
Compte rendu de la réunion du 30 septembre 2017  

concernant l'accueil des demandeurs d'asile 

avec l'intervention du Collectif AGIR AIX. 
 

Objectif de la réunion :  
* Informer sur les actions menées par le collectif AGIR dans la pays Aixois 

* Sensibiliser les venellois à l'accueil d'une famille 

Intervenante : Geneviève LEMAIGNAN-MAQUET, secrétaire d'AGIR 

Présents : une cinquantaine de personnes 

Lieu : salle de la Bosque à Venelles 

 

 

Les chaises se sont rapidement trouvées occupées. Nous avons commencé la réunion à 10 heures. 

 

Introduction 
Odile Fady remercie Monsieur le Maire pour le prêt de cette salle. Elle présente les excuses de 

Madame Geiling conseillère municipale. Elle remercie Agnès Lacroix, qui a beaucoup œuvré pour 

la préparation de cette rencontre. 

Elle remercie toutes les personnes présentes, de Venelles et des villages voisins venues apporter 

leurs témoignages. 

« C'est à la suite d'une réunion organisée début décembre par Carrefour Citoyen de Venelles 

(CCV) que nous avons souhaité en savoir plus sur l'action du Collectif AGIR et susciter une 

dynamique en vue d'organiser un accueil de demandeurs d'asile à Venelles.  

Au cours des réunions préparatoires, nous avons découvert que de nombreux Venellois travaillent 

déjà dans différents groupes d’aide  aux demandeurs d’asile. 

Madame Geneviève Lemaignan Maquet, secrétaire de AGIR AIX, prend la parole pour nous 

exposer le fonctionnement du Collectif. » 

 

Intervention de Mme LEMAIGNAN-MAQUET 
 

Le Collectif regroupe, depuis décembre 2015, 27 associations de citoyens volontaires et de 

nombreux bénévoles dont certains membres plus actifs se répartissent dans 6 pôles et une 

commission communication.  Le Collectif environ compte 250 adhérents plus 250 membres 

sympathisants.  

1. Pôle administratif 

    -Emmener les personnes à la préfecture pour obtenir un récépissé de demandeurs d’asile en vue 

d’obtenir le statut de réfugiés qui sera soit accepté (avec obtention d’une carte de séjour de 10 ans 

ou une protection subsidiaire pour 1 an renouvelable)  soit débouté (avec un recours possible) 

2. Pôle hébergement 

   - qui comporte le logement à trouver et le loyer à payer 

3.  Pôle accompagnement au quotidien 

     - C’est le rôle des Référents qui ont une grande importance auprès de ces personnes si 

chahutées avant leur arrivée jusqu’à nous. Il faut être nombreux pour éviter un engagement trop 

lourd pour les référents, d’autant qu’il est recommandé une rencontre mensuelle entre Référents. 

4. Pôle santé 

- Avec l’expérience de plus de 2 ans d’existence, AGIR juge nécessaire d'établir un bilan de santé 

pour les arrivants. 

 

5.  Pôle  apprentissage du français 

   - un groupe organise des cours plusieurs fois par semaine (débutants ou avancés) avec garde 

d’enfants. Les bénévoles sont formés à l’enseignement pour les étrangers. 

6. Pôle préparation à la recherche d’emploi 



   - Les migrants qui ont obtenu un statut peuvent travailler. Il est souvent nécessaire de les aider à 

recenser leurs compétences et préparer des dossiers d’embauche. 

 

NB. Le Collectif AGIR a jugé indispensable que tous les bénévoles engagés dans les différents 

pôles, coordonnent leurs actions pour plus d’efficacité et de cohérence. Il y a environ 160 à 180 

bénévoles impliqués dans ce travail d’aide et d’accompagnement auprès des 50 familles accueillies 

dans la région.   

 

Commission communication 
S’occupe de toute la communication externe : presse, organisation de manifestations au profit 

d’AGIR… 

 

Les finances 
L’allocation de demandeur d’asile (ADA) est de 366 euros pour une seule personne et augmente 

progressivement pour une famille, en fonction du nombre d’enfants. Tant que l’ADA n’est pas 

attribuée, AGIR donne une somme un peu inférieure à cette ADA. Dès que les personnes ont le 

récépissé de demandeurs d’asile, elles sont en règle.  

Lorsqu’elles reçoivent leurs statuts de réfugié ou lorsqu’elles sont déboutées, au-delà de tout 

recours, après un temps  de latence inévitable, AGIR va cesser sa participation au loyer et son aide 

à l'existence. 

Les loueurs potentiels peuvent idéalement se baser sur les prix des loyers HLM. Une convention 

est signée entre le bailleur et l’hébergé ainsi qu’une charte qui définit la durée. Cette charte est co-

signée par AGIR qui s’assure que tout est bien compris, d'où l'importance de la présence 

d’interprètes. 

G. LEMAIGNAN-MAQUET souligne l’importance de l'engagement financier pris par chacun 

pour un an renouvelable ou non,  afin d'assurer la trésorerie nécessaire.(La durée de location peut 

s’arrêter au bout de 3 mois en cas de difficultés insurmontables ?). 

Un reçu fiscal est envoyé pour tout versement (ouvrant droit à une réduction d’impôts de 75% 

dans la limite de 530€ de dons puis 66% dans la limite de 20% du revenu imposable). 

La Fondation de France a accepté le versement d’une subvention pour financer l’aménagement et 

l’animation d’un local (avec permanences) destiné à faciliter le travail des bénévoles et l'accueil et 

la formation des migrants. Par ailleurs la ville d’Aix, reconnaissant la qualité et l'efficacité du 

travail de AGIR, lui a décerné le trophée de l’association exemplaire et innovante du Pays d’Aix 

dans la catégorie « Lutte contre les différences et l’indifférence ».  

 

Questions et témoignages 
Les témoignages de plusieurs Venellois sont  très motivants. Un couple faisant partie de "JRS 

Welcome" a accueilli deux célibataires, l'un pendant 6 semaines, l'autre pendant 4 semaines. Un 

autre groupe de Venellois, membres de CCV sont référents de la famille hébergée au Puy Ste 

Réparade, comprenant 7 personnes : les parents, le jeune oncle  (à l'université) et 4 enfants 

scolarisés. Cela représente un lourd investissement mais aussi un grand bonheur devant la volonté 

manifestée par ces personnes pour apprendre et s’intégrer. 

Un autre témoignage est présenté par le secrétaire de l’association "Bienvenue dans nos villages" à 

Meyrargues. 

Le groupe d’apprentissage de la langue a besoin de renfort. Toutes les bonnes volontés, que ce soit 

en temps ou en argent, sont les bienvenues. Chacun est gagnant ! 

 

La création de notre groupe Solidarité- Logement- Venelles est un grand encouragement pour les 

Aixois et pour nos voisins des villages environnants, engagés avant nous. 

 

La réunion s’est terminée un peu avant midi par beaucoup d'échanges interpersonnels. 

 


