Compte-rendu
Objet de la réunion :

Comité de suivi

Date de la réunion :

Mercredi 10 octobre

PARTICIPANTS :
La Cimade, Médecins du Monde, ASAMLA, Bienveilleurs de Daviais (prochainement constitués en association, Dicaonat protestant, Secours
Catholique, Diocèse, Hébergeurs solidaires, CASE, Intersyndicale, Ligue des
Droits de l'Homme, Aïcha Bassal, Abbassia Hakem, Jean-Paul Huard,
Marianne Thiéry-Sène, Raynaldo Fortun, Didier Fillion-Nicolet, Karen BurbanEvain.
EXCUSÉE : Marie-Annick Benâtre

Un rappel des actions mises en œuvre dans le cadre du Plan communal de sauvegarde ainsi
qu'un point sur les 1ers transferts intervenus vers Saint-Brévin et Nantes Sud est fait par Aïcha
Bassal. Un point est fait sur les difficultés rencontrées dans les échanges politiques en cours avec
les communes qui disposent de sites pouvant accueillir des personnes migrantes.
Sur la mobilisation d'autres communes il est rappelé que Saint-Herblain s'est positionné pour
l'accueil sur un site appartenant à Harmonie habitat qui est en cours d'équipement, d'autres
propositions se font jour, via Territoires 44 par exemple avec la ville de Treffieux, mais aussi à
Saint-Nazaire. Il est rappelé qu'un accord politique est recherché autant que faire se peut pour
garantir un accueil et une arrivée sereine sur les communes.
Sur la question de l'accès aux droits et de la restauration des personnes mises à l'abri à SaintBrévin il est indiqué qu'il est prévu que les fonctionnaires de l'OFII feront des permanences sur
site, il est confirmé qu'une cuisine en état de marche est bien ouverte sur site.
Sur les dons vestimentaires, Madame Richard précise qu’une 1ère rencontre a eu lieu entre les
services de la Ville de Nantes et les acteurs volontaires pour convenir d'une organisation.
Sur la base de besoins listés par site, les organisations (Croix Rouge, Diaconat protestant, Saint
Vincent de Paul et Mosquée de Malakoff) ont décidé de se répartir les dons de vêtements.
Il est précisé que les questions concernant la politique migratoire, le statut des Dublin et le
transfert de l'ex-Ehpad Bréa vers l'ex-Ehpad Malville, nouvellement Centre d'Accueil et
d'Hébergement d'Urgence, doivent être adressées à l’État, celles-ci ne relevant pas de la
compétence de la Ville et n'entrant pas dans le cadre fixé pour les échanges de ce Comité de
suivi qui est installé pour traiter de l'ensemble des questions liées à la fermeture du campement
du square Daviais.
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Il est acté qu'un compte-rendu est établi à l'issue de chaque Comité de suivi et adressé à
l'ensemble des participants.
Aïcha Bassal s'engage à ce qu'une méthodologie de travail soit proposée d'ici à la prochaine date
de réunion pour :
➢

Approfondir le travail engagé avec les acteurs volontaires pour la distribution de
vêtements et la communication à destination des Nantais qui souhaitent faire des dons
de vêtements

➢

Mettre en place avec les acteurs volontaires des cours de français dans le cadre des
créneaux identifiés dans les salles associatives à proximité des gymnases

➢

Assurer autant que possible un parcours de soins avec les acteurs engagés sur le champ
de la santé

➢

Favoriser l'accès aux droits en identifiant les créneaux de permanences des acteurs pour
ne pas faire doublons

➢

Assurer la formation des travailleurs sociaux recrutés par les opérateurs dans les
gymnases.

Date de la prochaine réunion du Comité de suivi : Mercredi 24 octobre 2018 à 18 h
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