Rapport d’activités 2016

QUELQUES CHIFFRES EN 2016
• 80 bénévoles actifs dont 30 sont membres du CA (20 % sont des accueillis)
• 235 adhérents
• 51 % de parrains/marraines
• 26 % de sympathisants dont 4 associations
• 23 % de filleuls et accueillis
• Une liste de diffusion de 730 parrains/marraines et de 280 sympathisants
PARRAINAGE
• 3 cérémonies en 2016 :
- Grenoble : 57 parrainages
- Champagnier : 14 parrainages
- Monestier de Clermont : 8 parrainages
soit un total de 79 parrainages (67 en 2014, 91 en 2015)
•
•
•

Plusieurs réunions de formation/ information aux parrains potentiels
2 lettres aux parrains/marraines : printemps et automne
Apardade annuelle en septembre : journée d’échange avec les parrains/marraines et
les accueillis

ACCUEIL
• 1750 entretiens en 2016 (+11% par rapport à 2015)
dont 210 nouveaux accueillis (environ 200 en 2015)
• De nouveaux accueillants
• Multiplication des OQTF en particulier pour les « étrangers malades »
• Suppression de l’allocation de subsistance par le Conseil Départemental et
remplacement par des chèques-nourriture
• Nouvelle loi votée en mars 2016 mise en application le 1/11/2016 et le 1/1/2017 en
particulier la carte pluriannuelle de séjour (2, 3 ou 4 ans)
INSERTION / BENEVOLAT
• Permanence d’informations tous les mardis après-midi pour proposer des activités
bénévoles aux accueillis dans les autres associations
• 185 accueillis reçus en 2016
• Un partenariat actif et formalisé par une convention avec la Remise (6 accueillis y
interviennent tous les mercredis matin accompagnés d’un(e) bénévole de
l’APARDAP)
• Une activité à renforcer avec de nouveaux bénévoles pour développer le lien avec les
associations qui accueillent des bénévoles
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COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
• De nombreuses actions en 2016
- Campagne « Les migrations parlons-en ! »
- Lectures publiques dans les bibliothèques, Détours de Babel,…
- Présence à la Journée des Tuiles
- Participation à la quinzaine de lutte contre le racisme et les discriminations,
à « L’Exil à l’écran », à « Migrant’scène »,….
- Interventions sur des radios et télévisions
• Forte implication dans la conception et la réalisation des Etats Généraux des
Migrations qui ont rassemblé plus de 1000 participants
• Participation active au sein des collectifs « Migrants en Isère » et la CISEM
• Rédaction du guide des bénévoles et du guide des accueillis (en cours de finition)
• Mise en place de Apardap Asso sur Facebook : plus de 500 amis
HÉBERGEMENT
• Création d’un groupe de travail « hébergement solidaire » inter-associatif suite aux
offres d’hébergement recensées en Octobre 2015
• Des solutions d’hébergement trouvées pour environ 40 accueillis en situation
d’urgence en 2016
• Elargissement de l’offre d’hébergement, une retombée positive des Etats Généraux
des Migrations
• Partenariat à développer avec les bailleurs sociaux, les collectifs solidaires et la
plateforme ville en 2017
INFORMATIQUE
• 61 ateliers animés par Orange Solidarité soit 122h de formation sur l’année 2016
- 40 accueillis formés (forte participation féminine : 70 % du temps de
formation)
- Taux de participation : 60 %
- Contenu : prise en main, bases de Windows, traitement de texte, messagerie,
internet, réalisation d’un CV
• Base de données informatique
- Infrastructure mise en place avec un étudiant de SUPINFO au cours du 1er
semestre
- Projet suspendu au 2ème semestre
- Redémarrage en janvier 2017
• Site internet : pas d’avancée notable en 2016 mais une subvention du CE d’HP et
relance du projet de rénovation en janvier 2017
LA PAROLE AUX ACCUEILLIS
• Atelier d’expression libre réservé aux accueillis qui a fonctionné jusqu’à fin novembre
2016 à raison de 2 fois par mois
• Participation régulière de 10 à 20 personnes à chaque séance
• Exemples de thèmes abordés : droit au travail des migrants, évolution du statut de la
femme dans le monde, participation des accueillis au fonctionnement de l’Apardap
• Très net essoufflement de cet atelier en fin d’année 2016 qui va nécessiter la
recherche de nouvelles formules pour continuer à donner la parole aux accueillis
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ATELIER D’ÉCRITURE
•
•
•
•

Atelier animé par Léa Pellerey de Solexine du 26 avril au 25 novembre 2016 à raison
de 2 séances de 2h par mois
Participation de 17 accueillis dont 7 de façon très régulière
Environ 60 textes écrits sur des thèmes divers et dans des genres littéraires divers
Des échanges très riches au cours de cet atelier et une demande de poursuite de
cette activité en 2017

ATELIER THEATRE
• Participation de 10 accueillis (3 hommes et 7 femmes) issus du groupe des lecteurs
de « Avant l’Exil, j’étais quelqu’un »
• Animation par Karine Vivant et Patricia L’Ecolier pour monter une pièce « Nora par
les frontières » à partir d’un texte d’Alain Lecomte
• Belle persévérance du groupe qui répète tous les lundis dans une salle du CCAS rue
Pinal
• 1ère représentation le 15 novembre 2016 sous une forme courte à l’ouverture du
festival Migrant’scène
• Version complète de la pièce prévue en mai 2017
INITIATION REPUBLICAINE
• 3ème formation sur la République Française, ses institutions et ses valeurs
• Cours d’histoire sur l’esclavage, la décolonisation
• Des conférences : la Justice en France, la laïcité, Léon Blum, l’école de la République
• Des visites : mairie de Seyssins, musée de la Résistance, nécropole des tirailleurs
sénégalais
• Succès de la dernière séance publique de lecture de textes
• Nécessité d’élargir le comité de pilotage à des accueillis motivés
COURS DE FRANÇAIS
• 3 cours hebdomadaires le jeudi après-midi de 14h à 18h + 1 cours particulier chez
une bénévole
- 1 cours de perfectionnement intitulé « vie pratique - mise en situation »
- 2 cours pour les débutants dont certains n’ont jamais été scolarisés
• Formation suivie par 30 à 40 accueillis venant en majorité des pays africains
• Projet de formation individuelle avec un support informatique destinée aux femmes
migrantes et subventionné par la Fondation Orange
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