
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

De l’Association Accueil des Réfugiés en Domfrontais et la Ferté-Macé (AReDF) 

Jeudi 07 février 2019 à 20 heures, Salle Rougeyron, Domfront 

 

Une soixantaine de personnes étaient présentes à l’Assemblée Générale de l’AReDF. 

Après le mot de bienvenue de la Présidente, Marie-Ange Louvet, qui a excusé les élus qui étaient 

empêchés, le rapport d’activités a été présenté sous forme d’un diaporama commenté par 

Dominique Launay, Claude Davière et Chantal Jourdan. 

Les diverses sorties ont été évoquées, aussi bien sur Domfront, Champsecret, que la Ferté-Macé : 

notamment la visite du château de Carrouges, celle du Mont Saint Michel, les villages illuminés, des 

spectacles comme les danses indiennes à Passais, ou « Réfugiés poétiques » mis en scène au Théâtre 

du Tiroir de Laval, les concerts donnés gratuitement par la famille Nasri, Pape, les Voix-ci les Voix-là, 

Yoan Schumacher à la Ferrière aux Etangs ou par l’Association les Sonorines à Briouze… sans oublier 

les repas partagés à Domfront, Perrou ou la Ferté-Macé, moments toujours appréciés de convivialité 

qui se terminent toujours en musique et en danses… 

Chantal Jourdan nous a ensuite présenté sur écran, le site de l’AReDF (htpps ://aredf.fr). Il y aura, 

entre autres, un espace réservé aux adhérents, où il sera possible d’échanger ainsi qu’une rubrique 

permettant de lister les besoins des demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne les meubles, 

les équipements ou vêtements divers… 

Il a été procédé au vote : le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité. 

Le bilan financier a été exposé par Aurore Dupin, Trésorière :  

Le compte de résultat, qui couvre la période de novembre 2017 à décembre 2018, fait apparaître un 

total général de 6694,77 €. Il est à noter que parmi les recettes, les 3 concerts organisés à la Ferté 

Macé, à Briouze et à la Ferrière aux Etangs, ont rapporté 2265 €uros. Parmi les dépenses, ce sont 

celles liées à l’installation des réfugiés et aux activités sportives qui sont les plus significatives, pour 

un montant de plus de 1200 €uros. Le Bilan entre actif et passif, fait ressortir un total de 11697,05 

€uros. 

Il a été ensuite procédé au vote : le bilan financier a été approuvé à l’unanimité. 

Les rapports moraux et d’orientations ont été présentés par Marie-Ange Louvet et Danielle Letissier, 

Présidente et Vice présidente de l’AReDF : 

« L’Accueil des Réfugiés en Domfrontais et à la Ferté-macé a connu une vie plus statutaire  par des 
réunions régulières du conseil d'administration et du bureau.  
Nous avons rencontré la direction de la cohésion sociale et de la protection de la population en 
particulier Mme Landas et le directeur, M Bergeron. Ils sont venus en juin à Domfront pour nous 
rappeler les différents statuts possibles des jeunes migrants et échanger avec nous.  
Ils nous ont sollicités pour consolider l'offre d'apprentissage du français en faveur des personnes qui 
ont reçu une réponse favorable à leur demande de statut, en privilégiant les périodes d'attente des 
heures financées par l'OFII et d'autres formations complémentaires. Nous avons bénéficié d'une aide 
financière de l'Etat qui nous a permis de travailler depuis octobre avec deux jeunes volontaires en 
service civique :  Enora, qui Intervient à La Ferté Macé, et Quentin, à Domfront et à Chamspecret.  
 
 
 
La collaboration avec les services de l'Etat continuera dans le cadre d'un programme initié par l'Etat à 
travers la DDCSPP (services des sports) pour l'accompagnement vers les activités sportives et 



culturelles. Cette action a pour but de favoriser l'accueil des personnes fragilisées dans le respect des 
différences. La mairie est associée à cette démarche. La première réflexion porte sur la laïcité de la 
République et elle se poursuivra avec des rencontres avec les associations.  
 
 
Je vais vous parler des projets dans la continuité de ce que nous avons vécu avec les jeunes : 
« les Bichoiseies » et « l'Appel au Bois Normand » nous proposent un nouveau partenariat pour que 
des jeunes soient bénévoles et profitent des concerts.  Un temps de préparation est prévu.  
 Nous avons aussi un projet de rencontre avec des élèves de 4ème d'un collège de Tinchebray. Ils 
pourront mieux appréhender la géographie à partir des itinéraires des migrants.  
Nous restons attentifs aux différents évènements et nous essayons  d'accompagner les migrants pour 
faciliter leur participation. Les partenaires nous sollicitent, et c'est avec attention que nous essayons 
de créer des liens et ainsi de favoriser l'insertion dans notre région. Nous voulons ainsi favoriser tout 
ce qui permet de mieux vivre ensemble. 
Toutes ces activités permettent de créer des relations amicales et chaleureuses. C'est toujours avec 
un pincement au cœur que nous accompagnons leur départ. Mais il nous faut faire confiance aux 
services sociaux divers et aux autres associations existantes qui ont la mission de les accompagner. 
Il y a encore des transferts vers d'autres structures à Alençon, à Caen (ou ailleurs !). Certains vivent 
cela comme une chance qui leur permet de vivre en ville dans un environnement qui leur est plus 
familier et parmi d'autres personnes de mêmes communautés.   
Mais les départs sont le plus souvent vers une vie plus autonome dans un logement personnel 
(Certains se sont installés à Flers, Argentan, à Alençon voire à L'Aigle.) rendu possible par le statut de 
réfugié et par la possibilité de bénéficier des mêmes droits que les citoyens français. Certes c'est 
encore bien compliqué car l'insertion est un long chemin qui nécessite une insertion professionnelle 
et la création d'un nouveau tissu de relations.  
Ainsi une dizaine de jeunes ont choisi de rester surtout à La Ferté et à Domfront. Nous essayons de 
leur donner un coup de main pour s'installer et nous avons besoin de meubles et d'électro ménager 
de base. D'autres jeunes venus d'autres centres de l’Orne sont arrivés sur notre territoire et nous 
avons facilité autant que possible leur installation.  
 
Notre positionnement évolue en même temps que les personnes accueillies : familles syriennes 
réinstallées, jeunes accueillis au CAO, migrants ayant obtenu leur statut, et bientôt sans doute 
d'autres situations que nous n'avons pas encore rencontrées. Nous apprenons à nous connaître et 
nous cheminons ensemble pour mieux «apporter notre soutien matériel et humain aux réfugiés, 
demandeurs d’asile et plus largement aux migrants dans le Domfrontais et à la Ferté-Macé (61). 
Son action s’exerce en partenariat avec les services publics et les autres associations dédiées à 
l’accueil et l’accompagnement des réfugiés, demandeurs d’asile et migrants. » stipule l'article 1 de 
nos statuts.  
Pour mieux répondre aux divers besoins, le conseil d'administration a évoqué quelques idées :  
L'AReDF  réunit pour son Assemblée Générale  un public très divers : 
adhérents, bénévoles de différents horizons, sympathisants, élus, professionnels.... 
Mais les jeunes et les familles accueillis  c'est à dire les bénéficiaires ne sont pas, à ce jour, parmi 
nous ! (à l’exception d’un seul, qui nous a aidé à l’installation du matériel informatique)… 
Les membres du Conseil d'administration  s'interrogent depuis  quelques temps sur la place que nous 
pourrions  leur offrir au sein de notre association : 
Pourquoi pas  leur intégration en  proposant à chacun une adhésion ? 
A nos côtés, ils pourraient  prendre part à la vie de l'association et la prise en compte de leurs avis et 
leurs besoins en serait  améliorée et facilitée. 
En lien avec notre projet associatif, en 2018  nous avons souhaité élaborer une charte du bénévole 
au sein de l'AReDF afin de servir de base à notre action : 
Donner les moyens à chacun de se prendre en charge et devenir autonome. 
"Faire avec eux et non pas à leur place " ce n'est pas facile et cela prend du temps, néanmoins c'est le 
plus sûr moyen de parvenir à l'autonomie. 
Selon le rôle ou la fonction exercée dans l'association, les relations que nous établissons au quotidien 
avec les familles et les jeunes accueillis, deviennent souvent, au fil du temps, fortes et chaleureuses… 



Toutefois, en parallèle, nous devons rechercher  ensemble  le moyen d'éviter qu'elles deviennent des 
relations de dépendances, qui seraient néfastes  à la poursuite  de nos objectifs. 
Ce sont là,  les axes de travail que nous vous  proposons d'engager collectivement  pour cette année 
2019 ». 
Il a été procédé au vote : 
Les rapports moraux et d’orientation, ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Ensuite, Madame Anne-Marie-Voisin, responsable départementale de COALLIA, nous a exposé 
l’organisation et le rôle de sa structure : 
L’Etat a confié en novembre 2016 à COALLIA, l’accueil des migrants dans le cadre du Centre d’Accueil 
et d’Orientation de l’Orne, avec un cahier des charges très précis, auquel on ne peut déroger. 
Ce sont 2 demandeurs d’asile nouveaux par semaine, envoyés par l’Office Français de l’Immigration 
et de l’Intégration (OFFI), que COALLIA doit prendre en charge : il leur est attribué un pécule avant 
que leur soit allouée une Allocation de Demandeur d’Asile, (ADA). COALLIA s’occupe aussi de l’aspect 
santé, (CMU et accompagnement chez le médecin ou à l’hôpital), de la vie quotidienne (logement, 
équipement), mais aussi, de tout ce qui est administratif concernant la demande d’asile proprement 
dite. Une autre prérogative, qui n’était pas prévue à l’origine, est de les accompagner dans les 3 
semaines qui suivent leur sortie du CAO.  
Pour ce faire, 3 travailleurs sociaux sont en poste sur le CAO de Domfront-la Ferté-Macé, auxquels 
s’ajoutent une personne chargée du logement et une autre de l’emploi. 
Suite à des questions dans le public, Mme Voisin a expliqué le déroulement de l’entretien des 
demandeurs d’asile auprès de l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides).  
Elle nous a appris la fermeture des CAO pour la fin de 2019 : ils seront remplacés par des HUDA 
(Hébergements d’Urgence des Demandeurs d’Asile), mais cela ne devrait rien changer aux actions de 
l’AReDF. 
 
Puis Mme Céline Dumont nous a parlé de France Terre d’Asile, dont elle est responsable 
départementale, qui accompagne les familles syriennes sur Champsecret et la Ferrière aux Etangs. 
FTA travaille avec SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat), afin de trouver des logements aux personnes qui 
étaient dans des camps en Turquie. Ce sont 10 familles qui ont été accueillies dans l’Orne, sous 
protection internationale, qui ont obtenu leur statut de réfugié auprès de la CNDA (Cour Nationale 
du Droit d’Asile). 
Madame Dumont a tenu a remercier toutes les personnes qui œuvrent pour les familles accueillies. 
 
Il a été ensuite été procédé au vote du Conseil d’administration :  
le tiers sortant se compose de Nadège Fouquet, Gilles Leroy, Anne-Marie Lenicollais, Catherine Glais, 
qui ne souhaitent pas se représenter, et de Chantal Jourdan et Marie-Ange Louvet, qui sont 
rééligibles. Quatre personnes ont souhaité présenter leur candidature : il s’agit de Mmes Marie-
Liesse Guénerie, Chantal Tinader, Isabelle Chopin, et Mr Eric Luce. 
Le vote s’est déroulé à bulletin secret et sur 46 votants, la liste complète a été élue à l’unanimité, à 
savoir : 
Isabelle Chopin, Claude Davière, Aurore Dupin, Michèle Dupin, Marie-Liesse Guénerie, Chantal 
Jourdan, Dominique Launay, Bernard Lecarpentier, Thérèse Letinturier, Danielle Letissier, Marie-
Ange Louvet, Eric Luce, Jean Pottier, Yoan Schumacher et Chantal Tinader. 
 
Une réunion du nouveau Conseil d’Administration est prévue le jeudi 28 février pour élire un 
nouveau Bureau. 
L’Assemblée générale s’est conclue par le verre de l’amitié autour de produits locaux, pour remercier 
toutes les personnes présentes. 
 
La Présidente          Le secrétaire 


