Bilan d’étape ‐ Avril 2019
Nous arrivons à 4 mois de fonctionnement. Il est temps de vous faire un point d'étape sur notre activité toujours
prenante, plus centrée ces 2 derniers mois autour des familles suivies mais également autour d'actions pour se faire
connaître et rechercher des hébergements.
Au 15 avril, SOLULO représente 68 adhérents et 15 donateurs soit 83 personnes qui se reconnaissent dans ses valeurs et
dans les actions conduites. Bienvenue donc à celles et ceux qui nous rejoignent. Ces 2 derniers mois ont montré qu'au
delà de Elona et Eduart et leurs 2 filles, les besoins d'accompagnement et d'hébergement de familles ou personnes
n'ayant pas accès au logement classique sont une réalité . Nous sommes une petite équipe de 5 personnes du bureau
mobilisée dans la conduite de notre association. Des membres du CA ou simples adhérents membres d'associations
caritatives locales nous soutiennent . Le travail ne manque pas. Nous serons heureux d'accueillir de nouvelles personnes
susceptibles de s'engager à nos côtés

Accompagnement des familles
Famille de Elona , Eduart et leur 2 enfants


un nouveau courrier a été fait au Préfet pour mettre en évidence l'importance de rester dans notre pays pour
des questions de santé, et compte tenu également des promesses d'embauche (il s'agit du Carmel qui souhaite
salarier Eduart et Elona). A ce jour, pas de réponse, la Préfecture nous disant qu'ils sont surchargés de dossiers
à gérer. Nous espérons une réponse pour cet été.

Famille de Tuul qui est Mongole et de ses 3 enfants dont le dernier né en France.


Sa demande d'asile a été rejetée à la fois par l'OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides)
et en appel par la CNDA ( Cour Nationale du Droit d'Asile)
La situation de Tuul témoigne selon nous de la réalité de bon nombre de migrants dans leur désir de vivre et
travailler en France. Tout d'abord un récit de vie qui nous aide à comprendre les raisons de nombreuses
migrations et ce pourquoi la France (avec les autres pays européens notamment) devrait les accueillir. Il faut
ajouter à son actif des promesses d'embauche, une intégration d'ores et déjà réussie pour les 2 enfants dans
leur établissement scolaire ainsi que pour elle dans les associations locales.
Elle a déposé en Préfecture via son ex‐avocat une demande de régularisation de son statut. Mais elle a reçu
également un arrêté OQTF (Ordre de Quitter le Territoire Français). Une requête aux fins d'annulation de cet
arrêté a été déposée devant le tribunal administratif. Elle est à ce jour logée provisoirement chez l'une de nos
adhérentes en attendant une autre solution. Celle‐ci vient d'être décidée lors de notre dernière réunion de
bureau. Le déménagement devrait être effectif au maximum au 1er Mai.

Une dernière famille a mobilisé notre attention. Fatoumata maman guinéenne de 2 enfants


Elle a été logée provisoirement jusqu'à fin mars par l'Etat dans le cadre du plan grand froid dans un hôtel de
Luçon. Malgré une demande d'asile rejetée par l'OFPRA, et la CNDA , elle devrait être régularisée. Après une
prolongation de son hébergement d'urgence à La Roche, elle devrait début mai entrer dans un logement type
CHRS (Centre d'hébergement et de réinsertion sociale) à Fontenay. Notre travail a été un accompagnement
dans sa période de présence à Luçon ( école, PMI, contacts avec les associations caritatives pour les premiers
besoins alimentaires....). Nous la suivons jusqu'à son entrée en CHRS.

Les actions
Pour nous faire connaître, nous avons participé à un forum humanitaire au lycée Ste Ursule et avons rencontré plusieurs
classes de seconde pour présenter SOLULO et répondre à leurs questions. Fort intéressant et de bons retours.
Nous avons rencontré les travailleurs sociaux du Conseil Départemental du secteur Sud Vendée Littoral pour également
nous faire connaître et clarifier des modalités de partenariat.
Nous organisons enfin un événement autour des migrants le 15 mai pour lequel une invitation spéciale vous sera
adressée.
Nous avons rencontré le Chef d'Agence de Fontenay de Vendée Habitat ( 15 000 logements sur la Vendée dont 3000 sur
le Sud Vendée dont 600 sur Luçon) en vue d'un partenariat avec SOLULO pour reloger des familles comme celles que
nous suivons. Perspective qui semble intéresser. En attente de la réponse.

Perspective 100 pour 1
Enfin, dans la perspective du 100 pour 1 du Sud Vendée, nous avons poursuivi les discussions avec Emmaüs et AMISUV .
Ce projet pourrait aboutir avant la fin 2019. Au titre de notre association, nous avons néanmoins précisé que nous
voulons participer à ce projet mais que nous souhaitons disposer d'une année supplémentaire pour nous structurer
avant de nous investir dans ce nouveau challenge.
Vous avez l'essentiel de nos travaux depuis ces 2 derniers mois. Merci à vous toutes et tous. Nous vous invitons à
maintenir l'effort de diffusion de ces informations pour augmenter le nombre d'adhérents. Pour info, nous attendons
avec impatience le résultat de notre demande de défiscalisation des dons et maintenir ainsi nos actions d'hébergement
et d'accompagnement.

Bien cordialement
Le Président

