
Octobre 2019- 3ème bilan d’étape 

  

Bonjour à toutes et tous, 

Nous revenons vers vous aujourd’hui pour notre 3ème bilan d’étape. 

La période d’été aura été riche avec des événements portant leur part d’angoisse mais également 

d’espoir et aussi de bonnes nouvelles pour les uns et les autres. 

Depuis le bulletin d’étape du mois de juillet, notre association a connu une belle activité tant 

auprès des familles que pour mieux la faire connaître. 

Situation des familles à ce jour 

Eduart, Elona et leurs 2 filles : ça avance mais encore une étape à 

franchir 

Depuis notre dernière lettre, la situation de la famille a connu des rebondissements : 

- fin juillet, refus de la préfecture de la carte de séjour en lien avec la santé de l’un des 

enfants. Ils avaient été prévenus par une lettre de l’OFII et ils étaient préparés au courrier de 

refus de la Préfecture. Le Préfet fait néanmoins une ouverture vers une régularisation 

possible si une nouvelle demande est faite sous quinzaine. Et nous savons les possibilités 

données par le Préfet pour des régularisations par le travail. 

Malgré la période, une mobilisation va se faire pour trouver des promesses d’embauche : 

merci Bernard, Denis, Françoise. 

- d’où début septembre, envoi en urgence à la préfecture de deux demandes de régularisation 

accompagnées de promesses d’embauche, l’une pour Elona qui a obtenu l’accord pour un 

CDD à la Chapellerie Dandurand à Fontenay, l’autre pour Eduart dans l’entreprise Balineau 

Bâtiment à Luçon. 

-  Suite à ces deux demandes, le couple est allé à la préfecture aujourd'hui 15 octobre pour un 

entretien afin d'évaluer leur pratique de la langue française et leur connaissance des valeurs 

de la république. Une bonne équipe de bénévoles d’associations locales s’était mobilisée pour 

préparer cette étape importante. Cet entretien fait partie de la procédure d’instruction du 

dossier de régularisation. Réponse de la préfecture attendue pour début novembre. 

  

Même si nous avons bon espoir, le contexte politique actuel avec des annonces introduisant 

un risque de renforcement des conditions d’asile et de séjour notamment dans des pays dits 

« sûrs » comme l’Albanie créent beaucoup d’incertitudes. 

  

Tuul : de bonnes nouvelles 

-  Tuul a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée à Fontenay chez Marie Pirsch 

Production. 

-  Elle est convoquée le 18/10 à la préfecture pour sa carte de séjour salariée. C’est la dernière 

étape. 

-  Avec cette carte, elle va pouvoir intégrer un logement trouvé à Fontenay près des écoles. 

L’entrée dans le logement se situera pendant les vacances de la Toussaint pour permettre aux 

enfants d’intégrer leur nouvel établissement scolaire à la rentrée. 

  

Cette issue positive est un événement pour Tuul et ses 3 enfants mais également pour SOLULO. 

Elle est la démonstration que l’intégration reste possible même après l’échec des procédures 

liées à l’asile. Les conditions sont connues : le courage de la famille, sa détermination, le 



logement mis à disposition comme facteur essentiel de l’intégration, la mobilisation des 

associations caritatives et des bénévoles autour de la famille. 

  

Nous prévoyons, avec la famille de fêter cet aboutissement heureux après un parcours si 

chaotique. Bien sûr, nous communiquerons sur cette belle réussite. 

  

Avec le départ de Tuul, se termine la location du logement que la famille occupait et ceci, 

pour des raisons financières, SOLULO ne pouvant assurer dans l’immédiat les conséquences 

de la gestion de 3 logements. 

  

Leila, Mokhtar et leur petite famille : un nouvel accompagnement 

-  Tout commence par le logement : fin juin, un logement de 45 m² nous est proposé au prix 

de 250€ par mois. Le propriétaire nous fait un prix très modique en soutien à l’association. 

Nous acceptons la proposition, sûrs que nous aurons rapidement des occupants. 

-  En juillet, Mokhtar, Leila et leurs enfants dont 2 majeurs, originaire de Tunisie et menacée 

d’être à la rue, s’installent dans le logement. C’est une famille que bon nombre d’associations 

locales connaissent. 

-  Là aussi une régularisation va être demandée. Obtenir des promesses d’embauche est la 

priorité du moment. Mokhtar a un permis poids lourd et a été un cadre supérieur dans 

l’armée tunisienne avec des compétences importantes en logistique. 

Toute proposition de travail sera la bienvenue, merci de nous informer si vous 

avez des pistes. 

 

- Autres situations 

SOLULO reçoit bon nombre de demandes de logement tant de Luçon que provenant d’autres 

associations 100 pour 1 de Vendée. Beaucoup de réponses négatives liées à l’occupation des 

logements que nous gérons. Et cela crée des interrogations pour nous compte tenu de 

certaines situations que nous rencontrons qui justifieraient une action de notre part. Des 

pistes sont en cours de réflexion pour apporter des réponses. 

Au-delà, nous recevons régulièrement des demandes d’accompagnement juridique et 

administratif pour des migrants accueillis sur Luçon.  

Quelques exemples : 

- Mohamed, jeune guinéen de 20 ans, a obtenu une promesse d'embauche à la BIOCOOP de 

Luçon et pour lequel la demande de régularisation devrait trouver une réponse sous un mois. 

Belle mobilisation autour de ce jeune.  

Nous avons appris aujourd'hui qu'il vient d'obtenir sa régularisation. Super surtout quand on 

connaît son histoire. 

-  Ali (dubliné qui vient d'Afghanistan) a été débouté de l’ensemble de ses droits malgré un 

recours devant le Tribunal administratif. Il est actuellement pris en charge par Emmaüs de St 

Michel Le Cloucq comme compagnon. 

-  A l’hôtel « Trois Piliers », arrivée de deux jeunes femmes migrantes avec 

enfants envoyées par le 115. Il s’agit de demandeuses d’asile en cours d’instruction 

accompagnées par France Terre d’Asile. Suivi par les Restos du Cœur.  

-  Une interrogation sur une personne SDF bénéficiaire du RSA mais peu autonome. Quel 

accompagnement notamment sur le logement ? Un projet de contact n’a pas abouti à ce jour. 

 



Nouvelles de l'association : 

- Participation à la journée des associations 

-  Belle journée et rencontres. Notre participation à cette journée le 7 septembre nous a 

permis des échanges et quelques adhésions. 

A cette occasion, rencontre avec Marc qui se propose de nous accompagner. Il est 

actuellement en observateur au bureau et Conseil d’Administration de l’association.  

  

Finances : 

Dans la perspective de l’Assemblée Générale de début 2020, nous voulons faire appel à un 

Commissaire aux Comptes bénévole permettant de mettre de la légitimité à l’égard de nos 

donataires dans la gestion financière de SOLULO.  

  

A la mi-octobre, SOLULO compte 110 adhérents et donateurs ponctuels. Bon nombre de dons 

ont été faits en début d’année par : 

- des donateurs mensuels (une trentaine) représentant une somme d’environ 250 € tous les 

mois 

- des donateurs ponctuels qui depuis le début de l’année ont participé à hauteur de 550 € en 

moyenne par mois 

ce qui a permis de financer à ce jour 2 logements, le 3ème étant mis gracieusement à notre 

disposition par le Carmel et la Croix Rouge pour les charges. 

  

La gestion de 2 logements représente une charge financière mensuelle d’environ 1000 €. Le 

logement loué pour Tuul va être libéré fin octobre et le propriétaire a été prévenu que nous 

arrêtions la location début novembre. Si le nombre d’adhérents et le renouvellement des dons 

se maintiennent, notre structure financière permettra la gestion de 2 logements. 

Nous réfléchissons actuellement à de nouvelles perspectives pour SOLULO. En revanche, 

toute évolution devra passer préalablement par des adhésions nouvelles et de nouveaux 

bénévoles en mesure de nous accompagner sur ces évolutions.  

 

Le 100 pour un de Fontenay 

-  Le 5 septembre, il y a eu la création d’une association 100 pour un sur Fontenay avec des 

objectifs comparables à notre association. C’est une très bonne nouvelle, compte tenu des 

liens étroits que nous avons avec AMISUV, Emmaüs, le CADA et le bassin de Fontenay. 

Des Projets 

-  Des étudiantes en carrières sociales du Lycée Atlantique s’intéresse à SOLULO et 

veulent présenter notre association aux autres étudiants. 

-  Une soirée avec Arcadie et l’association des amis d’Arcadie autour d’un auteur et son 

livre en préparation. Projet en discussion en lien avec la CIMADE. 

-  Nous avons aussi émis l’idée d’un concert par la chorale « Do Majeur ». Projet à 

l’étude. 

  

SOLULO a maintenant 10 mois. C’est peu et depuis sa création en décembre dernier, 

l’activité a été soutenue. 

Près de 100 adhérents et donateurs, c’est beaucoup et merci de cette confiance qui nous 

honore et … nous met la pression. Mais c‘est peu également si l’on prend en compte le 

nombre de donateurs mensuels … Car c’est bien à travers l’évolution de cet indicateur que 



réside notre avenir. La location de logements crée des obligations mensuelles et nous devons 

être en mesure de respecter nos engagements à l’égard de nos bailleurs mais également de 

nos familles hébergées ce qui est notre premier objectif. Et les pistes et projets ne manquent 

pas. Et pour cela il faut de nouveaux adhérents et donateurs réguliers. Alors, avec la 

reconnaissance d’intérêt général que nous accorde l’Etat et l’avantage fiscal qui 

l’accompagne, 15 € versé par mois ne vous coûtera au final que 5 €. Le bulletin 

d’adhésion joint contient un Relevé d’Identité Bancaire qui vous permet de faire un virement 

permanent (gratuit si virement permanent en ligne). Alors … n’attendez plus….. 

Vous pouvez également communiquer autour de vous ce bilan d’activité et inviter vos amis 

et connaissances à nous rejoindre. 

SOLULO n’a d’avenir qu’à travers votre soutien financier et votre présence bénévole à nos 

côtés. Nous rejoindre dans ce mouvement, c’est contribuer à cette solidarité bienveillante à 

l’égard de ceux migrants ou non qui sont dans l’impossibilité d’accéder à un logement, 

facteur essentiel de l’intégration dans la vie économique et sociale. 

Merci de votre écoute et votre soutien. 

  

Colette GREAUD, Françoise HERBRETEAU, Agnès ETIENNE, Christine JEANNARD, Jean-

Marie CAREIL 
 


