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1.	LE	CONTEXTE	
 

La Fédération Habitat et Humanisme, et plus particulièrement EHD (Entreprendre pour 
Humaniser la Dépendance) est responsable du suivi social et administratif des demandeurs 
d’asile hébergés au monastère des Orantes, situé sur la commune de Bonnelles (78) et appelé 
depuis le 1er janvier 2019 Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA). 

 

Depuis le début de l’année 2019, le monastère est devenu la propriété de la Fédération Habitat 
et Humanisme qui a programmé un vaste plan de travaux de rénovation des bâtiments. 

 

Une nouvelle équipe, dirigée par M. Yacine BENAOUDIA, a été mise en place après la 
démission de l’ancienne directrice. 

 

Ce HUDA était destiné à accueillir 90 résidents. Il devra pouvoir recevoir 123 personnes à 
l’avenir. Les travaux auront, en particulier, pour but de créer autant de chambres individuelles. 

 

L’association SAM (Solidarité Accompagnement des Migrants) est chargée de l’enseignement 
du français aux résidents de cette structure. Elle a été créée le 1er mars 2016. Gérard LEVY est 
son président. 

 

 
L’Association SAM a pour objet : 

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

! développer leurs connaissances et leurs compétences manuelles, sportives, 
artistiques par l’organisation d’échanges culturels et d’activités adaptées. 

 
! L’Association SAM est partenaire du Centre d’hébergement du Monastère des 

Orantes. L'Association est laïque et indépendante de toute appartenance 
politique. Ses valeurs sont le respect de la dignité de chacun, aidé ou aidant, et 
l’affirmation du droit à l’égalité des chances pour tous. 
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Au cours de l’année 2019, les bénévoles de SAM ont assuré l’apprentissage du français auprès 
des personnes hébergées dans le centre des Orantes, conformément aux statuts de 
l’association. 

 

Les bénévoles prennent en compte l’évolution de la durée de séjour des réfugiés en centrant 
leur enseignement sur la compréhension orale tout en leur permettant d’acquérir une autonomie 
au niveau de la lecture du français. 

 

Sous couvert d’enseignement du français, afin de favoriser l’intégration de ces personnes dans 
notre société, les bénévoles de SAM exercent une fonction sociale très importante. Ils 
apportent à toutes ces personnes, en plus de leur savoir faire, une présence humaine, un 
regard bienveillant, une empathie de nature à stimuler les capacités de résilience de chacun. 

 

Il est de notoriété publique – comme en attestent les nombreux articles de journalistes rédigés à 
propos de ce HUDA ou les émissions de télévision qui lui ont été consacrées – qu’une paix 
sociale règne sur le Centre de Bonnelles, malgré la diversité des populations dont certaines 
sont en conflit sur leurs territoires nationaux. 

 

Très peu d’incidents sont à déplorer ; de très rares dégradations des lieux sont constatées. 
Aucun habitant ni commerçant de Bonnelles ne se plaint du comportement de ces personnes 
qui circulent librement dans le village. 

 

La qualité de l’accueil et de l’accompagnement réalisés par l’équipe du HUDA et la présence 
quotidienne des bénévoles de SAM favorisent une résilience psycho-sociale des personnes 
hébergées et ouvrent la voie à une résilience plus personnelle de nature à permettre à chacun 
de surmonter les souffrances vécues au cours de son itinérance à travers l’Asie, le Moyen-
Orient ou l’Afrique et l’Europe. 

 

Pour chaque demandeur d’asile, le chemin est encore long avant de vivre une intégration 
réussie. Restons solidaires et accueillants. Et un grand merci à tous ceux qui consacrent une 
partie de leur temps à ce défi humanitaire et social. 
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2.	LES	CONDITIONS	D’ENSEIGNEMENT	
 

2.1. A la rencontre des populations 
 

Tous les matins, de 10h à 12h, du lundi au vendredi, les bénévoles de SAM se relaient pour 
enseigner les bases de la langue française aux personnes hébergées aux Orantes, soit 8 à 12 
bénévoles chaque matin. 

 

Les bénévoles doivent donc apprendre à découvrir ces populations, leur culture, s’adapter aussi 
à la diversité des langues parlées et du rapport de chaque personne à la lecture et à l’écriture, 
sachant que certains sont analphabètes, y compris dans leur propre langue. De plus, beaucoup 
d’entre eux n’ont plus été à l’école depuis bien longtemps, certains n’y étant jamais allés.  

 

2.2. Le planning de présence des apprenants 
 

Chaque fois qu’un résident suit un cours, il est invité à indiquer sa présence en cochant, sur une 
feuille, une case en face de son nom. 

 

Le système en place fonctionne comme un exercice. La liste des résidents est regroupée sur 3 
ou 4 pages, par pays. 10 à 12 pays le plus souvent. Le résident doit donc repérer son pays puis 
son nom parmi la liste des personnes. 

 

Disposer d’une telle liste permet à chaque résident d’exister de façon symbolique. Le système 
l’habitue aussi à rechercher son nom à partir de son patronyme. 

 

L’actualisation de cette liste est toujours problématique dans la mesure où les entrées et sorties 
sont nombreuses. La direction du Centre ne peut pas nous faire parvenir la nouvelle liste 
chaque fois que quelqu’un entre ou sort du Centre. Il y a donc un décalage quasi permanent 
entre la liste et les personnes effectivement présentes dans le Centre. 

 

2.3. Le planning de présence des bénévoles 
Une fiche de présence est constituée pour chaque bénévole. L’ensemble de ces fiches est 
réuni dans un classeur. Il est demandé à chaque bénévole d’utiliser sa fiche pour indiquer  les 
jours où il est venu donner un cours de français. Cela permet, en fin d’année, de savoir combien 
d’heures de cours ont été donnés par l’ensemble des bénévoles de SAM. Par ailleurs, c’est un 
outil qui permet de déclarer les km parcourus par les bénévoles. 
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3.	MODALITES	D’ENSEIGNEMENT	DU	FRANCAIS	
 

3.1. Alphabétisation 
 

Les bénévoles de SAM utilisent la méthode d’alphabétisation élaborée par Odile Pinson, vice-
présidente de SAM, avec tous les résidents débutants. « Lire et écrire pour s’insérer en 
France. Méthode d’alphabétisation pour adultes débutants. ». Ed. L’Harmattan. Paris. 
2016. 
C’est une méthode qui permet, pour tous ceux qui ne connaissent pas du tout notre langue, un 
apprentissage rapide des sons et donc une autonomisation réelle pour lire et aussi écrire. 
L'association SAM offre à chaque apprenant un fascicule pédagogique. 

Pour ceux qui ont été alphabétisés dans leur pays ou qui parlent anglais, un document de 
synthèse des sons de la langue française, sur 3 pages, a été mis à la disposition des bénévoles 
et des apprenants. 

 

3.2. Français Langue Etrangère 
 

Pour l’enseignement du Français Langue Etrangère, un support pédagogique de 80 pages 
a été élaboré par Gérard Lévy, président de SAM et Odile Pinson, vice-présidente. Il est intitulé 
« J’apprends le français ». 
Ce document est remis à chaque résident, à partir d’une maîtrise de base des sons de la 
langue française. Tous les bénévoles utilisent ce support pédagogique depuis le mois de mai 
2016. Bénévoles et apprenants sont très satisfaits de ce support qui favorise une réelle 
progression dans l’apprentissage de la langue française et une maîtrise de ses principales 
difficultés. 

Ce support avait été élaboré dans l’urgence. G. Lévy et O. Pinson ont consacré, en 2018, 
plusieurs mois de travail à l’amélioration de ce document que la maison d’édition L’Harmattan a 
accepté de publier. Nous disposons donc d’un nouveau support intitulé « Découverte du 
français. Leçons de FLE pour migrants et débutants ». Ed. L’Harmattan. Paris. 2018. 
Un exemplaire est distribué à chaque résident et à chaque bénévole.  

 

3.3. Citoyenneté 
 

Depuis novembre 2016, un support pédagogique, élaboré par G. Lévy à partir des axes 
thématiques transmis à SAM par la DRJSCS, est mis à la disposition des bénévoles et des 
apprenants pour leur permettre de découvrir, de comprendre et d’acquérir le vocabulaire, les 
règles de vie et les usages français. « Migrants et réfugiés en France. Vocabulaire, règles 
de vie, usages français. » Ed. L’Harmattan. Paris. 2016. 
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3.4. Ateliers sociolinguistiques 
 

L’association vise également à favoriser l’apprentissage de la langue française au cours 
d’ateliers sociolinguistiques organisés de préférence l’après-midi. Ces ateliers visent aussi à 
développer les connaissances et les compétences manuelles, sportives, artistiques, culturelles 
des résidents par des échanges et des activités adaptées. Ils contribuent au bien vivre 
ensemble et jouent un rôle de régulateur social. 

En particulier, l’apprentissage du français en chantant des chansons françaises, à l’aide d’un 
accompagnement guitare, est toujours très apprécié des résidents. 

 

3.5. Cours particuliers 
 

A différentes reprises, plusieurs bénévoles de SAM se sont mobilisés pour intensifier 
l’apprentissage du français pour certains résidents en grande difficulté ou pour accompagner 
des résidents qui suivent une formation en alternance et doivent passer un diplôme. 

 

3.6. Atelier MEDIA 
 

SAM a bénéficié d’une subvention de la DRJSCS lui permettant d’installer un atelier 
informatique pour les apprenants. Il s’agit de contribuer à leur insertion dans la société en 
réduisant la fracture numérique à laquelle certains peuvent être confrontés. L’atelier favorise 
l’autoformation à l’aide de didacticiels adaptés, la découverte et l’utilisation de certaines 
fonctions d’un ordinateur, l’apprentissage de la rédaction de textes leur permettant de rédiger, 
ultérieurement, leur courrier. 

Cet atelier s’avère très utile pour les apprenants éloignés de la langue française. Ils peuvent 
progresser à leur rythme et mettre en place des stratégies d’apprentissage individuelles et 
rassurantes pour eux. 

L’atelier a été doté de nouveaux moyens permettant d’alterner des temps d’apprentissage 
individuels et des temps d’apprentissage collectifs à partir de la projection de films courts, de 
textes, de chansons, etc. 

L’atelier a acquis le matériel appelé Raspberry qui permet de montrer aux résidents comment il 
fonctionne. Compte tenu de son coût relativement peu élevé – une centaine d’euros – il pourra 
être acquis par certains d’entre eux à leur sortie du Centre. 

Quatre Ipad ont également été achetés et sont utilisés par les bénévoles. 

 

 

5.	BILAN	D’ACTIVITE		
 
En 2016, nous avions donné 4 200 heures de cours. 
Nous avions formé 140 apprenants. Ces derniers ont suivi 16 600 heures de cours, 
l’enseignement se faisant en petits groupes le plus généralement. 
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En 2017, nous avions donné 3 980 heures de cours auxquelles s’ajoutent 510 heures 
consacrées à la réalisation ou l’accompagnement des activités culturelles et sportives. Soit un 
total de 4 490 heures. 
Nous avions formé 200 apprenants. Ces derniers ont suivi 12 000 heures de cours, 
l’enseignement se faisant en petits groupes le plus généralement. 
 
En 2018, nous avons donné environ 4 000 heures de cours auxquelles s’ajoutent 400 heures 
consacrées à la réalisation ou l’accompagnement des activités culturelles et sportives. Soit un 
total de 4 400 heures. 
 

En 2019, nous avons donné 4 200 heures de cours auxquelles s’ajoutent 500 heures 
consacrées à la réalisation ou l’accompagnement des activités culturelles et sportives. Soit un 
total de 4 700 heures. 
 

Ces éléments quantitatifs rendent compte d’une réalité vécue : du fait d’une rotation plus rapide 
des résidents en lien avec un raccourcissement de leur temps de présence au centre,  le 
nombre de résidents, sur l’année, est plus important.  

  



 
 

SAM - Association Loi 1901 RNA W782005531 - 13, rue de Villevert 78830 BONNELLES                        9 

6.	ANIMATION		
 
11 janvier 2019 : Chaleureuse invitation à la paroisse de Briis-sous-Forges. 
 
L’équipe Saint Vincent de Paul organise 6 fois par an, une table ouverte, repas solidaire. Qui 
veut venir est chaleureusement accueilli et partage un repas préparé par les bénévoles.  
 
 Un Tchadien, cinq Afghans et un Erythréen ont pu rejoindre ce repas grâce à trois 
bénévoles. 
Ils ont été ravis de pouvoir rencontrer les convives (40 en tout), personnes de tous âges, 
avec qui ils ont pu échanger et se faire comprendre.  
 
Ils ont découvert l’organisation d’un repas en France, ont savouré les salades variées dont 
une aux pois chiches préparé à leur attention par une bénévole, le délicieux poulet-tajine, 
des fromages français. Pour terminer, ils ont tiré les rois. La tradition leur a été bien 
expliquée. 
 
A notre demande ils ont accepté de chanter un chant en pachto et ont été vivement 
applaudis. Les convives ont repris avec eux la chanson « Les Champs-Elysées » qu’ils 
connaissent bien puisqu’ils la chantent au Centre avec une bénévole. 
 
Une des convives avait 15 mois, et ce fut le coup de cœur pour nos amis qui se sont 
empressés de la cajoler. 
 
Après le repas, les résidents ont donné un coup de main pour le rangement. 
 
Ils sont revenus enchantés à Bonnelles de ce petit moment de bonheur qui ne peut que leur 
donner l’envie de s’insérer. 
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22 janvier 2019 : la galette des rois 
 
Le partage des galettes des rois était organisé par SAM et le staff d’Habitat et Humanisme. 
Belle occasion de faire la fête et de se retrouver en dehors des séances de français du matin. 
 
La galette des rois 
 
Cette fête a lieu généralement le 6 Janvier, le jour de l’Epiphanie. C’est une vieille tradition. La galette 
est un gâteau fait avec de la pâte feuilletée, à l’intérieur on met de la frangipane, de la compote de 
pommes ou un autre ingrédient. A l’intérieur est glissée la « fève », petit objet qui représente un petit 
personnage, autrefois en porcelaine, maintenant en plastique. Il existe beaucoup de sortes de fèves…  
 
 
 
 
 
 
 
 
Celui ou celle qui a la fève dans sa part de galette ne doit pas l’avaler ! il est « le roi » ou elle est « la 
reine » et on lui pose une couronne sur la tête. On dit alors : « VIVE LE ROI !!  » ou « VIVE LA 
REINE !! ». Le roi peut choisir une reine et la reine un roi. 

 

Les galettes réchauffées ont été partagées et 
distribuées. La joie des rois éclaboussait les 
convives.  

Puis accompagnés à la guitare, les résidents ont 
chanté les petites chansons qu’ils apprennent le 
lundi matin en guise de leçon de français.  
 
Une musicienne invitée par HH avait un tambourin 
et a mené un refrain repris par tous puis les 
résidents ont été invités à partager des chansons et 
musiques de leur pays. Les Afghans ont entrepris 

des danses pachtos et des Tibétains ont entonné une chanson pour communiquer la paix au 
monde. 
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26 janvier 2019 : AG de l’association Regards Vers l’Autre 
 

 
Regards vers l’autre, demandez le programme ! 

 
Poésie, humour, drame… Fiction, reportage, 
caméra cachée… Tous les modes de créations 
audiovisuelles étaient présents dans les 9 films 
présentés hier, 26 janvier 2019, à Antony (92),  lors 
de la fête de Regards vers l’autre, association dont 
SAM est adhérente.  
 
Amour et téléphone portable, Arnaque et chorale, 
Conflit et architecture, on ne peut citer tous les 
thèmes traités par ces 9 films conçus, imaginés et 
réalisés lors d’un stage à l’ile de Groix en 
septembre 2018. SAM y avait délégué Richard. 
Malheureusement notre ami Congolais de la RDC, 
qui vit à Limours, était lui aussi absent car il fêtait, 
lui, un autre évènement, la naissance d’un nouvel 
enfant, né le matin même. 
 
 

Avant la projection d’une heure trente, nous avons participé à l’Assemblée Générale de 
Regards vers l’autre (www.regardsverslautre.info). Financée en partie par la fondation 
Dumeste, cette association cible ses efforts pour permettre, chaque année, à une dizaine de 
jeunes, venus de tous horizons, de s’initier au métier du cinéma. L’expérience qui se joue 
dans l’ile de Groix, mêle expression personnelle et travail en groupe, puisque chacun devient 
l’acteur ou le technicien de son propre projet et du projet de « l’autre ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique Segretain, président de Regards vers l’autre, pendant l’AG 
 

Et ce n’est pas rien de partir de « rien » et, même si on est accompagné de professionnels, 
d’aboutir à un produit fini. Il faut trouver une idée (concevoir une histoire ou choisir un thème 
de reportage), écrire un story-board, s’initier au matériel, briefer les acteurs, mettre en scène, 
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crier « moteur » et tourner les plans l’un après l’autre (son et images) et les retourner, monter 
les rushes, mixer la bande son… Ce n’est pas rien de vivre dans la pression de la création (la 
sienne et celle des autres), avec juste 15 petits jours pour aboutir à une œuvre finie. 
 
Comme les autres, avec une gentillesse dont on nous a parlé, Richard a tenu ce challenge. 
Son film nous a montré un malheureux « bonhomme » arnaqué par deux copains qui profitent 
de sa naïveté pour l’impliquer dans le vol d’alcool dans un super marché. Troublé et meurtri, le 
jeune homme se morfond et ne retrouve le goût de vivre qu’en s’inscrivant dans la chaude 
ambiance d’une chorale villageoise pour y chanter. 
 
Regards vers l’autre, à multiples titres… l’association est sensible aux effets de ces 
expériences collectives. Elle suit les parcours des quelques 80 stagiaires qui, depuis sept ans, 
sont allés à Groix : Dynamique regagnée, abandon du chômage, emploi trouvé ou retrouvé 
dans l’audiovisuel (20 % d’entre eux) ou ailleurs. Et puis, comme dans toutes les autres 
structures associatives,  les membres du bureau cherchent…, cherchent… de l’argent pour 
continuer leur œuvre… 

 
Images (photogrammes) tirées du film de Richard pendant la projection 
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Semi-marathon de Bullion, le 10 février 2019 
 
Cette année l’association SAM a réussi à mobiliser 4 résidents du centre de Bonnelles 
et anciens du centre, pour courir les 21 kilomètres du semi-marathon annuel, organisé 
par les Lions et la commune de Bullion.  
 
Ils étaient donc 4 courageux volontaires, sous une pluie battante à attendre le départ 
au milieu de 625 coureurs aguerris. Coté bénévoles nous n’étions pas trop de 3 pour 
les accompagner et les encourager. 
 
L’ambiance de cette course était sympathique malgré une météo des plus maussade. 
Le parcours sur route comportait une arrivée et un départ à proximité du gymnase de 
Bullion et après une boucle par Moutiers et passait par les villages du parc la Celle-
les-Bordes et de Clairefontaine. 
 
Malgré leurs bonnes performances nos 4 coureurs ont trouvé la course assez dure, 
mais étaient bien heureux d’arriver.  
 
Ils ont été récompensés par le Lion’s club et l’organisation de la course en montant sur 
le podium et en recevant chacun une coupe. 
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L’atelier Dessin 
 

Un atelier dessin a été mis en route par 3 bénévoles. 
 
Les premières « œuvres » sont arrivées rapidement. 
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Repas solidaire du 15 mars 2019, à Briis-sous-Forges 
 
 

Le vendredi 15 mars 2019, une 
dizaine de résidents était invitée 
à partager un repas solidaire, 
organisé par la Conférence 
Saint-Vincent-de-Paul à Briis-
sous-Forges, avec une 
cinquantaine de personnes 
âgées, seules ou en situation 
précaire. Trois bénévoles de 
SAM, les ont conduits du centre 
à la salle paroissiale où se tenait 
le repas, préparé par les 
membres de l’association 
caritative, avec le souci que tout 
le monde y trouve son compte. 

 

 Échanges intergénérationnels et internationaux autour d’une carte du monde, ambiance très 
chaleureuse, et musicale : aux vieilles chansons françaises entonnées par la salle, chaque 
migrant a répondu par un petit refrain de son pays (Afghanistan, Erythrée, Soudan, Tibet), 
chanté en solo, a capella et devant tout le monde !  
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Atelier musique 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laure anime un atelier de musique depuis le 18 avril. 
Mais elle ne peut venir qu’une fois par mois. 
 
2 bénévoles ont apporté leur concours pour ouvrir 
l’atelier sans Laure. Après 2 séances, les bénévoles ont 
arrêté. 
 
Nous attendons le retour de Laure et cherchons des 
solutions alternatives qui permettent, aux résidents, d’utiliser les instruments mis à leur 
disposition. 
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Centre d’accueil de migrants hors des idées reçues  
Guy Poupart, Maire de Bonnelles 

 
Dans le cadre des Vendredis de Gif, en partenariat avec ARY91 (Accueil des Réfugiés de 
l’Yvette), nous avons reçu, le 29 mars 2019 à la MJC Cyrano de Gif ,  Guy Poupart, véritable 
architecte du centre d’accueil de Bonnelles dont il est le Maire.  
 
Dans quelles circonstances 78 migrants  sont-ils  arrivés à Bonnelles? 
Bonnelles est une commune des Yvelines de 2000 habitants, à mi-chemin entre Paris et 
Chartres. Elle  est située dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse dont 
Guy Poupart est le Vice-Président. C’est en tant que Maire de Bonnelles qu’il a été, en 2015, 
sollicité par la Préfecture des Yvelines pour accueillir des migrants dans le Monastère des 
Orantes. Lorsque la dernière religieuse est partie, ce monastère construit en 1971 a été repris 
par l’association Habitat et Humanisme dans le but d’en faire un centre pour personnes en 
grande difficulté. Cela demandait une réhabilitation majeure puisque le monastère n’était 
absolument pas aux normes pour y accueillir du public. La Sous-Préfecture de Rambouillet a 
tout mis en œuvre pour qu’on puisse, en l’espace de 3 jours y accueillir, moyennant un 
minimum de mesures de sécurité, des migrants. Face à l’inquiétude de la population, face aux 
médias souvent promptes à amplifier les peurs, le Maire de Bonnelles soutenu par le 
Président du Sénat Gérard Larcher, a décidé, avec les autres élus et avec ses administrés de  

 
tout tenter pour faire face. Une même peur existait du côté des migrants. Venant de l’extrême 
Est de la Turquie ayant fui les combats en Syrie et en Irak, ils étaient arrivés en Allemagne en 
train, en bateau, à pied, en bus. A Münich en l’espace de quelques heures ils ont dû décider 
quelle serait leur nouvelle destination. Ainsi  le 9 septembre 2015 deux bus (78 personnes) 
avec comme destination Paris  sont arrivés à  Bonnelles. Quel a dû être leur désarroi, en 
s’apercevant qu’ils n’étaient pas à Paris comme indiqué, mais dans un trou perdu au milieu de 
la forêt! D’aucuns, par peur et pour retrouver certaines de leur connaissance, sont partis tout 
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de suite, d’autant que le réseau internet était fort défaillant dans le monastère. Très 
rapidement la peur côté français s’est atténuée,  la population voyant arriver des hommes 
fatigués, épuisés, timides. La catastrophe annoncée à la télévision a fait place au meilleur 
accueil des autorités (élus, sous-préfet) et de la population. Tous se sont mobilisés pour 
rendre vivable un lieu inhabité depuis longtemps,  avec des garanties de sécurité (extincteurs, 
détecteurs de fumée…). Très rapidement 70 habitants de Bonnelles s’étaient inscrits pour 
venir en aide en offrant du matériel, des couvertures, des vêtements. En même temps, la 
directrice de l’Ecole Maternelle rassurait les parents d’élèves de Bonnelles inquiets. 
 
La vie au CHUM (Centre d’hébergement d’Urgence pour Migrants)  
Le CHUM de Bonnelles a une capacité d’accueil de 90 personnes (38 chambres individuelles 
et 26 chambres doubles); comme son nom l’indique il s’agit d’un hébergement d’urgence où 
les migrants demandeurs d’asile  ne passent que quelques mois. La plupart sont des hommes 
jeunes qui ont quitté leur famille et leur métier ; certains ont besoin de soins d’urgence. Dès le 
deuxième jour, pour les soins les  plus légers, trois médecins bénévoles s’étaient  proposés, 
l’hôpital de Rambouillet accueillant les cas les plus difficiles.   
L’Etat facilite l’ouverture de comptes bancaires pour que les migrants, qui avaient quelques 
économies sauvegardées au cours de leur périple, puissent les déposer en toute sécurité. 
Une cuisine collective est aménagée dans le monastère. Des échanges sportifs avec les 
jeunes du village sont organisés chaque jour. Une association locale (SAM), indépendante,  
se crée (60 bénévoles aujourd’hui) pour donner des cours de français et des notions de 
citoyenneté française tous les matins,  des cours de dessin et d’écriture les après-midis.  
 
Le devenir des réfugiés  
Après les Syriens et les Irakiens, sont arrivés des Afghans, des Libyens, des Somaliens, des 
Maliens, des Erythréens et des Tibétains qui forment aujourd’hui la moitié des migrants du 
centre.  Tous ne sont pas demandeurs d’asile mais certains sont des réfugiés qui relèvent de 
la convention de  Dublin, ce qui fait craindre au Maire de Bonnelles la transformation du centre 
en HUDA (Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile) plus restrictif en matière 
d’accueil que les CHUM. 
Ceux qui ont obtenu en France un droit d’asile quittent le centre de Bonnelles  et sont à la 
recherche d’emploi et de logement. Des associations telles que ARBY à Bures ou ARY91 à 
Gif  peuvent leur venir en aide pour leur trouver un logement. Ainsi ARY91 peut héberger 16 
personnes pendant 2 ans, temps nécessaire à leur intégration. Paule Banvillet a insisté sur le 
fait que les réfugiés ont beaucoup apprécié la très grande confiance des propriétaires de 
logement, mais qu’ils souffrent d’une grande solitude, particulièrement les femmes. Elle 
raconte le parcours de plusieurs réfugiés tel Abdoulatif, informaticien venu de Turquie après 
avoir fui les bombes en Syrie ;  quand il est monté dans le bus qui indiquait Paris comme 
destination, il pensait voir la tour Eiffel. Arrivé à Bonnelles il trouve un accueil qu’il qualifie de 
normal, malgré les déconvenues. Aujourd’hui, alors qu’il a trouvé un CDI en informatique, il se 
rend compte que l’accueil à Bonnelles a été exceptionnel.  
 

Jacques Augé, Président des Vendredis de Gif 
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JOURNEE OFFERTE AUX ASSOCIATIONS DE GROUPES SOCIAUX  
PAR LE MUSEE DU QUAI BRANLY – JACQUES CHIRAC 

Vendredi 5 avril 2019 
 
Le matin, dans la grande salle Claude Levi-Strauss, nous avons assisté à un 

 
concert de Pedro Kouyaté, 

 
musicien malien, qui jouait sur un djembé, 
et sa compagnie : un saxophoniste 
également flutiste, un violoncelliste et une 
guitare basse. Pendant une heure, nous 
avons écouté une musique tantôt 
nostalgique, tantôt dansante ; le public était 
très enthousiaste. 
 
 
 
 
 
 

 
Puis nous avons pique-niqué dans les beaux jardins du 
musée, sans trouver de places assises, beaucoup 
d’autres associations participant à ces journées.  
Nous étions dans un petit coin de paradis. 

 
Puis nous sommes allés à l’initiation 
à la danse. Nos amis ont été très 
heureux de participer à cette initiation. 

Puis nous avons fait la visite des collections : 
On emprunte la « rivière de mots » avant d’arriver en Océanie où Murtaza et Yahya ont été 
impressionnés par les tambours, puis en Asie où Tenzin Yeshi a été ravi de voir un tissu de 
prière tibétain qu’il a soigneusement photographié. Les résidents afghans se sont intéressés à 
une coiffe de mariage et un gilet de jeune garçon provenant de leur pays. 
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Atelier Mime, lundi 15 avril 2019 

Quel étonnement en arrivant au 
Centre cet après midi, de voir 4 
résidents et Cécile allongés par 
terre ! En fait ce tout nouvel atelier 
entraîne les participants à bouger 
suivant le modèle donné par 
l’animatrice avec une musique bien 
rythmée. 
Le but de cet atelier est d’aider les 
personnes à se sentir mieux et se 
détendre dans une ambiance 
chaleureuse qui inspire confiance. 
Visiblement les résidents ont 
beaucoup aimé et il est bien certain 
que la prochaine fois, ils seront plus 
nombreux. 
 

Atelier Musique 
 
Comme vient de nous écrire Laure, 
l’animatrice : 
« La dernière séance a été vraiment 
formidable pour moi. J'ai été très 
bouleversée par cette journée. Les 
sourires, le plaisir des résidents, la 
présence des bénévoles de SAM, le 
petit fils d'Odile ont contribué à faire 
de cette journée un joli souvenir pour 
chacun ». 
 
 

Chacun a pu participer. Les résidents suivaient les conseils de Laure pour faire des accords 
sur le clavier. Ceux qui avaient une guitare ont appris deux accords (La m et Mi m) pour aussi 
accompagner des mélodies simples comme « La panthère rose » et « Hit the road, Jack »  
que jouait Laure. 
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Rencontre de Monsieur BROT, Monsieur HEUZE et Monsieur POUPART 
 
Le 25 avril, SAM a eu le grand plaisir d’accueillir Monsieur Jean-Jacques BROT, préfet des 
Yvelines, Monsieur Michel HEUZE, sous-préfet de Rambouillet et Monsieur Guy Poupart, 
maire de Bonnelles en présence de Yacine BENAOUDIA, responsable du Centre de 
Bonnelles. 
 
Monsieur le préfet est venu spécialement pour rencontrer SAM et avoir un aperçu de 
l’activité de notre association. Il a été très intéressé et admiratif par l’implication des 
bénévoles, les divers ateliers et nos méthodes de travail. 
 
Il est prêt à rencontrer les bénévoles pour avoir un échange avec eux au sujet des migrants 
et des décisions de l’état. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             Le préfet des Yvelines,                              Le sous-préfet de Rambouillet, 
       Monsieur Jean-Jacques BROT                            Monsieur Michel HEUZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Le maire de Bonnelles,  
                                                    Monsieur Guy POUPART 
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Le jardin potager 
 

Quelques résidents ont retourné un lopin de terre, 
dans le parc du monastère, pour en faire un jardin 
potager. Bravo à eux pour cette initiative. 
 
Plusieurs acteurs se sont mobilisés pour 
accompagner ce projet. 
 
Odile a contacté les jardiniers solidaires, une 
quinzaine de personnes qui cultivent un grand 
terrain sur la commune de Fontenay-les-Briis et qui 
livrent l’intégralité de leur production au Carrefour 
des Solidarités de Limours. J’ai également eu le 
plaisir de les rencontrer 2 fois et d’admirer leur 
travail. Ils passeront de temps en temps au Centre 
de Bonneles pour prodiguer leurs conseils. 
 
Le maire de Bonnelles a demandé à Stéphane 
Loriot, animateur du parc de Chevreuse, de venir 
nous conseiller. Il nous a invité à pailler le terrain et 
enterrer des oyas pour l’irriguer et éviter, en 
particulier, la sécheresse de l’été.  

        Les jardiniers solidaires au travail 
 
Dans L’écho du Parc de mai 2019, on trouvera la présentation des oyas, tout simplement des 
vases en terre cuite que l’on enterre et qu’on remplit d’eau tous les 10 jours. « La diffusion de 
l’eau est très lente. C’est la symbiose entre la plante et le sol qui détermine la vitesse de 
dispersion », peut-on lire dans cette revue. 
Le maire de Bonnelles fera livrer du BRF (Bois Raméal Fragmenté) qui se trouve dans la 
réserve de la commune.  
 

Le responsable du Centre accompagne 
activement cette initiative. 
 
Fabienne, bénévole de SAM, a décidé de 
consacrer une demi-journée par semaine 
à cette activité. 
 
Nous souhaitons que bientôt les légumes 
du jardin potager des Orantes se 
retrouvent dans les assiettes des 
résidents. Un accompagnement pour leur 
apprendre à les cuisiner sera sans doute 
nécessaire.  
 
 

Yacine, Stéphane, Monsieur le maire, un résident 
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Une enseignante nous écrit 
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Le trail de Bonnelles 
 
Le dimanche 19 mai 2019, deux résidents de l’HUDA de Bonnelles ont participé au trail de 
Bonnelles. Il s’agit de Youssef TAHER (Soudanais) et Hafizullah FAQRIYAN (Afghan). 
 
Lors de ce trail, il y avait trois courses : 

- 36km 
- 18km 
- Marche nordique ou marche : 18km 

 
Nos deux résidents ont participé à la course 18km. Pour cette course, il y avait 450 
participants. 
Youssef et Hafizullah ont fini respectivement 5ème et 9ème. Youssef en 1h 16mn 18s et 
Hafizullah en 1h 21mn 8s. 
Bravo à eux et félicitations pour leur performance. 
 
Après la course, nos coureurs ont pu se restaurer et bénéficier d’un massage prodigué par 
des kinésithérapeutes, dans le gymnase transformé pour l’occasion en centre de remise en 
forme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les coureurs, avant la course, avec Monsieur G. Poupart, Maire de Bonnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franchissement de la ligne d’arrivée pour Youssef et Hafizullah. 
 
Le 5 juin, au centre de Bonnelles, un prix a été remis à Youssef, en présence du maire de 
Bonnelles, au titre du premier bonnellois. SAM a offert à chaque coureur un short et un sac à 
dos spécial permettant de boire en courant.  
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Compte rendu de la visite des jardiniers solidaires 
 
Aujourd’hui, 20 mai 2019, visite du potager de l’ancien monastère 
des Orantes à Bonnelles.  
Le but des résidents de Bonnelles, demandeurs d’asile, est de 
pouvoir obtenir des légumes frais en les cultivant. 

A défaut d’une cuisine à leur disposition, il est essentiel que ces 
légumes n’aient pas à être cuits. 

Cela sous-entend de privilégier la culture de tomates, concombres, 
radis, choux-pommelés, carottes, etc. 

Nous avons eu l’honneur d’être invités à l’ancien monastère des 
Orantes et avons été accueillis gentiment par des personnes 
motivées et soucieuses de rendre ce projet faisable et viable. 

 

La terre du potager est retournée, prête à 
recevoir les plantes souhaitées par les 
résidents. 

Déjà, des plants de tomates ont été répartis 
le long du grillage, ainsi que des salades. 
Quelques lignes de carottes ont été 
également semées. 

Le travail réalisé mérite des éloges. 

Bravo aux jardiniers Bénévoles! 

La terre légère et sableuse doit réclamer 
beaucoup d'eau. Hélas ! Pas de puits ! 

L'arrosage, ne pourra être effectué que par l'eau du robinet. Il serait sage d'installer une cuve 
pour récupérer l'eau des gouttières. 

 

Merci à tous les résidents pour le 
travail de désherbage effectué. 

Un local a été mis à disposition des 
résidents volontaires pour jardiner. Des 
outils leur ont déjà permis de remettre en 
état une grande partie du potager. 
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Soirée africaine, le 25 mai 2019 
 

 
 
 
Samedi 25 mai, en soirée, une dizaine de résidents 
volontaires (7 afghans, 2 africains et 1 tibétain) ont 
participé à une fête africaine organisée par 
l'association DANAYA, dans la salle des fêtes de 
Forges-les-Bains. Six bénévoles ont participé à 
cette soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deux grandes tables avaient été réservées aux 
résidents de Bonnelles qui ont pu partager un 
moment convivial autour d'un repas africain aux 
saveurs inconnues pour certains. 
 
Puis il y eut un défilé de mode très coloré, des 
chants interprétés par une chanteuse africaine à 
la voix chaleureuse et puissante, de la musique et 
une tombola. 
 

 
 
 
 
Wardaka eut la chance de gagner un des 5 lots de 
cette tombola ! 
 
La soirée s'est terminée vers 23h30 après quelques 
pas de danse. 
 
Vu les sourires radieux des résidents au retour, cette 
soirée festive a manifestement été très appréciée 
par chacun d'eux. « Ca fait du bien au moral », dit 
Youssef en partant. 
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SAM INFO MENSUEL 
N°28 – Juin 2019 

L’actualité de SAM, c’est ici 
 
Tournoi de foot de Bonnelles, samedi 8 juin 2019 

 
24 résidents du Centre ont 
participé au tournoi de foot 
annuel de Bonnelles. 
 
Ils ont constitué 3 équipes : 
l’équipe Monastère, l’équipe 
Orantes et l’équipe F.C 
Bonnelles.  
 
Tous les matchs se sont 
déroulés dans la bonne humeur. 
 
A l’issue de ce tournoi, une 
remise de prix a eu lieu. 
Chaque équipe est repartie 
avec une coupe, un ballon de 
foot et une médaille pour 
chaque participant. 
 
 

 
 
 
Des résidents du monastère sont venus 
encourager les équipes. 
 
L’équipe Monastère est arrivée 2ème du tournoi. 
 
L’association SAM a payé l’inscription au tournoi 
et le repas aux participants, à la buvette installée 
aux abords du stade. 
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STAGE VIDEO SUR L’ILE DE GROIX – YOUSSEF Y PARTICIPE 
 

Article paru dans  
 

Regard vers l’autre. Une nouvelle aventure audiovisuelle 

  
Ils viennent de la région parisienne, de Grenoble, Nantes ou Avignon. Ils sont chaudronniers, 
étudiants, techniciens de radios associatives, intervenants en milieu scolaire et ils ont envie de 
faire une pause pour rebondir à l’issue de ce séjour organisé à Groix, par l’association Regard 
vers l’autre. Dominique Segretain, épaulé par une solide équipe de professionnels de l’image 
et du son, a conçu ce stage qui permet d’acquérir, en 15 jours, les savoir-faire pour réaliser un 
petit documentaire. 
 
Deux semaines intenses 
 
Lundi, à l’issue d’une semaine de stage intensif, Youssef, qui a traversé l’Afrique puis la 
Méditerranée pour fuir le Soudan, mettait en scène sa propre histoire sur la côte qui domine 
Les Courreaux. Pour cela, il avait mobilisé ses complices du stage, sous l’œil bienveillant des 
formateurs. « La solidarité, la rencontre, les échanges de technique sont les thèmes qui sont 
les axes forts de ce stage où l’on vit ensemble en permanence », dit Olivier Berthelot, 
réalisateur et coordinateur du stage. 
 
Durant cette deuxième semaine, Lilou, Alexis, Rudolph, Marion, Brendan, Sarah, Mathilde et 
Simon vont prendre à leur tour les caméras et les enregistreurs pour tourner leur fiction. « On 
a choisi des cadres très différents : une galerie de peinture, une maison, un port, donc on se 
déplace beaucoup et dès qu’on revient, on passe en salle de montage pour visionner et 
sélectionner les prises de vues », dit Mathilde, ravie de partager cette aventure. 

Youssef 
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Projet « Je suis Robinson » 
 
Sous la direction de Violaine Fournier, une dizaine de résidents a participé à 5 séances 
d’expression dans le cadre du projet « Je suis Robinson ». 
 
Violaine leur a permis d’imaginer une histoire à partir de planches de dessins réalisées par 
Robin – bénévole de SAM qui participe à l’animation de l’atelier dessin.  
 
Las participants, des Afghans, Soudanais, Erythréens, Ivoiriens, Maliens, Guinéens, ont tantôt 
raconté oralement l’histoire d’un personnage nommé Prince qu’ils ont inventé, tantôt ils ont fait 
des collages ou mimés certaines scènes ou situations pour décrire sa vie, toujours dans la 
bonne humeur, avec un vrai engagement de leur part et une forte assiduité aux séances.  
 
La première partie du projet se termine mais ce n’est que le début. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir au courant du déroulement des prochaines étapes. 
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Les poules sont arrivées 
 
Au cours de la journée AXA, des abris ont été montés pour recevoir un mouton, des lapins et 
des poules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odile a fait un petit tour au marché et a rapporté 3 belles poules baptisées, pour le moment, 
Sama, Samie et Samette. 
 
En voici deux, la troisième se prépare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elles sont extrêmement douces et se laissent…caresser !!!! Pour bien s’en occuper, une fiche 
pédagogique a été remise aux résidents. 
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Tolérance et respect 
 
Pour la troisième année consécutive, ce 11 octobre, l’association SAM a été invitée à 
participer à la journée des associations organisée par la Fondation Julienne DUMESTE, 
comme toutes les associations soutenues par la Fondation. 

 
             Remerciements du Président                        Remise de la Médaille J. DUMESTE aux 
                     à toute son équipe                                        Administrateurs Honoraires 
 
Journée animée par son Président, M. Didier LAGARDE, qui nous fit part de la reformulation 
de l’objet de la Fondation, plus resserré et plus précis : « …aider les jeunes en difficulté et les 
personnes âgées souffrant de solitude ». 
 
Outre la quarantaine d’associations qu’elle subventionne chaque année, depuis 28 ans, la 
Fondation s’efforce de développer d’autres modes de relations avec son réseau, d’apporter 
des conseils aux associations qui la sollicitent, de favoriser l’entraide entre les associations de 
son réseau, par exemple. 
 
Elle est en relation avec l’Ecole de la 2ème chance, à la Courneuve, qui accueille 620 jeunes 
par an, de 18 à 25 ans. 
Elle soutient la Société Française des Techniciens du Sommeil dont les professionnels traitent 
des pathologies du sommeil dont souffrent de nombreuses personnes. 
Après avoir créée une maison, à Bordeaux, qui accueille 14 jeunes ayant un projet personnel 
(formation, professionnalisation…), elle ouvrira une deuxième maison à Nantes, en 2020, pour 
11 jeunes. 

 
 
 
Aujourd’hui, M. Christophe LASSERRE-VENTURA, 
dont le grand-père, Lino VENTURA, créa 
l’association Perce-Neige, nous présenta le 
fonctionnement des 25 maisons que cette 
association réunit, en ouverture du thème de la 
journée : « Tolérance et respect ». 
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Le Président LAGARDE rappela que le respect peut se traduire par un sentiment de 
considération envers quelqu’un, nous conduisant à le traiter avec des égards particuliers, que 
la tolérance consiste à admettre, chez les autres, des manières de penser et d’agir différentes 
des siennes. Mais peut-on imposer ces valeurs de tolérance et de respect ? Certes, 
lorsqu’elles sont partagées et respectées, elles favorisent les liens humains et sociaux. Qu’en 
est-il aujourd’hui ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la pause, les participants furent inviter à choisir un carton sur lequel était reproduit la pensée 
d’un auteur sur le thème du respect et de la tolérance. Une douzaine de participants furent 
inviter à commenter leur choix et à développer leur réflexion à partir de la pensée choisie. Un 
grand moment de partage entre tous les participants. 
 
 
Avant de se quitter, la Fondation nous invita à écouter un poème puis 45 minutes de Bach, 
joué par un trio d’artistes. 
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Accueil du Président et du Directeur de la Fondation Julienne DUMESTE 
 
Le 7 novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Didier Lagarde, Président de la 
Fondation Julienne DUMESTE, et Marc Magnenet, son Directeur. Ils ont souhaité venir voir 
comment les bénévoles de SAM intervenaient auprès des résidents du Centre de Bonnelles. 
 
Rappelons que la Fondation J. DUMESTE soutient SAM depuis 3 ans. C’est pour notre 
association un apport en trésorerie important et aussi l’intégration dans un réseau d’une 
quarantaine 
d’associations. Nous 
sommes invités à 
participer aux deux 
réunions annuelles 
organisées par la 
Fondation, l’une avec 
les représentants des 
associations, l’autre 
avec les bénéficiaires 
des associations. 
 
Guy Poupart, maire 
de Bonnelles, a 
participé à cette 
rencontre, apportant 
un éclairage précieux 
sur la manière dont 
les élus de Bonnelles 
se comportent vis-à-
vis des résidents 
depuis le premier jour : outre un accueil chaleureux, la volonté de considérer ces personnes 
comme des habitants ordinaires du territoire, pouvant avoir accès aux différents lieux et 
activités, comme tout bonnellois. 
 
Une visite de 3 heures qui permit à nos hôtes de visiter le Centre et de se rendre compte des 
activités proposées par les bénévoles de SAM et par l’équipe de Habitat et Humanisme. 
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Sortie concert afghan à Paris, le 23 novembre 2019 

 
Samedi 23 novembre, j’ai emmené, avec le minibus du 
centre, 8 afghans écouter un concert à l’espace ARARAT, 
près de la place d’Italie. Ce lieu est situé dans une chapelle. 
Nous avons été chaleureusement accueillis. Des 

samoussas nous ont été offerts à notre arrivée. 
A 20h40, le concert commence par un Indien qui joue magnifiquement du « Tabla » – 
instrument de musique à percussion. Il chauffe la salle. Ensuite un poète français qui traduit 
aussi les poésies afghanes, récite des poèmes persans. La musique l’accompagne. Il récite 
aussi des poèmes de P. Eluard mis en musique sur des rythmes persans. Puis les chanteurs 
reprennent le texte et le scandent et le jouent avec entrain. 
 
Nos amis afghans sont ravis ; ils reconnaissent les chants de leur pays et aiment les paroles 
sacrées qui sont lues. 

 
Après les chants afghans, deux 
africains jouent quelques morceaux et 
pour finir les chateurs et musiciens 
afghans reviennent et entraînent la 
salle à chanter avec eux. L’ambiance 
est joyeuse, heureuse, chaleureuse, 
intime. Tous nos amis vont aller serrer 
la main du chanteur ; ils se prennent 
dans les bras et échangent quelques 
mots. 
 
Dès que nous retrouvons le minibus, un 
afghan lance un rythme avec les mains 
et chante. Je comprends qu’il chante 
pour chacune des personnes qui sont 

là parce qu’à un moment on lui demande de chanter pour moi. Je pense que ce sont de 
petites poésies. Les autres s’exclament, chantent le refrain, embrassent et serrent leur frère 
dans leurs bras en le remerciant chaleureusement. 
Que du bonheur simple. 
Nous arrivons. Il est minuit trente. 
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Une nouvelle journée du réseau « Famille Julienne DUMESTE » 
 

Ce mercredi 4 décembre, le 
président de la Fondation 
Dumeste  - M. Didier Lagarde 
que l’on voit ici -  invitait ses 
adhérents et bénéficiaires à se 
retrouver dans le Pavillon de 
Musique de la comtesse 
Dubarry.  
 
SAM avait reçu 4 invitations : 
Youssef Taher, Camara 
Bakary, Gérard et moi, nous 
nous rendîmes donc à 
Louveciennes.   
 
Comme chaque année, des 

ateliers (théâtre, graphisme, secourisme, films...) permirent aux  participants de se 
retrouver et de partager leurs expériences. 
L’objet de la rencontre était de réfléchir sur le don et le contre-don, l’entraide, la 
solidarité, et les nombreux témoignages dirent la nécessité et la joie de partager.  
 
La fresque collective, construite au cours de la matinée, permit à nos deux amis de 
SAM, de marquer l’espace, l’un avec une carte de la Guinée Conakry, l’autre avec de 

multiples signes (en français 
et en arabe) symbolisant 
l’échange. Tous deux purent 
s’exprimer devant l’ensemble 
du public pour donner le sens 
de leur production. 
 
Youssef retrouva Dominique 
Segretain, le président de 
l’association “Regards vers 
l’autre” qui l’avait accueilli lors 
de son stage vidéo en 
septembre, sur l’ile de Groix. 
La Fondation Dumeste a le 
talent de faire se rencontrer 
les mouvements qu’elle 
soutient : bénévoles et 

bénéficiaires. Tous savent la force et la signification que les échanges et les partages 
ont pour les uns comme pour les autres.   
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Poing levé 
 
On voit d’abord notre héros, seul, face à la mer, comme en méditation… Je me 
rappelle. 
Et que se rappelle-t-il, Youssef ? Il se rappelle sa traversée depuis la Lybie sur son 
« radeau », c’est le titre du film. Ce zodiaque imaginaire qu’il va peu à peu remplir de 
tous ses compagnons de voyage. Les uns après les autres, il les installe dans 
l’espace avec minutie : ces deux hommes d’abord qui étaient là avant lui, puis cette 
femme avec son petit garçon, ces cinq autres femmes, et d’autres, d’autres, d’autres. 
Lui se positionne enfin, légèrement devant le groupe, et il lève la main droite ou plutôt 
le poing.  
 

Bientôt, l’embarcation n’a plus d’essence ; elle dérive pendant des heures. Trois 
personnes meurent, les 147 autres espèrent encore, immobiles, tétanisés ; « si on 
bouge, on chavire ».  
 
Dérive tragique... jusqu’à ce qu’un bateau repère l’embarcation. L’Aquarius les prend 
alors en charge, direction l’Italie.  
Pendant que le radeau se vide peu à peu, Youssef tient toujours son poing levé. Enfin, 
seul, il s’écrie : « Grâce à Dieu, je suis vivant ! » 
Sur le générique de fin, une reproduction du Radeau de la Méduse de Géricault 
montre hommes et femmes allongés… A l’avant de l’embarcation, un homme debout, 
poing levé ! 
 
La video de Youssef est visible sur le site : 
“Regards vers l’autre” – films – 2019 – Notre radeau  de Youssef Taher. 
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Le trail des lucioles 
 

Samedi 7 décembre j'ai 
pu emmener Youssef 
Taher au trail des 
Lucioles et participer 
également à la course. 
 
Il s’agit d’une course de 
nuit de 12,8 km, sur la 
commune de Jouy-en-
Josas, avec un départ à 
18h.  
 

 
Dans la semaine il avait beaucoup plu et le parcours était technique, très gras et 
glissant et passait en grande partie dans les bois et les champs autour de la petite ville 
de Jouy avec des fortes côtes en foret bien « casse pattes » et s’apparentait à un 
cross. 
 
L'ambiance était conviviale, avec pour les coureurs vin chaud et brioche à l'arrivée. Un 
bon nombre de participants est parti déguisé, ce qui rendait l’événement un peu "fun". 
L'organisation annonçait environ 300 personnes sur la course de 12,8 km, qui n'était 
pas chronométrée. 
 
Youssef a fait une très belle performance en partant bille en tête avec les meilleurs 
coureurs et a terminé 4ème . 
 

Roland 
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7.	VIE	ASSOCIATIVE	
 
7.1. Assemblée générale du 14mars 2019 
L’association SAM a tenu son assemblée générale le 14 mars 2019. 28 adhérents y ont assisté 
et 9 ont adressé leur pouvoir à un adhérent. 
 
4 résolutions ont été adoptées à l’unanimité.  
Un procès verbal a été établi. 
 
 

7.2. Conseils d’Administration 
4 Conseils d’Administration se sont tenus au cours de l’année 2018, les 5 février, 14 mai, 23 
septembre, 10 décembre. 

Un compte rendu a été rédigé à la suite de chaque CA. 

 

7.3. Echanges pédagogiques 
 
Afin de mettre en commun leurs observations et leurs questions, les bénévoles ont été invités à 
participer à 3 réunions, les 20 juin, 6 décembre et 10 décembre. 
 
20 à 25 bénévoles y ont participé à chaque fois. 
 
Le 6 décembre, une dizaine de nouveaux bénévoles ont été réunis pour leur permettre de 
formuler leurs questions après 4 à 6 mois d’intégration dans l’association. 
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8.	SUBVENTIONS	

 
9.1. Autofinancement 
Les adhérents de SAM autofinancent l’association sur la base d’une cotisation fixée, depuis la 
création, à 10 euros minimum.  21 adhérents ont fait, en plus, un don à l’association. 
 
9.2. Collectivités publiques 
Nous remercions les collectivités publiques qui soutiennent notre association : les mairies 
d’Auffargis, de Bonnelles, Bullion, Cernay-la-Ville, Dampierre, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-
Rémy-lès-Chevreuse dans les Yvelines,  Fontenay-les-Bris, Saint-Aubin et Vaugrigneuse en 
Essonne. 
 
 
9.3. Financements privés 
La Fondation Julienne DUMESTE a accordé à SAM une subvention, ce dont nous lui sommes 
très reconnaissants.  
 
La DDSCS a également soutenu SAM en lui adressant une subvention. 
 
 
 
10.	LES	OUTILS	DE	COMMUNICATION	DE	SAM	
10.1. Site internet et page Facebook 
SAM a crée son site internet.  
Adresse : sam-migrants.fr 
Un lien Facebook est proposé: https://www.facebook.com/sam.migrants/ 
 

10.2. Boîte aux lettres mail 
Adresse : sam.migrants@gmail.com 
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11.	BILAN	FINANCIER	2019	
 
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
Balance entrée 
 (si déficit année précédente) 

 Balance entrée  
(si excédent année précédente) 

2667,96 € 

60  - Achats 11510,56 € 70 - Ventes 560,00 € 
604 - achats d’études et de prestations de services 
6061 - Fournitures non stockable (eau, électricité) 
6063 - Fournitures culturelles, sportives 
6064 - Fournitures pédagogiques d’apprentissage 
6068 - Autres informatiques 

 
1469,89 € 
1595,88 €  
3955,10 € 
4489,69 € 

 
Cotisations/adhésions 
Prestation de services 
Produits des activités annexes (droits 
d’entrée, ventes…) 

 
560,00 € 

61 - Services extérieurs 219,29 € 74 - Subvention d’exploitation 12900,00 € 
611 - Sous-traitance générale 
613 - Location 
615 - Entretien et réparation 
616 - Assurance 
618 - Divers  

 
 
 

120,00 €  
99,29 € 

 
7411 - Etat 
7412 - Région 
7413 - Département 
7414 - Commune Bonnelles 
7415 - Autres communes 
7418 - Autres/Organismes sociaux (à 
détailler) :  

- Fondation DUMESTE 
 

 
6400,00 € 

 
 

300,00 € 
2200,00 € 

 
 

4000,00 € 

62 - Autres services extérieurs 271,82 € 75 - Autres produits de gestion 
courante 

1240,00 € 

622 - Rémunérations d’intermédiaires et 
honoraires 
623 -  Publicité, publications 
625 - Déplacements, missions 
626 - Frais postaux et de télécommunications 
627/628 - Services bancaires autres 

 
 
 
 

271,82 € 

 
Dons manuels ou legs 

• Adhérents 
• Les Femmes de la Cité 
• Les vendredis de Gif 

 

 
 

650,00 € 
90,00 € 

500,00 € 

63 - Impôts et taxes  76 - Produits financiers  
631 - Impôts et taxes sur rémunération 
635 - Autres impôts et taxes 

   

64 - Charges de personnel  77 - Produits exceptionnels  
641 - Rémunération des personnels 
645/647 - Charges sociales 
648 - Autres charges du personnel 

  
771 - sur opération de gestion 
772 - sur exercices antérieurs 

 

65 - Autres charges de gestion courante 
66 - Charges financières 
67 - Charges exceptionnelles 
68 - Dotation aux amortissements 

 
 
 

 
78 - Reprise sur amortissement    et 
provisions 

 

Total des charges 12001,67 € Total des produits 17367,96€ 
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12.	GOUVERNANCE	DE	SAM	EN	2019	
 

Le Conseil d’administration est composé de 9 membres. Le Conseil se réunit quatre fois 
par an. 
 
Son Bureau comprend un président, un vice-président, une trésorière, une trésorière 
adjointe, une secrétaire, une secrétaire adjointe 
 

 

Membres du Bureau 
 
 
- Gérard Lévy - Président 
- Odile Pinson - Vice-Présidente 
- Laurence Saivet - Trésorière 
- Claude Malaprade - Trésorière adjointe 
- Evelyne Lemonnier -  Secrétaire 
- Colette Turlais - Secrétaire adjointe 
 
 

 

Membres du Conseil 
d’Administration 

 

- Yves Bourron 
- Claude Hoffmann 
- Evelyne Lemonnier 
- Gérard Lévy  
- Claude Malaprade 
- Jean Massignac 
- Odile Pinson 
- Laurence Saivet 
- Colette Turlais 

 

 
 
 
 


