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1RAPPORT D’ACTIVITE
L’année 2021 a été riche pour l’association AMA Accueil-Migrants-Asnières. Dans un contexte
de crise sanitaire qui aura empêché ou freiné bien des initiatives, notamment pour mieux
intégrer les familles de migrants, AMA a poursuivi son engagement avec vigueur et a franchi
un cap significatif. Grâce à l’engagement de ses membres, de ses bénévoles et de ses
sympathisants mais aussi aux partenariats qu’elle a su nouer au fil de son histoire, AMA a
doublé le nombre de familles qu’elle accompagne. C’est une grande satisfaction ! Si la
pandémie a fragilisé et isolé nombre de personnes en situation difficile, notamment les
migrants, AMA a su avec l’aide de son réseau en atténuer significativement les effets sur les
personnes qu’elle suit.
AMA se positionne sur le long terme
AMA, née officiellement en 2017, a acquis année après année une forte légitimité sur son
territoire, celui d’Asnières sur Seine et des villes environnantes. Son positionnement assez
original lui permet d’apporter une valeur ajoutée certaine auprès des familles qu’elle
accompagne. Son action est basée sur le long terme puisque AMA a pris le parti de se
positionner sur trois niveaux successifs, l’hébergement, l’accompagnement et l’intégration. Son
action auprès d’une famille commence donc par la recherche d’un logement, condition première
pour permettre à ses membres de se reconstruire et d’avancer dans la vie, et se termine lorsque
la famille a acquis un niveau d’autonomie réelle et se trouve intégrée dans la société française.
AMA s’adresse à tous les migrants, qu’ils soient politiques, économiques ou climatiques. Le
seul critère qu’elle retient est la situation de précarité.
L’hébergement
C’est le domaine le plus urgent et la condition première pour accompagner une famille. La
situation du logement en Ile de France et le nombre insuffisant de places de CADA (Centres
d'Accueil pour Demandeurs d'Asile) rendent très difficile la recherche du moindre logement à
louer.
L’accompagnement
Il commence dès que le logement a été trouvé. Les personnes hébergées ont un long chemin à
parcourir avant que leur situation administrative et économique ne soit stabilisée. Le rôle
d’AMA est, tout au long de ce parcours difficile, d’instaurer et d’entretenir un lien qui permet
d’encourager, de conseiller et d’aider, mais aussi de faire face aux inévitables obstacles qu’ils
doivent surmonter.
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L’intégration
L’objectif final, pour les migrants comme pour la société française, est que peu à peu ils trouvent leur place dans la nation. Ce processus, bien connu de notre pays qui l’a mis en œuvre au
cours des siècles, avec un succès toujours prouvé, ne peut s’effectuer que dans la durée, avec
une bienveillance mutuelle, et en surmontant les crispations inévitables des deux côtés. AMA
y contribue en organisant, à son niveau, des occasions de rencontre et d’échange.

Sortie à l’Opéra Bastille à l’occasion du ballet Don Quichotte de Rudolf Noureev
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Bilan d’activité 2021
En 2021, AMA a poursuivi son engagement et sa mobilisation sur ces trois dimensions.

Héberger
Trois nouvelles familles hébergées en 2021
En 2021, AMA a réussi à trouver une solution d’hébergement auprès de propriétaires privés
pour trois nouvelles familles de migrants qui se sont installées à Villeneuve la Garenne,
Asnières et Colombes.
1 A Villeneuve la Garenne, avec l’aide de bénévoles de la ville, nous accompagnons depuis
février 2021 une maman et ses deux filles de 14 et 18 ans, originaires du Congo Brazzaville.
C’est une famille qui, après des années difficiles, cherche à reprendre ses marques et exprime
sa reconnaissance d’avoir trouvé un lieu pour se tourner vers l’avenir et affronter plus
sereinement les difficultés.
2 A Asnières, nous accompagnons depuis avril 2021 une femme et son fils de 9 ans, originaires
de Syrie. Arrivée en France à l’automne 2016, la famille vivait à Chalon sur Saône. La maman
souhaitait rejoindre la région parisienne pour maximiser ses chances de trouver un emploi dans
le milieu judiciaire, dans lequel elle a exercé les fonctions d’avocat et de juge dans son pays
d’origine. Elle a trouvé depuis un CDD dans une entreprise du Loiret et espère avoir un CDI
d’ici la fin de l’année.
3 Enfin, nous soutenons à Colombes depuis juin 2021 une famille iranienne, un couple et leur
enfant de 7 ans. Le mari, ingénieur dans le BTP, cherche un emploi proche de celui qu’il avait
dans son pays. En attendant, il est volontaire et plein d’énergie. Il occupe deux postes à temps
partiel en CDI, dans un centre culturel et de formation ainsi que dans un fast food. Son épouse
apprend le français et son fils est élève en CE1 à Asnières.
Des familles qui progressent vers l’autonomie
4 A Asnières, une famille syrienne accompagnée par AMA depuis 2019 (la grand-mère, son
fils et son petit-fils), a poursuivi son chemin. L’aide à l’apprentissage de la langue française a
été une activité importante. La grand-mère a mis en place une activité très appréciée de
dégustation, et de préparation de spécialités culinaires issues de son pays d’origine. Les études
du petit-fils se poursuivent bien, et l’intégration à l’école est positive.
5 Une autre famille syrienne accompagnée également à Asnières depuis l’origine d’AMA a
passé cette année en surmontant les difficultés. Le père a poursuivi ses études à distance et la
famille a géré le budget au plus près. Le père de famille a pu concrétiser ensuite son projet
professionnel en lien avec ses études dans la finance. Il a ainsi obtenu tout récemment, fin 2021,
un travail dans une banque.
6 Enfin, à Bois Colombes, une famille irakienne avec deux frères, accompagné par AMA
depuis début 2018, avance fortement sur le chemin de l’autonomie. Le plus jeune frère est
toujours en poste en CDI dans une entreprise informatique. Il s’y épanouit très bien. Il démontre
chaque jour de plus en plus une maitrise de la langue française qui fait plaisir à voir. Son frère
a été victime d’un accident de travail malheureux. L‘accompagnement mis en œuvre,
notamment dans ses démarches médicales, lui a permis de surmonter plus facilement cette
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période difficile. Aujourd’hui, il va mieux, et a trouvé un travail en CDI. Cette famille réfléchit
à un déménagement, une étape supplémentaire vers l’autonomie.

Accompagner
L’accompagnement est clé pour permettre à des familles souvent désorientées mais heureuses
de retrouver un chez soi, d’avancer vers l’intégration, ce qui est pour elle un objectif fort.
L’accompagnement d’AMA se traduit par de multiples actions :
Soutien administratif, matériel et logistique
-

Aides à l’emménagement pour les nouvelles familles hébergées (déménagement,
ameublement de l’appartement…) ;

-

Aides aux démarches administratives pour l’obtention, le renouvellement d’un titre de
séjour auprès de la préfecture ou des instances officielles, pour obtenir des aides (CAF,
Pole Emploi, APL, Fonds de Solidarité Logement FSL …) ;

-

Mise en relation avec des organismes pour recevoir de l’aide alimentaire (association
asniéroise l’Etape, Mairie…) ou des vêtements (Centre 72, Secours catholique) ;

-

Accompagnement dans les démarches et le suivi médical ;

-

Accès aux vacances facilité pour les familles :
Lucie Lucas, marraine de l’association a permis durant l’été 2020 à une famille de partir
en vacances pour un long séjour profitable.

Se reconstruire et construire un nouveau projet de vie en France
-

Constitution de groupes de travail pour le suivi et l’aide d’un projet étudiant, d’un projet
professionnel :
AMA a constitué des groupes de travail avec 2 ou 3 volontaires pour accompagner le
projet professionnel de certains de nos amis migrants. Pour chacun d’entre eux, la
question se pose de trouver un emploi plus ou moins proche de leurs compétences avec
un diplôme le plus souvent non reconnu en France. Chaque groupe se réunit une fois
par mois environ, le temps que le migrant accompagné ait finalisé son projet.

-

Démarches auprès des écoles pour la scolarisation des plus jeunes ;

-

Cours d’apprentissage du français pour les adultes, soit par un membre de l’association,
soit en faisant appel au réseau Alphasnières ;

-

Accompagnement pour une meilleure compréhension du fonctionnement de la vie en
France.

Soutien financier
-

Aides financières sous forme de dons ou de prêts pour permettre aux familles de mieux
se loger, passer un cap difficile, partir en vacances ou réaliser un projet.

Soutien moral

- Support des familles au quotidien en les écoutant, en leur apportant un conseil, en
tentant de répondre à leurs questions ou en leur donnant des éléments de réflexion pour
une prise de décision.
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Intégrer
Dans le contexte de la pandémie, AMA a réussi néanmoins à se mobiliser quand cela était
possible pour favoriser les conditions de l’intégration des familles de migrants qu’elle
accompagne. Elles nous le rendent bien en exprimant leur reconnaissance et en mettant
beaucoup d’énergie pour suivre avec détermination le chemin vers l’autonomie et l’intégration
dans notre société française.
Rencontre avec des familles françaises
AMA a proposé aux membre et sympathisants de l’association de recevoir de manière régulière
à diner une des 6 familles de migrants que nous accompagnons. AMA est en effet convaincu
que l’intégration passe par la rencontre avec des familles françaises, des rencontres qui sont
l’occasion d’échanger en français et de mieux connaître notre culture.
Organisation d’événements
Une sortie culturelle, financée par nos partenaires l’Œuvre d’Orient et FREO France a été
organisée en fin d’année. L’occasion pour nos amis de découvrir l’Opéra Bastille et le
formidable ballet Don Quichotte de Rudolf Noureev. Un moment qui nous a permis de nous
retrouver ensemble et de profiter d’un pan de l’art de vivre à la française.
En route vers l’autonomie
Ils sont plusieurs à avoir obtenus en 2021 ou en 2020 des postes en CDI ou CDD qui leur
permettent d’avoir à présent une autonomie financière. L’apprentissage de la langue française
leur a permis de gagner en autonomie. Une famille logée par l’intermédiaire d’AMA est à la
recherche d’un nouveau logement plus spacieux. Elle pourrait alors libérer leur logement actuel
et permettre à une nouvelle famille de migrants de bénéficier d’un logement et de
l’accompagnement d’AMA.
Des partenariats pour aller plus loin
En 2021, AMA a poursuivi les partenariats mis en place au cours des années précédentes.
FREO France, un atout de taille pour rassurer et emporter l’adhésion des bailleurs
Une convention a été signée en 2020 entre AMA et FREO France, spécialisé dans
l’investissement et le développement immobilier, notamment en Europe. Le partenariat est basé
sur deux axes :
- création et/ou contribution à des événements avec les migrants, en vue de faciliter leur
intégration, avec une participation de volontaires des équipes de FREO, et un soutien financier
pour ces actions,
- soutien financier prenant la forme d’un engagement juridique de caution pour les logements
loués par des propriétaires aux familles soutenues par l’Association.
Le soutien de FREO est précieux pour AMA. En se portant caution pour le paiement du loyer
des nouvelles familles, FREO rassure les propriétaires et lève un des freins à la location d’un
logement par une famille dont les revenus sont nécessairement modestes.
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Œuvre d’Orient et France Terre d’Asile, pour sourcer les familles à accompagner
AMA a noué dès l’origine un partenariat avec l’association Œuvre d’Orient. Celle-ci nous
adresse des familles à accompagner lorsqu’AMA dispose d’un logement. L’Œuvre d’Orient
pourrait également présenter à AMA des propriétaires désireux de louer un logement à des
personnes en difficulté.
Ce partenariat est toujours actif et bénéfique pour notre projet associatif.
Un autre partenariat de même ordre a été conclu fin 2020 avec l’antenne d’Asnières de
l’association France Terre d’Asile.
Lucie Lucas, une marraine engagée
Depuis l’origine d’AMA, Lucie Lucas, comédienne et ancienne asniéroise, est fortement
engagée auprès de notre association, que ce soit au travers de la mise à disposition de logement,
d’un soutien financier ou encore de son engagement public en faveur d’AMA.

Communiquer
En raison de la crise sanitaire, AMA a eu moins d’occasions pour mettre en avant son action et
la cause des migrants lors d’événements. Néanmoins, une communication régulière a été
maintenue auprès de son réseau. AMA a participé à un événement organisé le 17 mars 2022 par
la paroisse du Saint-Esprit à Paris sur le thème « A la rencontre de l’autre ! », préparée avec les
responsables locaux d’associations musulmane, juive et protestante. AMA est intervenue au
cours de la réunion pour faire part de son action en faveur des migrants.
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Gouvernance
Le Conseil d’Administration (CA) s'est réuni 11 fois, dont une journée en septembre à
l’occasion de son séminaire annuel.
Le CA a accueilli fin 2021 Marie-Claude Potier et Jérôme Bes de Berc. Jacques Nouvel a quitté
le CA, atteint par la limite d’âge. AMA lui est très reconnaissant pour tout ce qu’il a apporté à
l’association depuis l’origine. Il continuera à être engagé auprès d’AMA et à participer
régulièrement au conseil en tant qu’invité.
Après 5 années en tant que Président, Dominique de Guibert a souhaité prendre un peu de recul.
Il reste au conseil d’administration et a été remplacé en décembre 2021 par Jean-Hugues Duban.
Son implication au poste de Président depuis l’origine de l’association aura été marquante et
AMA lui en est fortement reconnaissant.
Membres du Conseil d’Administration au 15 avril 2022
Jean-Hugues DUBAN, administrateur, président
Charles CAILLAU, administrateur, trésorier
Odile NOUVEL, administratrice, secrétaire
Jérôme BES DE BERC, administrateur
Cécile BROUSSARD, administratrice
Dominique DE GUIBERT, administrateur
Sophie LE YHUELIC, administratrice
Catherine LUCAS, administratrice
Marie-Claude POTIER, administratrice

JH. DUBAN

J. BES de BERC

S. LE YUHELIC

C. CAILLAU

C. BROUSSARD

C. LUCAS

O. NOUVEL

D. de GUIBERT

MC. POTIER
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2PERSPECTIVES
En ce début d’année 2022, dans un contexte de guerre et de débat électoral où la question
migratoire est soulevée avec acuité, AMA poursuit son engagement avec détermination pour
être une force d’accueil, d’hospitalité et surtout d’intégration.
Héberger
De nouveaux logements
AMA s’est fixée comme objectif la poursuite du développement de notre action par l’accueil
d’au moins une nouvelle famille chaque année. Cet objectif a été largement dépassé en 2021.
En 2022, il est toujours d’actualité. Un nouveau logement a été proposé à AMA en avril 2022
et devrait être mis à disposition d’une nouvelle famille d’ici l’été.
Habitat et Humanisme
Conscient des loyers très importants à Asnières et ses environs, AMA a engagé un échange
avec Habitat et Humanisme pour être en mesure de proposer des aides fiscales aux propriétaires
louant à des familles de migrants à des loyers inférieurs au marché. D’autres pistes sont à l’étude
pour un partenariat éventuel.
Accompagner
Aide psychologique du migrant
C’est un sujet dont on ne parle que très rarement voire jamais : les souffrances psychologiques
que connaissent les migrants sur la route de l’exil mais aussi une fois arrivés à destination.
Pourtant, les traumatismes peuvent être nombreux et très lourds : maux de tête, terreurs
nocturnes, perte de repères spatiaux-temporels, cauchemars, dépression, crise d’angoisse, idées
suicidaires…
Tous les psychologues sont unanimes : la prise en charge est primordiale car mettre des mots
sur des traumatismes permet d’atténuer les souffrances.
Face à ce constat, AMA se mobilise en 2022, en organisant une conférence sur le thème
« Migrer, toute une histoire » et en imaginant une offre de soins pour ceux qui seraient en
souffrance psychique.
-

Conférence-débat

Après la conférence débat organisé par notre association le 26 novembre 2018 sur le thème de
l’Europe face au défi migratoire, avec les interventions de Yves Bertoncini, Président du
Mouvement Européen France et de Claire Rodier, juriste au GISTI (Groupe d'information et de
soutien des immigrés), et co-fondatrice du réseau euro-africain Migreurop, AMA projette une
conférence à l’automne centrée sur le migrant lui-même et sur sa psychologie, conférence qui
devrait être organisée avec le centre Primo Lévi, dédié aux soins destiné aux personnes victimes
de la torture et de la violence politique dans leur pays d’origine et aujourd’hui réfugiées en
France.
-

Une psychologue au service d’AMA

Au-delà de cela, une psychologue basée à Asnières a proposé à AMA ses services de manière
bénévole pour être un soutien aux migrants que nous accompagnons et qui souhaiteraient
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bénéficier d’une thérapie ou tout au moins d’une écoute. Le partenariat est en cours de
finalisation.
Aide aux Ukrainiens
La guerre en Ukraine nous rappelle cruellement à quel point un homme, une femme, une famille
peut se retrouver du jour au lendemain sur les routes pour fuir l’innommable. L’élan de
solidarité, sans précédent, que nous constatons apporte un peu de baume au cœur dans cette
période tourmentée.
AMA s’inscrit bien sûr dans ce mouvement et tente d’apporter sa pierre à l’élan de solidarité
envers le peuple ukrainien, tout en poursuivant sa tâche auprès de tous ceux qui sont réfugiés,
quelle que soient leur provenance géographique.
Seule association dont l’objet social est spécifiquement l’accueil et l’accompagnement des
migrants à Asnières, AMA s’est mobilisée depuis mars 2022 avec le Groupe Ukraine Asnières,
qui réunit notre association, le Centre Paroissial Asnières Centre, la mairie d’Asnières, l’Etape,
le Secours Catholique, la Conférence Saint-Vincent de Paul. Une famille ukrainienne est logée
depuis mars 2022 dans les locaux de la paroisse à Saint Daniel, là où les équipes d’Hiver
Solidaire accueillent chaque hiver depuis 2020 des personnes sans toit. AMA gère pour sa part
l’accompagnement de la famille afin de les aider à s’intégrer dans notre société et à vivre au
mieux ces moments tellement difficiles.
AMA centralise une collecte pour faire face aux besoins urgents des migrants ukrainiens de
notre ville et des environs.
Intégrer
Rencontres sur la vie en France
AMA souhaite proposer une série de rencontres sur la vie en France. La première est intervenue
le 19 mars 2022 sur le système associatif en France et l'histoire d’AMA.
Cette rencontre a été l’occasion pour les familles accompagnées de se revoir ou pour certaines
de se rencontrer une première fois, d’apprendre à se connaître et de partager un goûter. Un
moment de convivialité d’autant plus important dans un contexte international tendu.
D’autres rencontres sont prévues par la suite, par exemple sur le fonctionnement de la vie
démocratique en France.
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3RAPPORT FINANCIER
L’année 2021 a été marquée par un fort développement de l’activité de l’association (accueil
de trois nouvelles familles, portant à six le nombre de familles accompagnées) et une grande
générosité des donateurs en réponse aux appels que nous avons lancés pour couvrir les dépenses
liées à l’accompagnement de ces nouvelles familles. Les comptes joints en sont le reflet.
En 2021, le nombre d’adhérents a légèrement progressé (+6% : 72 en 2021 contre 68 en 2020).
Le montant des cotisations et dons a cependant doublé 14 540 € en 2021 contre 7 275 € en
2020.
AMA a également bénéficié de « subventions » (5 520 €) dont 5 000 € versés par notre partenaire FREO au titre d’une aide au financement des premiers loyers et de la participation à une
sortie avec les familles.
AMA a également reçu en toute fin d’année un don extraordinaire de 15 000 € dont l’utilisation
a été définie par le généreux donateur : l’essentiel (de l’ordre de 90%) est destiné à couvrir les
engagements de l’association vis-à-vis de bailleurs, le solde devant bénéficier aux familles accompagnées, la trésorerie correspondante n’est donc pas disponible pour un autre usage. S’agissant de dons affectés à des projets spécifiques, ces dons sont neutralisés dans le compte de
résultat en attente de leur utilisation (« fonds dédiés non consommés »).
Les charges 2021 relatives aux missions sociales (10 105 € contre 1 900 € en 2020) correspondent aux dépenses engagées pour les nouvelles familles : aides au paiement des pré-loyers et
des loyers (6 506 €), frais d’installation (1 997 €) et aides alimentaires et vacances (2 052 €).
AMA a également fourni des aides sous forme de prêts (6 369 €). Compte tenu de l’incertitude
sur les possibilités effectives de remboursement de ces nouveaux prêts, ils ont été dépréciés à
hauteur de 3 500 €. Au total, ce sont 16 474 € qui ont été déboursés pour venir en aide aux
familles.
L’excédent des recettes sur les charges est de 6 607 €.
La trésorerie (hors trésorerie liée aux fonds dédiés de 15 000 €) s’élève au 31 décembre 2021 à
17 990 €, dont la moitié collectée en toute fin d’année (décembre). Ce niveau de trésorerie
correspond sensiblement aux dépenses de l’année 2021 et permet de poursuivre le développement de l’association.
Les engagements d’AMA, caution vis-à-vis d’un bailleur, (« engagements hors bilan ») s’élèvent à 1 980 € au 31 décembre 2021. Toutefois, le bail ayant été renouvelé en mars 2022 l’engagement pour 3 nouvelles années se monte à 35 640 €.
Concernant l’affectation du résultat, il est proposé de poursuivre la constitution du fonds de
réserves Garantie Logement et d’affecter le solde aux Réserves ordinaires :
Montant à affecter
Résultat de l’année 2021 :
Report à nouveau antérieur :
Affectation
Fonds Garantie Logement :
Réserves Ordinaires :

6 606,65 €
1 435.90 €
8 042,55 €
2 000,00 €
6 042,55 €
8 042,55 €
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