Bilan d’étape – Juillet 2019
Bonjour à toutes et tous,
Voici maintenant 6 mois que notre association est constituée et que nous œuvrons pour
plusieurs familles migrantes.
Il s’agit dans ce message de vous faire un point d’étape de nos différentes activités.
- Situation des familles à ce jour

Elona, Edouard et leurs 2 filles
Plusieurs demandes de titres de séjour ont été faites dont l’une relative à la santé d’un
enfant. L'avis des médecins de l'OFII (Office français de l'immigration et intégration) a été
communiqué mi-avril à la préfecture. Il devrait être suivi par le préfet. La décision devrait
donc être rapide. Période angoissante pour eux et il est important d’être à leurs côtés dans
ces moments particuliers, d’autant que la pression de la ressource financière est également
présente avec la suppression des aides du département (75 euros par mois) et de l’aide de
l’une des associations caritatives. Nous recherchons également de nouvelles promesses
d'embauche.

Tuul et ses 3 enfants
Tuul dont la demande d’asile a été rejetée (OFPRA et CNDA) est entrée avec ses trois enfants
dans un logement loué par SOLULO et mis à sa disposition. Merci au propriétaire qui
connaissant notre action a donné son accord.
Depuis le 23 juillet, Tuul qui avait suivi une formation de couturière dans son pays a obtenu
de la Préfecture une autorisation de séjour provisoire « salariée » liée à un CDD dans la
Chapellerie Dandurand à Fontenay et ce jusqu'au 1er Août.
Nous espérons un CDI ce qui permettrait à Tuul d’obtenir un titre de séjour d’une durée plus
longue. Ce sera dans l’immédiat une carte de séjour « salarié » qui la rend néanmoins très
dépendante de son contrat de travail.
Mais à ce jour, la Préfecture n’a pas retiré l’OQTF (Ordre de Quitter le Territoire Français). Le
risque demeure.
SOLULO maintient son soutien (loyer et charges) en sa faveur jusqu'à ce que sa situation soit
confortée.

Fatoumata
Les nouvelles sont bonnes. Fatoumata réside avec ses deux enfants au CHRS (centre
d’hébergement et de réinsertion sociale) de Fontenay Le Comte avec un titre de séjour de 10
ans.

Autres demandes en cours d’examen
SOLULO commence à être identifiée parmi les migrants et les organismes d’action sociale.
Nous recevons de plus en plus de demandes pour un logement et/ou un accompagnement
sur le plan administratif…
Ainsi, Madame B venant du Sénégal avec une grande jeune fille (18 ans). Violences
conjugales. Situation orientée par l’assistante sociale de secteur avec laquelle nous sommes
en lien. La situation administrative est en cours de clarification en lien avec la CIMADE.
Mohamed, jeune guinéen de 20 ans qui a une OQTF (Ordre de Quitter le Territoire Français)
pour lequel un recours a été effectué devant le tribunal Administratif. Il a obtenu une

promesse d'embauche à la BIOCOOP de Luçon. Démarches en cours en lien avec la CIMADE
pour tenter une régularisation auprès de la Préfecture.
Un couple (Tunisie) en bout de procédure de sa demande d’asile avec 6 enfants cherche un
logement (résidence actuelle pour demandeurs d’asile à Fontenay). La maman travaille.
Jugement sur recours OQTF dans les prochaines semaines.
Ali (jeune Afghan) Dubliné Belgique a vu sa demande d’asile rejeté en Belgique et est donc
expulsable vers l’Afghanistan via Bruxelles. Il est assigné à résidence et a déjà été invité à
rejoindre la Belgique. Il ne veut pas retourner dans son pays d’origine et en lien avec le CADA
(Centre d’accueil des demandeurs d’asile) de Fontenay, la CIMADE, nous essayons de l’aider
à clarifier les alternatives qui s’offrent à lui et à l’accompagner dans son choix.
Quelques liens pour mieux comprendre le vocabulaire utilisé :
Droit d’asile : https://www.lacimade.org/nos-actions/droit-asile/
La procédure Dublin : https://www.lacimade.org/dubline-vous-avez-dit-dubline/.
OQTF : https://www.lacimade.org/publication/fiche-reflexe-assignations-a-residenceexpulsion/
- Nouvelles de l'association
Finances : A cette date SOLULO compte une centaine d’adhérents et donateurs ponctuels.
(de l’ordre de 460 euros mensuel). Il y a une enveloppe disponible de 3000 euros en caisse.
C'est bien mais on peut faire mieux....
SOLULO éligible à l’avance fiscal des dons reçus : Par courrier du 20 Mai dernier, la Direction
Générale des Finances Publiques nous reconnaît "Association d’intérêt général" et à ce titre
les dons reçus depuis le 1er juin pourront faire l’objet d’une réduction d'impôt égale à 66% du
total des versements dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer. Alors
n’hésitez plus. Un reçu fiscal vous sera adressé en temps utile.
Communication :
Le site Web de SOLULO est quasiment prêt. Merci à Fabien pour son investissement.
Afin de nous accompagner dans notre gestion, nous avons décidé d’adhérer à Hello
Asso https://www.helloasso.com/ qui est une structure qui accompagne gratuitement des
associations.
Hello Asso concerne en France 70 000 associations (ex : France Alzheimer, PEEP, FCPE, Ligne
nationale contre le cancer….).
Nous ferons une communication spéciale sur ces 2 évènements.
La commune de Luçon nous a octroyé une subvention de 300€. Merci de ce soutien.
- Logements
Après un bon contact avec le Directeur de l’Agence de Fontenay de Vendée Habitat qui nous
avait informé de la vacance (étonnamment significative…) de logements sociaux sur
l’ensemble du département (logements en bon état pour l’habitat, mais dans des collectifs
plus anciens, en étage, sans ascenseur…), Vendée Habitat nous a informé qu’elle ne loge que
des personnes en situation régulière…
Nous venons de retenir une proposition de mise à disposition d’un logement à Luçon. Il s’agit
d’un logement de 40m² environ qui pourrait se louer 400 €. Le propriétaire accepte, si c'est
en contrat gestion avec l'association, de le ramener à 250 euros mensuel plus les charges. Le
CA a donné son accord pour prendre cet appartement en location. C'est effectif à compter
du 1er juillet.

Les actions :
En partenariat avec l’Association des Amis d’ARCADIE, nous avons organisé le mercredi 15
mai une soirée comprenant un spectacle du théâtre de l’Ecarquille « Aller sans retour » des
textes lus et chantés autour de la migration et une conférence de Brigitte Tregouët Médecin
généraliste et militante de la CIMADE à l’occasion de son livre : « Qui sont ces migrants qui
débarquent dans notre petite ville ».
Belle soirée avec 110 participants et une participation financière libre qui a donné environ
300 euros à l'association.
Le stand à la fête des Bocains le 2 juin a été une bonne journée joyeuse... à refaire l'an
prochain (bénéfice net d'environ 230 euros)
Les projets :
Ils ne manquent pas. Mais ils sont à confirmer.
Nos orientations : continuer à sensibiliser autour de la réalité des migrants ; aller vers
les établissements
scolaires, public
et
privé...
Organiser
ou
participer
à
des événements permettant de nous faire connaître et de générer des adhésions et moyens
financiers supplémentaires.
Il y a une semaine de la solidarité en novembre, des contacts vont déjà être pris.
Journée des associations le samedi 7 septembre. Notre association sera présente.
- Le 100 pour 1 « Sud Vendée »
Les rencontres avec Fontenay se poursuivent. Nos liens sont importants avec AMISUV,
association qui accompagne des migrants, et EMMAUS. Ils sont également importants avec
Fontenay : le CADA, la Sous-Préfecture…
Une rencontre est prévue début septembre, susceptible de permettre la création d’une
nouvelle association 100 pour 1. SOLULO sera présent pour présenter sa « jeune »
expérience. Il s’agira alors de voir comment organiser des solutions 100 pour 1 sur le Sud
Vendée sans perdre l’enjeu de la proximité et notre identité SOLULO.
SOLULO progresse. Nous sommes même surpris de sa dynamique. Les motifs ne manquent
pas pour cela : des personnes déterminées et attachantes dans leur volonté de vivre,
travailler et s’intégrer en France. Des besoins impressionnants. Des retours multiples et
variés (associations, particuliers) qui nous disent de continuer. Un partenariat significatif
avec les associations caritatives locales dans la mise en œuvre de réponses adaptées. Une
équipe dirigeante mobilisée autour des enjeux de SOLULO. Enfin, la démarche 100 pour 1
qui nous semble de plus en plus adaptée à une réalité citoyenne soucieuse d’exprimer
concrètement sa solidarité bienveillante.
Merci à toutes et tous.
Le Président
Jean-Marie CAREIL

