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PRESENTATION

 Le projet associatif de SAM est construit en 3 parties :
 la première partie présente qui nous sommes,

 la deuxième partie précise ce que nous faisons.

Ces deux parties ont vocation à être stables sauf changements importants qui
nécessiteraient une reprise du texte.

 La troisième partie indique dans quelle direction nous voulons aller. Elle
présente les objectifs et les actions à réaliser et pourra être actualisée chaque
année.

 L’atteinte des objectifs et la réalisation effective des actions envisagées
dans le projet associatif seront évalués dans le rapport d’activité.

 Le projet associatif de SAM a été élaboré par 4 personnes :
 Gérard LEVY, pilote du groupe, Claire CHERET, Philippe DEROODE, Marie-

Claude NERAUDAU.

 Il a été partagé avec tous les bénévoles via Dropbox et approuvé par le Conseil
d’Administration le
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1
QUI SOMMES-NOUS ?
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Identité de l’association

 Nom de l’association :

 SOLIDARITE ACCOMPAGNEMENT DES MIGRANTS - SAM

 Date de création :

 1er mars 2016

 Identification RNA :

 W782005531

 Numéro de parution : 20160012

 Date de parution : 19 mars 2016

 Siège social de l’association 

 13 rue de Villevert – 78830 BONNELLES

 Mail : sam.migrants@gmail.com

 Site : sammigrants.wixsite.com/solidarite
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Historique de la création de SAM (1)

 L’arrivée des migrants

 En septembre 2015, la ville de Bonnelles, située dans les Yvelines, a

accueilli des réfugiés au plus fort de la crise migratoire européenne.

 Ils ont été reçus et hébergés au monastère des Orantes, transformé en

centre d’accueil et d’hébergement temporaire. Dans cet établissement

financé par l’Etat et géré par l’association Habitat et Humanisme

(H&H), cohabitent, dès le premier jour, des hommes et des femmes de

nationalités différentes.

 H&H, par l’intermédiaire d’une équipe de professionnels placée sous la

responsabilité d’une direction, est chargée de suivre et de gérer la

situation de chaque personne, d’un point de vue social et administratif.
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Historique de la création de SAM (2)

 L’arrivée des bénévoles

 Un élan de solidarité s’est spontanément développé au regard de
l’arrivée de ces migrants, parmi la population de Bonnelles et dans les
communes alentour.

 H&H a accepté de confier l’enseignement du français et certaines
animations à ces bénévoles qui furent bien vite une cinquantaine.

 Dès le mois de mars 2016, six bénévoles proposent de fonder une
association et demandent à chacun d’y adhérer. L’association SAM
(Solidarité Accompagnement des Migrants) est alors née dans le but :

 d’accompagner et d’apporter son aide aux migrants du centre
d’hébergement des Orantes, adultes et enfants, en vue de leur intégration
dans la société française, par l'apprentissage de la langue,

 de développer leurs connaissances et leurs compétences manuelles,
sportives, artistiques par l’organisation d’échanges culturels et d’activités
adaptées.
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Les instances de gouvernance (1)

 L’ Assemblée Générale (AG)

 Elle se réunit une fois par an autour des missions de contrôle et de
décision.

 Elle réunit l’ensemble des adhérents de SAM, personnes physiques et
morales, à jour de leur cotisation.

 Elle fait l’objet d’un rapport moral par le président, d’un rapport
financier par le trésorier et d’un rapport d’activité, votés par l’AG.

 Le Conseil d’Administration (CA)

 L’association SAM à but non lucratif, dont les statuts sont déposés à la
Sous-Préfecture de RAMBOUILLET, relève de la loi du 1er juillet 1901.

 Son CA se réunit au moins deux fois par an et dispose des pouvoirs
étendus pour administrer l’association.

 Il désigne un Bureau composé de 5 membres.
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Les instances de gouvernance (2)

 Le Bureau

 Il se réunit toutes les 4 à 6 semaines autour d’un ordre du jour établi
par tous ses membres.

 Un compte rendu de chaque réunion est mis à la disposition de tous les
membres du Bureau et du CA qui ont tous accès au dossier ASSO SAM.

 Le président a qualité pour représenter l’association dans tous les
actes de la vie civile, y compris en justice.

 Il est chargé de l’exécution des décisions prises par l’Assemblée
Générale ou par le Conseil d’Administration.

 La trésorière assure la tenue de la comptabilité de l’association.

 La secrétaire rédige les procès verbaux des Conseils d’Administration
et des Assemblées Générales et tient à jour les registres de
l’Association.
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La population accompagnée

 Des origines multiples

 Le centre des Orantes accueille des migrants et des réfugiés d’origines
nationales et culturelles différentes, connaissant peu la France : Syriens,
Irakiens, Kurdes, Afghans, Pakistanais, Tibétains, Somaliens, Soudanais, etc.

 Les personnes accueillies sont dans l’attente d’une régularisation de leur
situation, leur permettant de vivre, de travailler et de fonder une famille sur le
territoire national.

 Lorsque ce premier pallier est atteint, elles sont dans l’attente d’une offre de
logement, située hors région Ile-de-France.

 Le centre des Orantes est donc un lieu d’attente, de transition, de passage.

 C’est pendant cette période, qui varie le plus souvent entre deux mois et un an,
que les bénévoles de SAM apportent leur soutien à ces personnes.

 SAM maintient des liens avec les anciens résidents par différents moyens :
contacts téléphoniques, visites, mails, site internet…
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Les valeurs partagées

 Des valeurs de solidarité et de respect humain

 L’association SAM est laïque et indépendante de toute appartenance
politique et religieuse.

 Elle respecte la dignité de chacun, aidé ou aidant.

 Elle affirme le droit à l’égalité des chances pour tous.

 Ses membres ont une attitude bienveillante envers tous les résidents des
Orantes, sans distinction de sexe, d'âge, de religion ou de pays d'origine.

 Ils valorisent les capacités de chaque résident et les encouragent tous dans
leurs progrès d’acquisition de la langue française.

 Ils ont une volonté d’aide et d’accompagnement des résidents fondée sur
l’éthique et la solidarité.

 Ils agissent dans un esprit d’ouverture aux autres et favorisent l’autonomie
des résidents, dans le respect des valeurs de la République française.

 Ils développent des relations de partenariat avec des acteurs publics et
d’autres associations dans l’intérêt des résidents.
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Les orientations choisies (1)

1. Instaurer une gouvernance éthique.

1. Recourir à des systèmes de communication interne
interactifs.

1. Développer des modes de coopération participatifs entre les
adhérents de l’association.

2. Nouer des partenariats avec des acteurs multiples afin de
consolider l’action de SAM auprès de tous les résidents.
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Les orientations choisies (2)

5. Favoriser l’apprentissage du français par toutes les personnes
résidant au centre des Orantes afin de faciliter leur insertion
dans la société française.

6. Expliquer et faire comprendre à tous les résidents les règles et
les usages de la vie française afin de développer leur
sentiment de citoyenneté.

7. Accompagner pédagogiquement chaque personne, en tenant
compte de son niveau, de ses connaissances, de ses capacités
et de ses aptitudes.

8. Développer les capacités manuelles, intellectuelles,
artistiques, sportives de chaque personne par l’intermédiaire
d’activités adaptées.
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Les moyens mobilisés (1)

 Moyens humains

 SAM regroupe uniquement des bénévoles : les uns sont actifs dans
l’association SAM, donnent des cours de français et participent aux
ateliers sociolinguistiques, les autres sont des donateurs.

 Leurs parcours professionnels sont très variés : des spécialistes de
l’enseignement du français à des populations étrangères, des
professeurs des écoles ou des universitaires, des professionnels de
santé, des consultants, des ingénieurs, des informaticiens, des employés
du tertiaire et aussi des personnes sans profession ; certains sont
retraités, d’autres toujours en activité.

 Ils habitent à Bonnelles et dans les communes environantes : Briis-sous-
Forges, Bullion, Cernay-la-Ville, Chevreuse, Dampierre, Dourdan,
Gometz-le-Châtel, La Celle-les-Bordes, Les Ulis, Limours, Rambouillet,
Rochefort, Saint-Aubin, Saint-Maurice-de-Montcouronne, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Sermaise, Vaugrigneuse, Villiers-le-Bâcle...
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Les moyens mobilisés (2)

 Moyens matériels

 SAM utilise les locaux du centre des Orantes pour réaliser les cours de
français et les animations ou pour se réunir.

 SAM dispose de 3 types de supports pédagogiques distribués à chaque
apprenant et à chaque bénévole.

 SAM possède des moyens matériels lui permettant de proposer un atelier
informatique aux résidents du centre : ordinateurs portables, routeur,
disques durs externes, imprimante, didacticiels, stockés dans le centre
d’hébergement.

 Le matériel nécessaire aux différents ateliers socioculturels est apporté par
les bénévoles eux-mêmes.

 Moyens financiers

 La cotisation dont chaque membre doit s’acquitter. Son montant est fixé par
le CA et voté en AG.

 Les dons de certains bénévoles, membres de l’association ou pas.

 Les subventions des mairies ou des acteurs publics et privés.
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2
QUE FAISONS-NOUS ?
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Les prestations proposées (1)

Prestations de formation

 Evaluation des personnes à leur arrivée au centre par rapport à
leur maîtrise de la langue française.

 Constitution de groupes de niveau relativement homogènes.

 Cours d’alphabétisation pour tous ceux qui ne connaissent pas
du tout notre langue : apprentissage des sons, autonomisation
pour lire et écrire.

 Cours de Français Langue Etrangère dès que les apprenants ont
acquis une autonomie de lecture.
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Les prestations proposées (2)

Prestations de formation (suite)

 Présentation des règles et des usages de la vie pratique, de la
vie publique et de la vie professionnelle en France à l’aide d’un
support pédagogique spécifique.

 Préparation à la passation des exercices du DILF A 1.

 Dans le cadre d’un atelier informatique créé grâce à une
subvention de la DRJSCS, favoriser la prise en main d’un
ordinateur, la pratique du clavier de la souris, l’autoformation à
l’aide d’une série de didacticiels pour débutants ou niveau
intermédiaire et permettre la découverte des logiciels word et
excel.
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Les prestations proposées (3)

Prestations d’animation

 Participation à des ateliers sociolinguistiques tels que : travail du
bois, jardinage, jeux de société, jeux de rôles, chants collectifs.

 Organisation de visites culturelles : musées, expositions,
châteaux…

 Organisation de sorties découvertes : Paris et proximité.

 Animation collective par SAM : musique, chant, danse.

 Recherche d’animation collective par des acteurs locaux.

 Invitation à participer aux activités sportives et culturelles
locales.
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Les prestations proposées (4)

Prestations de transport

 Sur demande de la direction du centre ou des intéressés eux-
mêmes, transport :

 vers les gares environnantes (Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, Orsay,
Rambouillet, Massy Palaiseau, Dourdan, Gare du Nord, …) ou sur le
lieu de destination,

 vers des structures privées ou publiques en fonction des besoins :
médecins, hôpitaux, Préfecture, OFPRA, Pôle Emploi, Mission
Locale…

Prestations de suivi

 Maintien de contacts avec les anciens résidents.

 Invitation à participer au journal interne SAM et à sa version
numérique sur le site internet de SAM : témoignages, photos…
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3
OÙ ALLONS-NOUS ?
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Objectifs et actions à réaliser (1)

1. Développer ou acquérir des outils pédagogiques pour l’alphabétisation,
l’enseignement du français et le développement du sentiment de
citoyenneté.

 Actions à réaliser

 Créer une méthode d’alphabétisation.

 Créer une méthode d’apprentissage du français.

 Créer un support favorisant le sentiment de citoyenneté.

 Acheter des supports audio et visuels ainsi que des logiciels.
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Objectifs et actions (2)

2. Développer la personnalisation de l’accompagnement des apprenants.

 Actions à réaliser

 Accueillir et évaluer chaque personne.

 Constituer des groupes de niveau relativement homogènes.

 Suivre chaque apprenant dans le temps.

 Proposer un entraînement à la passation des exercices du DILF.

 Mettre en œuvre l’autoformation dans le cadre d’un atelier
informatique.

 Créer un dossier pour chaque apprenant.

 Mettre en place un cahier de présence des apprenants.

 Comptabiliser le nombre d’heures de cours suivies par chaque
apprenant.
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Objectifs et actions (3)

3. Développer des outils de communication entre tous les bénévoles de
SAM.

 Actions à réaliser

 Installer le logiciel Dropbox sur l’ordinateur de chaque bénévole
et partager les fichiers utiles à la vie associative.

 Mettre un planning prévisionnel à la disposition de tous les
bénévoles, concernant leurs jours de présence, accessible par
internet.

 Organiser des réunions d’échange et de partage entre les
bénévoles de SAM.

 Utiliser le mail de SAM pour informer les bénévoles.

 Créer une lettre interne à SAM et la mettre à disposition des
bénévole sur la dropbox.
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Objectifs et actions (4)

4. Développer des outils de communication externe.

 Actions à réaliser

 Créer un flyer.

 Créer un site internet.

 Répondre avec discernement aux demandes des medias.

 Créer un journal avec la participation des apprenants.

 Proposer une version numérique de ce journal sur le site internet
de SAM.

 Solliciter des témoignages de la part des résidents partis en
région.
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Objectifs et actions (5)

5. Développer des outils associatifs.

 Actions à réaliser

 Elaborer une charte éthique à proposer à tous les bénévoles.

 Créer une procédure d’intégration des nouveaux bénévoles.

 Créer un règlement intérieur général de l’association.

 Créer un livret d’accueil du bénévole.

 Elaborer un rapport d’activité annuel.

 Mettre en place un cahier de présence des bénévoles et
comptabiliser le nombre d’heures de cours données.
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Objectifs et actions (6)

6. Développer des relations de partenariat.

 Actions à réaliser

 Etablir une convention de partenariat avec Habitat et
Humanisme.

 Créer des rencontres et des échanges avec des associations
ayant des activités semblables à celles de SAM.

 Participer aux journées de formation organisées par les
établissements publics de la Mission Vivre Ensemble.

 Créer des liens avec des associations locales (sportives,
culturelles, caritatives…).

 Solliciter l’appui logistique ou financier des mairies
environnantes.

 Solliciter des services régionaux ou départementaux en charge
des populations immigrées.

 Créer des liens avec des acteurs locaux éloignés en contact avec
d’anciens résidents des Orantes.
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Objectifs et actions (7)

7. Développer la formation des bénévoles.

 Actions à réaliser

 Mettre en place un accompagnement pédagogique des
nouveaux bénévoles confrontés à l’enseignement du français à
des personnes étrangères.

 Favoriser la participation des bénévoles à des journées de
formation à caractère pédagogique ou culturel, notamment dans
le cadre de la mission « Vivre Ensemble ».

 Former les bénévoles à la maîtrise des outils de l’atelier
informatique ainsi qu’au programme de formation à mettre en
œuvre auprès des apprenants qui participeront à l’atelier
informatique.
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Objectifs et actions (8)

8. Faire fonctionner les instances associatives.

 Actions à réaliser

 Réunir l’Assemblée Générale des adhérents au moins une fois
par an.

 Réunir le Conseil d’Administration au moins deux fois par an.

 Réunir le Bureau toutes les quatre à six semaines.

 Rédiger un compte rendu de chacune des réunions de l’AG, du
CA, du Bureau.

 Tenir un registre à jour avec les comptes rendus des AG.

 Etablir et suivre la comptabilité de l’association.

 Etablir, par le président, un rapport moral et le présenter chaque
année aux adhérents.
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Annexe : membres des instances de 
gouvernance au 5/11/2016

Membres du Conseil d’Administration Membres du Bureau

- Dominique Guillan
- Gérard Lévy 
- Claude Malaprade
- Frédérique Mémain
- Odile Pinson
- Pierre Pinson
- Laurence Saivet - Trésorière adjointe
- Colette Turlais

- Gérard Lévy - Président
- Odile Pinson - Vice-Présidente
- Dominique Guillan - Trésorière
- Frédérique Mémain - Secrétaire
- Colette Turlais - Secrétaire adjointe
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 Novembre 2016

 70 adhérents dont 55 adhérents actifs, participant aux cours et aux animations.

 Janvier à novembre 2016

 4500 heures de cours réalisés par les bénévoles.

 185 résidents bénéficiaires de ces cours.


