
Compte-rendu des « Etats Généraux des Migrations » 

Doué la Fontaine le 3 Mars 2018 

Une trentaine de personnes se sont réunies ce samedi 3 mars : 50% faisaient partie du collectif 

douessin autour du CAO, les autres participants du secteur se rattachaient aux associations 

suivantes : LDH 49, Terre fraternelle, Terres d’échanges-CLTM. 

Après une brève introduction, la projection d’un court Diaporama sur le CAO de Doué, Florian 

AUMONT, juriste enseignant-chercheur fit un exposé mettant en relief les principaux points du 

projet de Loi apportant un changement par rapport à la situation actuelle, aussi bien en négatif 

qu’en positif. Après avoir laissé les participants réagir, questionner … le grand groupe s’est 

partagé en 4 ateliers de réflexion sur les thèmes suivants : 1) Accès aux démarches 

administratives et droit de vivre en famille pour les migrants – 2) Hébergement, logement, santé 

des migrants – 3) L’apprentissage du français – 4) Initiatives locales au plus près des migrants. 

Pour les 3 premiers groupes 4 pistes étaient proposées : 

Ce qui existe dans la Loi actuelle et qui n’est pas respecté : 

1) L’hébergement de TOUS les demandeurs d’asile  

2) Le respect les délais pour l’enregistrement des migrants 

 

Ce qui est prévu dans la future Loi qui n’est pas acceptable et que l’on voudrait voir retiré : 

 

1) Le raccourcissement des délais : maintenir à 1 mois le délai de recours en CNDA après le 

rejet en OFPRA– Impossibilité de parler de ses peurs, de ses souffrance, des sévices 

subis … dans des délais courts prévus par la loi 

 

2) L’accès au CADA, trop compliqué, trop long ce qui a pour conséquence que des migrants 

dormiront encore dehors –  

3) Trop peu d’heures attribuées pour l’apprentissage du français. 

 

Ce qu’il faudrait inclure dans ce projet de Loi : 

1 Obligation de rencontre dans chaque département entre la Préfecture, le Conseil 

Départemental et les organisations humanitaires pour l’accueil des migrants. Ce temps 

dédié doit permettre entre les différents acteurs d’échanger les informations 

quantitatives et qualitatives relatives à l’accueil des migrants dans le département. Ces 

temps de régulation qui ne pourraient être inférieurs à 4/an permettraient de réduire 

injustices, inégalités et discriminations faites aux migrants. 

2  Pour les demandeurs d’asile : réduire le délai de leur droit au travail de 9 mois à 4 mois  

3 Ouvrir des obligations d’octroyer des visas pour certaines catégories de migrants. 

4 Réaffirmer dans la Loi que l’accueil des migrants n’est pas un délit : suppression du délit 

de solidarité  

5 Interdire l’enfermement d’enfants dans les CRA (Centre de Rétention Administrative) 

6 Pour les « Dublinés », quand le 1er pays d’accueil ne donne pas de réponse, il faudrait que 

la France prenne la demande d’asile à son compte. 

7 Proposer systématiquement un suivi psychologique, avec des interprètes fiables, donc 

avoir les moyens financiers adéquats pour avoir ces interprètes. (difficultés accrues dans 

le rural). 

8 Heures d’alphabétisation et d’apprentissage de la Langue dès la demande d’asile déposée, 

avant les propositions OFII. 

  



Autres suggestions :  

 

1) supprimer le « Dublin 3 ». 

2) Que les HLM facilitent l’accès de leur « parc » en sous-location (bail glissant transitoire)  

une fois le statut obtenu, colocation avec sous-location à une association. Des migrants 

sont hébergés chez des particuliers : les migrants ont créé un lien social. Cet accueil lève 

les peurs – les sentiments d’abandon). 

3) Dégager des moyens financiers d’Etat pour subventionner les associations qui assurent 

l’apprentissage du français à prévoir dès l’arrivée en CAO, CADA … encourager 

l’ouverture culturelle ( bibliothèques …) 

Le 4ème groupe : « Initiatives Locales au plus près des migrants » a réfléchi sur les points 

suivants : 

1 Ce qui existe :  

 Les cours de Français  

  les transports bénévoles pour accompagner à des RDV, pour les démarches 

administratives, la santé, le culte, le travail …  

 l’atelier « vélos » : entretien du parc de vélos donnés pour permettre aux 

migrants de circuler . 

 quelques formations : travaux dans les vignes, en boulangerie …  

  pratique du sport dans les clubs : volley, judo, foot, cricket…  

Sans les bénévoles qui assurent les prises de RDV, les transports, l’accompagnement les 

migrants du CAO n’auraient pas accès aux soins. C’est également grâce aux médecins et 

autres spécialistes qui acceptent de soigner à titre gratuit tant que les migrants n’ont 

pas accès à la CMU. L’accès aux soins est plus difficile dans le rural qu’en ville ( la PASS à 

l’hôpital) ; en revanche, le réseau bénévole et médical est plus efficace en rural 

2 Ce qui pourrait être amélioré :  

 La communication dans la presse (témoignages concrets…) 

 Information des bénévoles sur les droits et protections des demandeurs d’asile  

 Faire les liens entre les collectifs (associations …) lorsque les migrants partent 

dans une autre localité –  

 La formation pour mieux comprendre nos codes et notre culture ; le code de la 

route pour les cyclistes  

 Réactiver la participation aux sports – proposer à partir de fiches pratiques des 

groupes de formation sur la législation du travail, la recherche de travail… 

 

1 Autres suggestions :  

 Sorties culturelles : spectacles, musée, découverte de notre patrimoine… 

 Aménagement d’un jardin sur leur lieu d’hébergement. 

  Rédiger des fiches pratiques sur les transports, le code de la route, le travail, 

les actualités … - 

  formations de base : calculs, mesures … - élargir le champ des formations 

professionnelles en pépinières, arboriculture, espaces verts … 

  Droit aux transport (procédures et prix ayant récemment changé). 

  développer le bénévolat chez les migrants. Faire de l’information auprès de nos 

concitoyens 


