Compte rendu de la journée après parrainage du samedi 12 janvier

La journée s'est déroulée en deux parties : de 14h à 17h30 : travail des collectifs à la maison des sociétés; de 18h à23h : soirée festive au centre social de l 'Allet à Bourg lés Valence

Première partie : travail des collectifs de parrainage
Nous étions environ 150 personnes, réunies dans la grande salle Haroun Tazief, après une courte présentation du déroulement de la journée, la parole a été donnée à Huguette Bourron, du collectif de Valence. Huguette nous a fait part de son expérience de marraine : les difficultés, pour faire face aux besoins de la famille parrainée, la nécessité de se former juridiquement pour comprendre les procédures à suivre mais aussi les satisfactions humaines à travers la relation avec la famille parrainée. 
Nous nous sommes divisés en plusieurs groupes pour travailler : 
Groupe Valence
Groupe Bourg les Valence
Groupe Chabeuil
Groupe Crest 
Groupe Romans
groupe éluEs

Chaque groupe devait débattre de deux questions : les questions que posent les parrainages et les propositions  d'actions et fabriquer une affiche sur chacune des questions, affiches qui servent à  réaliser ce compte rendu

Les questions que se sont posées les groupes :

Questions juridiques qui trouveront leurs réponses lors des deux formations programmées à Crest et à Valence
Pour le suivi des dossiers : quand se mettre en veille, quand se mobiliser ? 
La loi sur les propositions d'embauches  : loi piège ????
La promesse d'embauche : un plus ??
Existe t-il une liste d'avocat à l'ASTI ,
Comment savoir si la personne à droit à l'aide juridictionnelle ? 
Quel est le cheminement après le dossier OFPRA,
La carte de réfugiée : Combien de temps ? Comment se fait le renouvellement ? 
Est ce aux parrains à trouver un avocat ? Et qui le paie ? 
Comment obtenir l'aide juridictionnelle ? 
Comment faire un premier dossier au mieux ? 
Le parrain-la marraine doivent ils posséder le double du dossier du- de la  filleulLE ? 

Questions politiques à débattre lors des collectifs du mercredi et/ou lors d'un CA élargi
Comment interpeller les éluEs à l'occasion des municipales ? Courriers? Réunions publiques ? 
Rassemblements place Porte neuve : chaque mercredi : trop souvent ? Continuer ?
Quels rapports avec le cada ?
Comment se rendre utile quand on n'a pas parrainé ? 
Comment on finance les déplacements?
En cas de refus de régularisation  : quelles  actions ? Individuelles et/ou collectives ? 
Qui paie l'avocat ? 


Les propositions des groupes 
Groupe de Romans :
Interpellation nécessaire des candidats aux Municipales
Compléter la formation juridique
Présence sur les marchés avec tractage et pétition sur les Centre de rétention et signature de la pétition contre le projet de directive européenne : Samedi 2 février au marché de la Monnaie RDV à 9h30 et Dimanche 3 février au marché du Centre Ville RDV à 10 h, Place Maurice Faure à Romans.

Groupe de Chabeuil : 
Conférence à la MJC de Chabeuil avec film support
Une rencontre conviviale parrains-marraines et filleuls 
Un cirque : spectacle enfants-adultes , spectacle ASTI « heureux »
Créer une liste veille « urgence téléphone »
Faire des simulations d'entretiens avec les filleuls pour les préparer

Groupe de Valence :
Simulation d'entretiens à faire
Prendre contact avec la commission « femmes » pour les femmes parrainées  ( et parrainantes ? ) : tous les dimanche 6 rue André Lacroix
Répertorier les cours d'alphabétisation
Toujours accompagner les personnes dans leurs démarches : à la préfecture, à la poste...
Prendre du temps pour comprendre le parcours
Liste de tel en urgence

Groupe de Crest
Nécessité d'une formation juridique sur Crest
Rassemblements du mercredi : à maintenir : faire des petits tracts à distribuer avec un cas concret
Organisation d'un bal folk
A fêter son centième adhérent !

Groupe de Bourg lés Valence
Maintenir les rassemblements du mercredi : faire tracts personnalisés
Conférence avec personnes historiennes pour traiter des problèmes des minorités dans les pays en faisant participer les Sans PapierEs concernéEs 

Groupe des éluEs
Une question : Peut on être parrain/marraine quand on est éluE ? 
Les propositions :
Visibilité des élues aux rassemblements du mercredi
Réunions publiques : redemander le droit de vote pour les étrangers
Une lettre conjointe éluEs/ASTI pour demander au préfet de recevoir de nouveau l'ASTI : le débat démocratique  doit redémarrer avec le préfet. 


Toutes les propositions sont intéressantes, en voici quelques unes qui ont fait l'objet  de discussion et qui ont été particulièrement plébiscitées
Les formations juridiques (il faut s'inscrire)
	Samedi 16 février à Crest salle des accacias de 9h30 à12h30 
	Samedi 23 février à Valence à la maison des sociétés de 9h30 à 12h30
Maintenir les rassemblements du mercredi toutes les semaines et retenir l'idée d'un tract qui dénonce un cas
Aller aux réunions publiques des prochaines élections 
Distribuer les tracts sur les marchés
Rencontre cirque à Chabeuil
Organiser la veille d'urgence téléphonique
Faire des simulations d'entretiens
Élargir la commission « femmes » 
Faire une information à l'ASTI des cours d'alphabétisation ( Envoyer vos infos à maquin.francoise @wanadoo.fr ou les déposer au bureau de l'ASTI à la maison des sociétés)
Conférences sur l'histoire avec historienNE et Sans PapierEs 

A l'issue  de ce travail, nous nous sommes retrouvéEs au centre social de l'Allet à Bourg lés Valence pour une soirée festive

Fabien et quelques autres avaient fait une salle splendide  qui nous attendait : 
Lumières et tissus au dessus de nos têtes qui mettaient en valeur « la couverture vivante « des Brasseurs de Cage que nous a présentée Doris au cours de la soirtée : couverture en cours de réalisation qui sera lancée le 8 mars : couverture pour la  paix des femmes du monde entier ;
*Ensuite Spectacle de marionnettes : conte russe délicieux et de toute beauté  « l'oiseau princesse » par la compagnie « la Fugue »; touTEs étaient scotchéEs : grandEs et petitEs
*Les voeux du collectif « femmes » 
*La batucada de Saillans , dynamique et drôle
*Diana  Salayeva chanteuse, soutenue par l'ASTI  
*Victor, Péruvien et poète
*Le groupe « le tarraf des trois becs «  qui nous ont fait danser
*La soupe marocaine de la famille Merle : un seul mot : « excellente »  et un buffet copieux amené par touTEs que nous avons apprécié pendant toute la soirée 

Merci à tous ces artistes  qui sont venues bénévolement  accompagner les Sans PapierEs, les Parrains et Marraines, les Soutiens...
Merci à touTes pour votre participation à cette journée !


Infos sur le blog :http://astidrome-ardeche.blogspirit.com/

