Compte-Rendu bureau ASAMLA du 6 septembre 2016
Présents : ALLAIN Annick, CHOBLET Cécile, DIVET Hervé, GRATON Cédric, LAMBERT
Hélène, LEBORGNE Marie-Claude, LE GUEN Danielle, MESLE Bernard.
Excusée : CHAILLEUX Françoise.
Finances
Les financements sont arrivés tard (en juillet). Il manque toujours le financement du CRCT
(psychiatrie) pour 2015 et 2016 malgré plusieurs relances → contacter Elise DOUCAS directrice du
pôle psychiatrie (Cédric).
Il serait utile de demander à la comptable d'établir un visuel mensuel moyen des charges de
l'association.
Assurance local et responsabilités civiles des salariés : actuellement chez AXA pour environ 3000 €
ce qui semble cher pour Cédric. Voir avec la MAIF si un contrat assurance/association ne serait pas
plus intéressant.
Activités : un tableau a été rédigé par Cédric et remis aux membres du bureau. Quelques précisions
sur certains points :
Santé
PASS (Permanence d'Accès aux Soins de Santé) : rencontres 2fois/an ; la prochaine le 16 décembre
2016 (Cédric).
Hôpital Nord (Laënnec): difficultés pour avoir un interlocuteur afin d'organiser des rencontres dans
les services → voir avec VALLEE directeur général des soins du CHU (Cédric)
Médecins du Monde (MdM) : pour les interventions en commun dans les camps Roms, les
interprètes de l'ASAMLA se posent la question de leur utilité et de leur positionnement. De plus
plusieurs interventions ont été annulées dont toutes celles du mois d'août. S'agit-il d'une action
partenariale ou d'une mise à disposition des interprètes → revoir la convention (à retrouver) passée
entre MdM et l'ASAMLA en commission santé le 16/09.
Saint-Nazaire : besoin en interprétariat avec l'arrivée des migrants surtout syriens : reprendre
contact avec Mme BELIN pour l'hôpital (Cédric) et la mairie (Hervé)
Quartier Bellevue : la mairie de Nantes a un projet de maison pluridisciplinaire de santé et a
missionné deux personnes d'ATD-quart-monde (une géographe de la santé et un philosophe) pour
faire exprimer et remonter les souhaits et besoins de la population ; recueillir l'avis des associations,
des professionnels et servir d'interface avec les élus et les institutions. 4 groupes d'habitants se sont
réunis depuis février mais il manque l'expression des résidents allophones d'où l'objet de la
rencontre de ce matin. Présents : Nadine ORION-VAN DEN BROOKE, Thierry
VILLECHALANE, Cédric, Khedidja, Gulseren, Mame, Hélène et Bernard. Après exposé du projet
et de la méthode, il a été décidé pour « recruter » des résidents allophones (langues arabe, Afrique
subsaharienne, Turque, roumaine, russe et portugaise?) de rédiger un document explicatif
permettant d'informer ces populations via les associations, CMS, PMI...en vue de deux rencontres
en novembre : une sur l'accès aux droits et l'autre sur la communication dans les problèmes de
santé.
Social
CPAM : rencontre à organiser pour l'AME (Cédric) normalement il doit exister un Plan
d'Accompagnement du Non-recours, des Incompréhensions et des Ruptures (PLANIR). Est-il mis
en œuvre à Nantes ?
Actions collectives
Chateaubriant : un grand flou, besoin de faire le point quand Françoise sera rentrée.
Vieux migrants et « aide au retour » : convention en cours ADOMA/ASAMLA ; sensibiliser la ville
à cette question ; quel accompagnement, quelle réversibilité?
Mame a eu sa VAE avec félicitations du jury ; quelle place pour elle dans les actions collectives ?
Un nouveau CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile) éclaté ouvre sur l'agglo pour les

femmes seules ou avec enfant(s). Ce pourrait-être une piste pour Mame dont le travail avait été
apprécié au CADA de Clisson.
Education
Relance de la commission avec un recensement des établissements scolaires de l'agglo, l'envoi d'un
courrier et de la plaquette ASAMLA. Prochaine réunion le 7/09.
20 enfants syriens sont arrivés à SAVENAY (écoles primaires), occasion de relancer les contacts
avec le CASNAV ?
En interne
Plaquette ASAMLA à revoir plus projet de fiches par thème : santé, social, éducation.
Accord d'entreprise
Refus de certaines interprètes (4 ou 5) de faire des heures d'interprétariat programmées moins de 3
jours avant : comment résoudre ce problème ? À voir peut-être avec la récriture des contrats de
travail mais en cas de refus de signature, quel recours avons-nous ? À voir avec le cabinet Racine
(droit du travail).
Présentation aux salariés de l'accord d'entreprise et des nouveaux contrats de travail le 21/10 par le
directeur et la commission RH.
Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) : à rouvrir après élection de la déléguée du personnel minovembre. Pour l'augmentation envisagée des salaires, se pose le problème de l'actuelle disparité
des taux horaires. Marir-Claude va faire des simulations avec différentes hypothèses.
Formations (cf tableau) :
• actualisation du droit de séjour : ce sera le vendredi 7 octobre probablement toute la journée
et concerne tout le monde (salariés et adhérents). Il serait donc utile de faire une information
aux adhérents assez vite car c'est dans un mois.
• Formation au secrétariat médical sur 6 mois en 2017 pour Aminata : cela nécessite un congé
individuel formation (CIF) et un remplacement. Accord du bureau
• Management des structures médico-sociales en janvier 2017, sur 3 jours pour Cédric :
accord du bureau.
Vie associative : cf tableau
Local : une inspection de sécurité a mis en évidence le risque d'incendie liée à la présence des
archives dans le local électrique ce qui permet de soulever le problème de l'exiguité de nos locaux
actuels. Hervé se charge d'un courrier en ce sens à la mairie pour de nouveaux locaux plus adaptés.
Squats migrants : un courrier co-signé par l'ASAMLA a été envoyé à la maire de Nantes et
présidente de la métropole.
Une interprète en langue turque ne désire pas reprendre après 6 ans de congé parental et demande
une rupture conventionnelle. Elle a travaillé 2 ans avant son congé. Accord du bureau sous réserve
d'une évaluation financière des indemnités à verser.
Prochaines réunions :
• actions collectives : jeudi 15/09 de 12h à 13h30
• santé le vendredi 16/09 de 9h30 à 11h
• MdM/ASAMLA interprétariat de proximité : lundi 19/09 de 13h à 15h à Baco
• CA mardi 27/09 de 18h30 à 20h30
• réseau local de santé Bellevue mardi 04/10 de 9h15 à 11h15 immeuble du Drac
• bureau mardi 04/10 de 17h30 à 20h

