savoir qu'il existe toute cette organisation. Organistion de manifestations publiques, à partir du film ou de la pièce de théâtre. Prosition envisagée pour Saillans, Bourg les valence, Châteauvert (Cluzel Alexandra).6/Organisation du réveillon du jour de l'An comme les années précédentesGroupe Travail avec la confédération paysanne, la CGT: 1/rapprochement avec le CP_ITEPSA2/Sensibilisation auprès des travailleurs3/Faire des recherches juridiques et de l'état du travail dans le département4/Rendre publics les abus des employeurs.5/Rencontre du collectif le 21/12 à 18h à la maison des sociétés pour continuer . Cette commission aura toute sa place dans le forum qui aura lieu à Grenoble le 20/01/07  thème : « Quelles alternatives aux politiques françaises et européennes d'immigration et de droit d'asile ? « Groupe des nouveaux parrains et filleulsBeaucoup de personnes espèrent se faire parrainer, il faut trouver des nouveaux parrains et marraines * 18 familles inscrites *  Contacter : Pierre Riguet au 04  75  59  22  02 Corresp et responsable de l’ASTI Valence Odile Favrat : 06 13 07 74 76–tel/fax  04 75 56 03 67Correspondante pour Bourg lés Valence : Martine Patouillard / 04 75 42 03 49.Correspondant pour le 07 : André Duny / 04 75 25 33 79 Correspondant pour Chabeuil : Bernard Dupont / 04 75 59 09 69Correspondant pour Romans et responsable des liste : Olivier Richard / 06 85 67 65 29Pour information :∑	lors de la réunion du 22 novembre 2006 à la Maison des Sociétés = 180 personnes ont signé ∑	Inscription à la formation juridique de base du 09 12 06 = 25 personnes∑	Inscription à la formation juridique de base du 19 01 07 = 33 personnes∑	Inscription à la formation juridique avec avocats du 12 01 07= 13 personnesRENSEIGNEMENTS PRATIQUES Bureau de l'ASTIV : 4, rue Saint-Jean  BP 818 26008 VALENCE  Tél / 04 75 43 58 80∑	Mardi de 9h30 à 13h  permanence juridique bureau ASTIV 4, rue St-Jean 26000 Valence (Ville)∑	Mercredi de 9h à 12h  permanence à Fontbarlettes Maison des Solidarités 25, rue Charles Gounod  26000 Valence ∑	Vendredi de 14h à 17h bureau ASTIV 4, rue St-Jean 26000 Valence∑	Accompagnement vers les administrations sur rendez-vous  le matin (bureau des étrangers à la préfecture est  fermé le mercredi)∑	Rencontre et informations parrains et marraines prendre RDV avec Fatiha / 04 75 43 58 80∑	Rencontres des parrains et marraines tous les 1er mercredi du mois après le réunion du collectif à 19h pour faire le pointROMANS :Maison de quartier St Nicolas 14, place du Chapitre Les premiers jeudis de chaque mois à 20h à la maison de quartier de St Nicolas : réunion parrainage pour faire le point.Correspondant pour Romans Olivier Richard / 06 85 67 65 29                 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ET RENCONTRESMERCREDI 29 NOVEMBRE À 18H30 maison des sociétés de valence salle 22 : Information sur les centres de rétention avec la CIMADECONSTITUTION GROUPE de BOURGS LÉS VALENCE : le 1er /12 à 17h30 à la MJC  à la mairie , le lieu est à confirmer.COUSCOUS FESTIF le 8 décembre à Romans au centre social de la Monnaie à partir de 19hNOËL DE LA FRATERNITÉ RÉPUBLICAINE le 20/120 au 42 rue de la république à St Péray(organisé par le groupe 07)FORMATIONS JURIDIQUES de base  à la maison des sociétés: samedi 9 décembre 2006 de 10h à 13h vendredi 19 janvier de 18h à 21hFORMATION JURIDIQUE avec avocates ( Audrey LEREIN, Clémentine Frances) à la maison des sociétés de Valencevendredi 12 janvier de 18h à 22hRENCONTRE DU COLLECTIF TRAVAIL : le 21/12 à 18h à la maison des sociétés  NOUVEL AN DES SP  à VALENCE: 31 janvier lieu à préciser * Partage solidaire de plats et de musiques...SAMEDI 20 JANVIER à Grenoble : à partir de 10HForum et concert solidaire  organisés par la Coordination régionale Rhône Alpes sur le thème « Quelles alternatives aux politiques françaises et européennes d'immigration et de droit d'asile ? » PROCHAINE RÉUNION DU PARRAINAGE À VALENCE : le 7 février 2007 Date à fixer : rencontre avec conseil général (22 pers inscrites)	
