
 

LETTRE D’INFORMATION AUX ADHERENTS

  FEVRIER 2022

Depuis notre dernière lettre d’information, la situation épidémique a subi de nombreuses évolutions 
qui nous ont encore bien compliqué la vie!  Alors que 2022 est déjà bien entamée, il est encore un 
peu difficile de dire ce qu’elle sera sur le plan des possibilités de réunions, de trajets….Comme à 
l’habitude nous essaierons de gérer au mieux.

Quelques réunions qu’il était difficile de faire en vidéo ont été faites en présentiel mais nombreuses 
sont celles que nous faisons encore en ligne. Ce qui nous a le plus manqué, a été de ne pas 
pouvoir organiser les rencontres avec les jeunes que nous accompagnons, mais 
aussi entre les bénévoles sur les différentes actions menées, et avec les 
adhérents. Mais dans les semaines qui viennent les choses vont changer ! 
Surveillez bien le site et vos mails.  
Nous avons au moins pu faire notre AG qui a connu une bonne participation

ACTUALITES

30 Septembre - ASSEMBLEE GENERALE ARVE REFUGIES

L’assemblée Générale de notre association sur l’exercice 2020 n’a pu se faire que le 30 septembre 
2021, en raison de la crise sanitaire. Nous espérons pouvoir reprendre le rythme des AG au 
printemps dès l’édition 2022. Dans peu de temps nous vous communiquerons la date de la 
prochaine.

L’organisation de cette AG était un peu complexe car il nous fallait faire comme pour toute AG le 
compte rendu de l’exercice 2020 mais nous ne pouvions pas faire l’impasse sur le début de l’année 
2021 déjà bien engagée !

Comme lors de la dernière AG, les jeunes sont venus assister à l’assemblée et de manière plus 
nombreuse. Certains ont pris la parole pour évoquer l’importance de notre association dans leur vie 
et même pour nous faire des propositions d’organisation de rencontres en évoquant des thèmes 
sur lesquels ils souhaiteraient des informations. 

Vous avez tous reçu un mail contenant les différents rapports pour l’AG. Nous y tenions de 
manière à ce que tous les membres qui n’ont pas pu assister à l’AG puissent être informés. 



 

ADHESIONS 2022

Vous avez été nombreux à renouveler votre cotisation, que ce 
soit par voie postale ou par HELLOASSO, et nous vous en 
remercions. Certains ont encouragé leurs proches à adhérer. 
Ceci fait que notre association est de plus en plus reconnue par les diverses instances. Les 
jeunes accompagnés sont aussi plus nombreux à adhérer, y compris quand ils ont pris leur 
autonomie

FORMATION des ADHERENTS ET DES BENEVOLES

Nous venons de faire la première réunion des bénévoles et celle ci a été 
destinée à ceux qui sont impliqués dans le soutien scolaire. Une 
formation pour ces bénévoles va débuter très prochainement. Puis suivra 
une première formation pour les jeunes sur le droit du travail. D’autres 
thèmes sont prévus. 


SOUTIEN SCOLAIRE

Le soutien scolaire est maintenant mieux structuré et il a repris sous diverses formes 
tant auprès des jeunes majeurs que dans les établissements de mineurs (MNA) en 
collaboration avec les établissements qui les hébergent. 

Vous êtes nombreux à vous être portés candidats pour y participer et tous les 
accueillants, les référents, continuent à recueillir les besoins en matière de soutien scolaire et 
linguistique afin que chaque jeune puisse trouver une aide et ainsi obtenir la formation ou le diplôme 
qu’il souhaite.

Les besoins sont très variés allant du soutien linguistique à une aide parfois plus technique pour 
ceux qui sont en bac pro voire en BTS. N’hésitez pas à proposer votre aide si vous avez un peu de 
temps pour ces actions. 

SUBVENTIONS

Une nouvelle campagne de demandes de subventions a débuté. Celles ci se 
font en direction des communes ou communautés de communes, de la 
région, du conseil départemental, du fond de développement de la vie 
associative,   
Vous pouvez en parler à vos élus pour les sensibiliser et le bureau est prêt à 
reprendre les réunions de présentation de l’association dans les communes de la région 

Les trésoriers sont à votre disposition pour tout complément d’information concernant les 
demandes de subventions. 



 

 

 

Les manifestations ont « un peu » repris

FETE DES POSSIBLES DANS LA VALLEE DU GIFFRE 
Dans le cadre de la «  fête des possibles  » qui s’est déroulée dans de 
nombreux lieux, nous avons aussi été invités à participer à celle de la vallée 
du Giffre. Ceci a permis de rencontrer un grand nombre de personnes pour 
leur expliquer le rôle de notre association. Par ailleurs quelques jeunes 
réfugiés aux participé au montage des installations

PRESENCE DE L’ASSOCIATION A DES EVENEMENTS

PROJETS PETITES PIERRES

Grâce aux dons des membres de l’association et des sympathisants, nous avons pu de nouveau 
mener avec succès cette année des campagnes avec la fondation « Les Petites Pierres » en lien 
direct avec la SOMFY. 

Ceci nous permet de financer les locations des appartements (à Sallanches, Cluses et Passy) où 
sont logés certains jeunes que nous accompagnons. Certains peuvent participer à la prise en 
charge des frais de location quand ils ont un salaire d’apprenti.

La dernière campagne s’est déroulée fin novembre et la grande générosité a permis de la mener à 
bien en une semaine. La prochaine sera lancée dans quelques semaines. Merci encore à tous les 
donateurs 

 INVITATION A PARTICIPER A UN DEBAT par CINECIMES

Nous avons été très récemment été invités par l’association  CINECIMES à participer à la 
projection du film TWIST A BAMAKO. L’action du film se situe au Mali juste au début de 
l’indépendance. 

L’assemblée était nombreuse et en grande partie représentée par des membres d’Arve 
Réfugiés dont quelques jeunes véhiculés par des bénévoles. 

La projection a été suivie d’un débat . Quelques jeunes ont participé à la projection et au débat 
et s’ils ont eu du mal à s’exprimer sur le contenu du film ils ont dit l’avoir apprécié. 



 

UTILISATION DES SUBVENTIONS et RENCONTRES EXTERIEURES

                                                                                                                                      
 Une aide de la Caisse d’épargne nous a permis d’équiper en électroménager les appartements 
que nous louons. Nous avons pu par exemple remplacer des lave linge qui avaient été donnés à 
l’association. Les lave linge sont en effet très sollicités par les jeunes qui travaillent dans le 
bâtiment. Le fait d’avoir pu mettre quelques appareils neufs qui ne tombent plus en panne, a 
permis de soulager les bénévoles qui interviennent pour les réparations. Et les lave linge récupérés 
ont permis d’équiper des jeunes qui prennent leur autonomie 


L’ATMB qui nous soutient depuis plusieurs années dans le cadre de la                         
« mobilité solidaire » nous permet de favoriser les déplacements des jeunes, de leurs 
accompagnants pour les démarches administratives. Nous avons mis en place aussi une aide pour 
l’apprentissage du code de la route grâce à cette aide financière. Et nous avons plusieurs autres 
projets autour du vélo. N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez promouvoir ce mode de 
déplacement que ce soit en loisir ou en déplacements quotidiens


Nous avons bien sûr poursuivi nos échanges avec les établissements qui hébergent les MNA, les 
Missions locales jeunes, la préfecture, le Conseil départemental et la protection de l’enfance.  

Des échanges avec des employeurs et des organismes professionnels sont prévus. Ils sont 
demandeurs pour favoriser la création de terrains de stages pour les apprentis. Certains secteurs 
sont très en tension en particulier dans le bâtiment, les métiers de bouche. Et les expériences 
positives qu’ils font avec les jeunes les encouragent à en recruter des nouveaux 

Nous avons répondu favorablement à l’invitation à participer au prochain RASSEMBLEMENT 
CITOYEN DES GLIERES

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR NOTRE ASSOCIATION 

Comme vous avez dû le remarquer, un nouveau site pour l’association a été créé, avec une 
adresse plus facile à utiliser et un contenu remanié

La nouvelle adresse est : https://arverefugies.fr

Merci de le consulter régulièrement, de le faire connaitre autour de vous, de nous faire vos 
propositions d’ajouts tant en ce qui concerne les informations que vous souhaiteriez y trouver et 
même des propositions de nouvelles rubriques

https://arverefugies.fr
https://arverefugies.fr


DONS EN MATERIELS et LIEU DE STOCKAGE

Nous avons enfin trouvé un lieu de stockage grâce à une association, pour 
entreposer les dons en particulier en électroménager 
En effet nous avons laissé un des appartements qui avait un grand garage et le 
problème devenait plus aigu  
Pour l’instant nous regroupons dans ce lieu le matériel qui était stocké dans 
différents lieux et nous serons sans doute amenés dans les mois qui viennent à 
faire des demandes ponctuelles de dons, en particulier pour permettre de fournir les jeunes qui 
prennent leur autonomie. En attendant vous pouvez consulter la rubrique du site au sujet des 
besoins. 

DEDUCTIONS FISCALES
L’association ne peut pas financièrement rembourser toutes les sommes engagées 
par les bénévoles pour aider les jeunes mais par contre étant donné qu’elle a un 
« agrément d’intérêt général à caractère social »,  elle peut établir des attestations de 
dons en nature qui peuvent servir à obtenir des réductions fiscales. Pensez à 
envoyer tous les éléments aux trésoriers avant la fin février 2022.

DES PROJETS, DES BENEVOLES…

Dans la dernière lettre d’information nous avions évoqué les projets de 
créations d’ateliers de réparations de vélos et d’ateliers de cuisine.  

Il nous manque des bénévoles pour débuter ces ateliers et ce serait bien de 
pouvoir le prévoir au le printemps concernant les vélos
Pour ce qui est de la cuisine, nous sommes à la recherche d’un lieu, 
quelques bénévoles seraient partants. Ces ateliers permettraient aux jeunes 
de découvrir les produits qu’ils ne connaissent pas et de diversifier leur 
alimentation, et surtout de mieux coller à la saisonnalité des produits 

QUELQUES NOUVELLES DES JEUNES…

La grande majorité des jeunes ont eu leur diplôme. Ceux qui ne l’ont pas eu ont tout de même été 
embauchés et l’un d’entre eux est allé en entreprise d’intention.  
Certains ont poursuivi leurs études en BP ou Bac pro et deux en BTS (un sur Cluses et un sur le 
Fayet)
Sur le plan du logement, ceux qui ont un CDI ou qui sont apprentis, prennent de plus en plus des 
logements autonomes. L’association a fait un gros travail auprès des agents immobiliers et des 
particuliers pour favoriser l’obtention de logements par les jeunes.



Bernard BRECHIGNAC  Vice-Président

Martine CARTIER

Michèle CHALLAMEL Trésorière

Gérard DECORPS

Christine DESBIOLLES

Simone DRONY

Laurence GABELLEC

Fernand GANNAZ                        Président

Pierre-Francois GOY Secrétaire

Alain HUCHON

Linette MARUZZI

Alain NAHMIAS

Jean Pierre Peillon

Françoise Pinchemel

Dominique RABATTU Trésorier adjoint

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE NOUVEAU SITE: https://arverefugies.fr 

POUR CONTACTER l’ASSOCIATION PAR MAIL:               arve.refugies@gmx.fr


POUR LES TRESORIERS:                       arverefugies@orange.fr  

      Association ARVE REFUGIES 
     205 Route du Tampieu  74700 SALLANCHES 
   ou                    82 Impasse de Charousse  74700 SALLANCHES 

   

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à des actions ou 
en savoir plus sur les activités. Dites nous aussi si vous souhaiteriez trouver 
d’autres rubriques dans cette lettre d’information. Et à l’année prochaine…

Voici la composition actuelle du bureau 

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU DE L’ASSOCIATION 
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