
Assemblée générale 29 Octobre 2022

Nous remercions la trentaine de personnes qui sont venues à l'assemblée
générale ainsi que Monsieur le Maire Michel Jourden, Brigitte Jamet
adjointe au CCAS  et Anne Jourdain adjointe aux associations,

Cette rencontre nous a permis d'aborder les problématiques du moment ainsi que les
avancées

EN ATTENTE DES CARTES DE SEJOUR

Cet été Monique s'est à nouveau attelée à la demande des renouvellements des cartes
de séjour, Gilles a accompagné Lucky et Ruth à la préfecture pour retirer leur
récépissé le 27 Juillet,et s’est occupée également de la transcription de l'acte de
naissance de Vivian.
Le consulat du Nigéria ne répond pas aux appels et aux courriers.

Elle a également envoyé plusieurs courriers de demande d'inscription au CIR (
contrat d'intégration républicaine), qui est indispensable pour leur régularisation.

A ce jour point de nouvelles des cartes ni du CIR ! Nous avons, comme l'an passé,
sollicité Didier Le Gac, notre député, pour qu'il nous apporte son soutien.

LE TRAVAIL

LUCKY a terminé son emploi à la serre de St Renan, ses employeurs sont prêts à le
réembaucher à la saison prochaine (mars).

Le travail de Ruth s'est également terminé ,la mairie ayant arrêté le contrat d'Aber
Propreté.
Nicole et Martine ont rencontré Myriam Panou à la mission locale, pour inscrire Ruth
à Pôle Emploi et compléter son  CV.
Martine a également rencontré une personne du RAIL pour la recherche de travail qui
est compliquée à cause du manque de mobilité et de formation. C'est pourquoi nous
axons dorénavant les recherches sur les formations ( Martine et Christiane).

Nous vous rappelons que Ruth travaille toutefois en CESU pour du ménage et du



repassage chez les particuliers, n’hésitez pas à en parler autour de vous.

OBJECTIF AUTONOMIE

Lucky a travaillé sans interruption depuis l'obtention de sa première carte de séjour en
été 2021 jusqu'en octobre 2022 et Ruth de début Janvier à Octobre 2022 pour Aber
propreté.

Vivian va à l'école depuis Janvier 2022 ;  Monique et Claude ont accompagné Lucky
et Ruth à une rencontre avec la directrice pour évoquer les progrès de Vivian.
Claude et Annie s'occupent des cours de français : il y a des progrès de langage mais
des manques au niveau de l'écriture et de la lecture. Il faut donc envisager qu'ils
retournent à L'ABAAFE ( Association brestoise acquisition apprentissage de français
pour les étrangers).

Jocelyne et Martine ont fait une réunion budget avec Lucky et Ruth pour les aider à
gérer leurs dépenses.

les FINANCES
les comptes provisoires pour 2022 : voir tableau joint.
-stabilité des frais pris en charge par l'association
-stabilité des dons, bravo à tous les donateurs pour la continuité de leur soutien ; pour
les donateurs ponctuels : merci à eux de penser à renouveler leur don pour 2022 (me
contacter pour toute question  jos.paque@gmail.com ; chq à l'ordre de DIGEMER
LP)
-nos animations 2022 (fête de la musique et karaoké) ont été des réussites festives et
financières
-Lucky participe maintenant pour 345€ / mois et il prend en charge leurs frais de
dossiers administratifs et toutes leurs dépenses quotidiennes.

Pour finir...
Nous tenons à remercier
la Municipalité pour son aide tout au long de l'année,
Didier Le Gac pour son soutien
et les bénévoles avec un merci particulier à Monique pour tout l'énorme travail
administratif qu'elle a fourni.

mailto:jos.paque@gmail.com

