L’accueil des Tibétain(e)s par l’Association La Pierre Blanche

Vous vivez sur le Confluent et vous constatez le va-et-vient des Tibétains. Même si
certains nous quittent presque au compte-goutte, de nouveaux arrivants les remplacent
largement !
La demande d’accueil continue donc. L‘association ne peut y répondre ! La fin de l’été
arrivera bientôt, nous savons que les conditions climatiques ne permettront pas aux
Tibétains de dormir longtemps à la belle étoile. Soyons prévoyants !
C’est pourquoi L’Association La Pierre Blanche saisit ce moment pour vous inviter à
rejoindre celles et ceux qui ont bien voulu ouvrir leur porte aux migrants.
La petite plaquette, ci-jointe, vous donnera une base de renseignements pour juger si
oui ou non vous pouvez entamer cette démarche d’accueil citoyen, un service rendu
d’abord aux migrants mais également à l’Etat qui ne peut répondre à toutes les
situations dramatiques vécues ici et là. En voici les grandes lignes :
•
•
•

•

Hébergement de nuit avec petit déjeuner et accès aux sanitaires,
Soutien familial et aide à l’apprentissage du français,
Premier pas vers l’insertion par le fait de vivre ensemble, de partager notre
quotidien, nos joies, nos soucis, nos peines,
guider vers l’autonomie en les préparant au travail, à la recherche d’un logement.

Prenez contact avec nous, nous pourrons alors nous rencontrer et échanger sur la
pratique de l’accueil, ses objectifs et le cadre précis de son déroulement. Sachez que
depuis 2 ans ½ que l’hébergement chez l’habitant a commencé, nous avons beaucoup
appris auprès des personnes accueillies et elles nous le rendent bien.
Quelques nouvelles :
•

•

•

Les locaux mis à la disposition de La Pierre Blanche ont les capacités d’accueil
suivantes : 15 places sur le bateau Je Sers, 55 dans le bâtiment VNF du Pointil, 15
dans chacune des trois maisons d’Andrésy, 40 chez l’habitant.

60 personnes environ campent sous les 3 tentes installées « provisoirement » sur
le terrain du Pointil. Plus de 60 autres personnes dorment à l’extérieur du Pointil,
sur les berges de la Seine, près du monument aux morts de Conflans, dans des
conditions très précaires. En juillet dernier, la Préfecture prévoyait l’affectation
des 120 migrants (ceux sous tentes et à l’extérieur) vers d’anciens hôtels (ex.
Formule 1) mais pour quand ? Tous trouveront-ils place dans ces locaux ?

L’Association La Pierre Blanche, s’est vue confier la Mission de transformer ce qui
existe actuellement pour l’accueil en un Centre d’Hébergement d’Urgence pour
Migrants (CHUM) afin d’assurer un suivi renforcé des personnes sur le plan
social, administratif, médical, psychologique avec un personnel recruté à cet effet.
Sur demande de La Préfecture, une nouvelle association gèrera le CHUM. Les
statuts sont déposés, les administrateurs recrutés et tout commencera courant
septembre 2017 !

La Pierre Blanche continuera sa mission d’accueil sur le bateau Je Sers auprès des
personnes en grande difficulté, notre objectif restant d'être disponible à tous ceux qui
frappent a notre porte. D'importants changements dans l’organisation de la banque
alimentaire ainsi que du vestiaire demanderont de l’énergie et des bras : toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues !

