
Projet 2016-17 de l’association A.I.R.(Accueil Interculturel en Royans) 
 
L’assemblée générale de AIR, le 29 Mai 2016, a acté le fait que l’objectif qui avait motivé sa création en 

Janvier 2014 était en voie d’être atteint avec la régularisation de la famille albanaise qu’elle accompagnait. 

Elle a décidé de poursuivre ses actions pour satisfaire à son objet : Soutien à l'intégration des personnes 

migrantes – aide à la scolarité et à la formation – aide à l'insertion – rencontres interculturelles  

Considérant : 

 D’une part, l’étendue des besoins. Dominique  nous a signalé des cas très concrets de familles et de 

 jeunes majeurs isolés qui frappent à la porte de l’ASTI (Association de Soutien à Tous les Immigrés) à 

 Romans et dans tout le département. Certaines familles risquent de se retrouver à la rue très   

prochainement. 

 D’autre part, la dissolution du « Collectif Réfugiés Royans » faute de perspective d’arrivée de réfugiés 

de guerre à accueillir dans un délai visible, du fait d’un blocage délibéré des pouvoirs publics (Là aussi, 

les besoins sont importants… mais ils sont inaccessibles). La mobilisation des personnes impliquées 

dans le collectif est toujours importante et certains d’entre eux pourraient rejoindre A.I .R dans son 

nouveau projet (bien que la nature du projet en soit quelque peu modifiée !) 

 Enfin, le fait que l’outil AIR existe et qu’il a montré sa pertinence et sa capacité à mobiliser, hier pour 

une famille en difficulté, demain pour d’autres ?  

Au vu de cette conjonction de facteurs favorables, il paraissait dommage de saborder l’association AIR. Par 

contre, il fallait redéfinir ensemble un projet collectif, avec toutes les personnes qui souhaitaient continuer, 

avec les personnes engagées auparavant dans le Collectif réfugiés Royans, et  tous ceux que nous pourrons 

mobiliser. 

Parmi les présents à l’AG, une trentaine a adhéré immédiatement pour l’année 2016. Un nouveau CA a été 

élu. Celui-ci s’est réuni dans la foulée et il a élu son Bureau. 
 

Nous prévoyons de réunir une nouvelle AG  le 30 juin, 20h (lieu à préciser) où nous définirons ensemble les 

orientations pour l’année 2016- 2017, suivant nos forces et nos ressources.  

Pour recenser celles-ci, nous vous proposons de remplir le bulletin ci-dessous. 

 

Êtes-vous prêt à vous engager dans le projet AIR ? 

Si oui, c’est simple : renvoyez le coupon ci-joint à AIR, 7 Rue Pasteur 26190 St Jean en Royans (réponse 

avant le 18 Juin) 

Pour AIR, le bureau : D. Reynaud, P. et P. Hainzelin, B. Vatier, M. Guirimand 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné-e …................................................................................................................................................. 

adresse : …......................................................................................................................................................... 

mail : …............................................................................................................................................................... 

 

   Souhaite adhérer à AIR (10€/an) 

 

 Peux m'engager à donner tous les mois la somme de  ….... € à l’association AIR durant  …...... mois 

(minimum 12 mois ; idéal : 24 mois) pour participer au logement et l'accueil d'une ou de famille(s) 

 

 Peux donner du temps, de l'énergie pour les actions que nous définirons ensemble : accompagnement 

de la ou les familles accueillies, organisation de rencontres interculturelles, etc…. 

 

 Autres propositions : …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait le     à 

       Signature 

 

 

 

 


