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Dans notre rapport d'activité, nous
actions de l'association. Nous évoquerons
souhaits, nos perspectives.  
 
Vous le verrez, mais vous le savez
faire. À côté du bureau de 15 personnes
je salue, des groupes de bénévoles
formation, l'aide alimentaire, etc....
l‘association au quotidien.  
Malgré les restrictions imposées 
pouvoirs publics par des rencontres
avec les employeurs, avec les services
(fondation VSHA, Association Saint
 

Au nom de l‘association, je veux
indispensable et je ne parle pas seulement
général de la préfecture, la directrice
et les responsables du service étran
présenter l'association et interpeller
certaines de leurs décisions. Nous
jeunes réfugiés dans l'économie locale.
Depuis son origine, l'association a
les pouvoirs publics mais juste pallier
qu‘il reste de la place pour notre action.
Nous reprendrons certains de ces
rapport moral, je veux témoigner 
association. 
 

L‘assemblée générale est l‘occasion
donc rendre hommage à vous tous
Au sortir d'une campagne électorale
signifie que l'immigration ce n'est
comme certains voudraient nous le
discours ambiants sont tellement
poursuivre sa modeste contribution
dans le monde (ONU 2022). Par votre
migratoire. Et, au sein d‘Arve Réfugi
réfugiés. Dire notre conception de
simplement partir des réalités quotidiennes
 

Mon deuxième hommage est destiné
l'édifice de Arve Réfugiés par votre

nous vous présenterons très sommairement
voquerons aussi avec vous nos préoccupations

savez déjà, Arve Réfugiés s‘est structurée
personnes qui se réunit tous les mois avec

bénévoles sont organisés pour l'hébergement,
etc.... C‘est bien cet engagement de

 par la pandémie, nous avons développé
rencontres avec des élus (Passy, Combloux, Conseil

services de protection de l'enfance ou
Saint-Exupéry, etc).  

veux redire à tous combien nous appr
seulement du soutien financier. Une rencontre

directrice de la direction départementale Emploi
étrangers a permis une démarche constructive;

interpeller les responsables sur les conséquences
Nous avons aussi développé toute l'importance

locale.  
a défendu l'idée que son intervention ne
pallier leurs carences. Manifestement, 
action.  

ces points dans notre rapport d'activité mais
 de la fierté et du bonheur que j'ai d'être

occasion par excellence de rencontre entre
tous adhérents de l'association  

électorale et au moment d'entrer dans une
n'est pas un problème, encore moins LE

le faire croire dans des discours d‘oppositions
tellement irrationnels que personne n'ose dire

on à l‘accueil d‘une petite partie des 100
votre adhésion, vous battez en brèche 
fugiés, vous êtes témoins au quotidien 

de l'accueil des réfugiés ce n'est pas faire
quotidiennes que nous vivons avec les réfugi

destiné aux bénévoles. C'est vous qui construisez
votre relation avec les familles et les jeunes.
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sommairement quelques-unes des 
préoccupations du moment, nos 

structurée et doit continuer à le 
avec une belle assiduité que 

l'hébergement, le soutien scolaire, la 
de chacun qui fait vivre 

développé les relations avec les 
Conseil départemental,...), 
ou des structures sociales 

apprécions ce partenariat 
rencontre avec le secrétaire 
Emploi Travail et Solidarité 

constructive; nous avons pu 
conséquences parfois dramatiques de 

l'importance de la place des 

ne devait jamais suppléer 
 nous pouvons constater 

mais avant cela, dans ce 
d'être parmi vous dans cette 

entre les adhérents. Je veux 

une autre, votre adhésion 
LE problème majuscule, 

oppositions et de haine. Les 
dire que notre pays doit 
100 millions de déplacés 
 la notion même de crise 
 des réalités de la vie des 

faire de la politique, c'est 
fugiés dans cette vallée.  

construisez au quotidien 
jeunes. Nos interlocuteurs 
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sont toujours sincèrement épatés de découvrir la performance de vos engagements auprès des 
familles et des jeunes. Au-delà de votre investissement en temps, en argent, en générosité, je 
veux aussi saluer votre souci de toujours vous former. Nous partageons ce souci et ferons tout 
notre possible pour relancer ce que la pandémie a rendu impossible. Par votre engagement vous 
facilitez ce vivre ensemble, cette rencontre entre les femmes et les hommes qui vivent dans cette 
vallée, certains parce qu'ils y sont nés ou qu‘ils y sont venus pour le travail ou pour le bonheur 
de la montagne ; d'autres n'ont pas choisi d'y venir mais notre mission à tous est de favoriser 
cette rencontre permanente entre tous les citoyens de cette vallée.  
 

Enfin, je veux rendre hommage à toutes les familles et aux jeunes dont chaque histoire est 
singulière mais qui ont tous en commun d‘avoir quitté une famille, des amis, un village ou une 
ville, un pays et d’être partis dans un périple aux périls multiples. Nous savons bien qu‘aucun 
être humain ne quitte volontairement son pays et sa famille pour risquer sa vie sur les chemins 
de l'exil s'il n'y est pas contraint. Et au moment où nous pouvons comparer entre deux migrations 
majeures, celle des déplacés ukrainiens et celle des réfugiés africains ou du Moyen-Orient, force 
est de constater l'écart colossal entre les conditions faites à chacun de ces publics. On se prend à 
rêver que les dispositions accordées aux déplacés ukrainiens en termes de droits, au travail, à la 
santé, à la protection sociale, à une allocation financière, au logement, etc... puissent être 
appliquées aux autres réfugiés qui, eux aussi, ont fui, sinon un pays en guerre, du moins une 
situation dramatique et relevant quasiment de la survie. Un rapport récent indique que, en 
Afrique sub-saharienne, 18 millions de personnes sont en insuffisance alimentaire sévère. Je ne 
veux pas opposer les publics ; je veux dire notre total respect à ces familles et à ces jeunes car il 
leur a fallu du courage pour entamer cet exil et il faut encore beaucoup de courage pour 
s'intégrer dans notre société. Il faut du courage pour accepter des apprentissages dans une langue 
qu'on ne maîtrise pas ; il faut du courage pour venir à des cours du soir après une journée sur un 
chantier ; il faut du courage pour supporter l‘insécurité constante d'avoir un statut qui puisse être 
remis en cause chaque matin par des décisions administratives. Nous savons que, pour beaucoup 
de ces familles et de ces jeunes, le retour au pays est illusoire, voire impossible.  
Ils ont donc vocation à s'intégrer durablement dans notre pays et notamment dans cette vallée de 
l‘Arve qui a non seulement les moyens de les intégrer mais aussi qui en a besoin pour son 
développement économique, beaucoup d'employeurs nous le disent régulièrement.  
 

Un numéro du journal Le 1 du mois de décembre 2021 titrait : "immigration - sommes-nous 
encore humains ?" L‘article présentait un tableau dramatique des conditions inhumaines dans 
lesquelles sont parqués les femmes, les hommes, les enfants qui ont survécu à la Méditerranée. 
Alors, certes, au regard de la situation mondiale, nous ressentons forcément la modestie de nos 
actions mais, à l'occasion de cette assemblée générale, je veux aussi dire que vous pouvez être 
fiers collectivement de ces parcelles d'humanité que vous cultivez modestement et solidairement 
chaque jour.  
 
Domancy le 24 mai 2022  
Le Président Fernand GANNAZ  
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

Arve Réfugiés Adhésions 2021 

    

Au 31/12/2021 427  Adhérents  

    

Au 31/12/2020 404 404 Adhésions 

Adhérents 2020 qui n'ont pas 

renouvelé en 2021  
58 346 au 31/12/2021 

Nouveaux adhérents en 2021 81 427 en 2021 

 
 

  

Pour information > Bénéficiaires 

en 2021 17 

jeunes 

réfugiés 

adhérents 

 

en 2020 
14 

jeunes réfugiés 

adhérents 
 

Bénéficiaires/Adhérents 2020 qui n'ont 

pas renouvelé en 2021  
5 9 au 31/12/2021 

Nouveaux Bénéficiaires/adhérents en 

2021 
8 17 en 2021 
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Association Arve  Refugiés - COMPTES DE RESULTAT - Exercice 2021 (AG-2022) 

Dépenses   Recettes 

Frais pour les logements 
72

% 
76 676    Adhésions 3% 4 270  

Loyers + charges   54 698 €  51%     Dons 9% 13 353  

électricité - gaz - 
eau 

   9 887 €  9%     Dons Adhérents   11 299 €  7,7%   

Routeur + Wifi    1 701 €  1,6
% 

     Dons Non adhérents     1 010 €  0,6%   

Entretien réparation 
petits équipements 

   7 298 €  7%      Dons affectés     1 044 €  0,7%   

Taxes habitation    3 092 €  2,9
% 

    Subventions 16% 23 771  

Assurances Asso et 
logements 

2% 2 159     Etat (FDVA)     7 000 €  5%   

Aides financières  aux 
réfugiés 

21

% 
22 086    Conseil départemental      5 000 €  

4% 

  

Versements 
alimentaires 

   7 275 €  7%     
Elue CD Canton 

Cluses 
1 000 €   

Cantines    3 170 €  3%     Comcom Chamonix     1 500 €  1%   

Asso Le LEVIER 
Alimentation  

       550 €  0,05
% 

    
Comcom Pays du 

Mont Blanc 
    3 000 €  2%   

Dépenses pour la  
Scolarité    3 033 € 3% 

    
Comcom Montagne 

du Giffre 
    1 500 €  1%   

Ordinateurs 
 (1738 €) 

    Mairies      4 771 €  3%   

Frais de Transport 
Réfugiés 

   1 922 €  2%     Mécénat + Dons (Autres) 49% 72 206  

Papiers 
administratifs  

   1 502 €  1,4
% 

    
 Petites Pierres :  
87546€ - 27740€ 

  59 806 €  40%   

Frais pour la 
SANTE 

         54 €  0,00
5% 

    
Mécénat (ATMB, crédit 

Mutuel, Caisse Epargne) 
  12 400 €  9%   

Argent jeunes  
chez accueillants 

   1 140 €  1%     
 Vente BD(308€) prestation 

chorus(109) 
0,5% 417  

Frais  activités + 

permis de la route 
       835 €  1% 

 
   Transferts de Charges (cpte79) 22% 32 378  

Dépenses sur dons 
affectés jeunes  

   2 605 €  2,50
%  

  
Participation des 

jeunes pour les loyers 
 27 921 € 19%   

Frais administratifs, postaux 
... 1% 979    

Remboursement 

timbre fiscal + papiers 

Administratifs 

      253 € 
0,01

% 
  

Location Véhicule 1% 69    
Remboursement taxe 

Habitation + Maif 

Logement 

   4 204 € 2,9%   

Frais bancaires   160    Produits Financiers   0,4% 339  

Doc technique, colloques, 
réceptions 

  585    intérêts        339 €  0,4%   

Charges exceptionnelles 3% 2 553    Produits exceptionnels 0,1% 100  

Total Charges  105 267  €   Total Produits   146 834 €  

TOTAL DU COMPTE DE RESULTAT 2021  Créditeur  41 567 €  



 

 

 

Association Arve  Refugiés - Exercice 2021 (AG-2022) 

Bilan Actif   Bilan Passif 

Immobilisation 

financières 
606 €   Report à nouveau 28 165 € 

Dépôt de garantie 
jeunes pour  

hébergement 
1 251,00 €           

Caution jeunes 

majeurs + 
660,00 €           

Part sociales 
Crédit Mutuel 

15,00 €           

Disponibilités au 

31/12/2021 
96 866 €   

Résultat de 

l'exercice 2021 
41 567 € 

Caisse 1 227,00 €     
Produits constatés 

à l'avance 
27 740 € 

Banque compte 
Courant 

3 200,00 €     

Banque  Compte 
Epargne 

92 339,00 €     
Allocation Contrat 

jeune majeur 
0,00 €   

Créance (prêt 
papier réfugié) 

100,00 €     
Petites Pierres pour 

loyers et charges 
27 740,00 €   

TOTAL 97 472 €   TOTAL   97 472 € 

N-1 69 731 € 
 

N-1 69 731 € 



 

 

Association Arve-Réfugies  

Bilan financier - Exercice 2021 
 

Les chiffres de 2021 ont continué à progresser pour répondre aux besoins des réfugiés dans la vallée de l’Arve 
notamment pour les besoins des jeunes majeurs ex MNA (Mineurs Non accompagnés), mais aussi pour le 
fonctionnement global de l’association pour réaliser un accueil de qualité et des actions favorisant l’intégration 
sociale ou sensibilisant la population locale.  
Par rapport au budget prévisionnel pour 2022, 2,5% de plus pour les dépenses, 51% de plus pour les recettes.  
Le total des charges est de 105.267€ (pour 94.065€ en 2020) et le total des produits est de 146.834€ (pour 
81.683€ en 2020).  
Le compte de résultat de 2020 étant déficitaire (- 12.381€), nous avons donc été vigilants pour limiter les 
dépenses dès le début de l’année 2021 et nous avons recherché d’autres sources de financement. Nous avons 
réussi à faire des projets dans le cadre du mécénat  mais les actions liées à cet argent n’ont pas pu être toutes 
réalisées en 2021, elles se poursuivront en 2022.   
 

Pour les produits: huit provenances principales :  
o Les Adhésions 
o Les dons des adhérents  
o Les dons non adhérents suite à des évènements de sensibilisation  
o les subventions  
o Les campagnes financières Petites Pierres  
o Les autres dons dont le mécénat 
o La participation des jeunes majeurs à leur hébergement 
o Les produits exceptionnels pour 2021 

 

- Les adhésions :  
Maintenues à 10€/personne pour 2021 (AG 2020). 2021 a vu encore le nombre d’adhérents augmenter:  

 De 404 adhérents fin 2020 à 427 adhérents fin 2021. 
 Sur 427 personnes, 17 bénéficiaires sont adhérents à Arve-Réfugiés (14 en 2020 dont 5 n’ont pas 

renouvelé en 2021)  8 nouveaux jeunes majeurs pour 2021. 
 58 adhérents, sur les 404 de fin 2020, n’ont pas renouvelé  
 81 nouvelles personnes ont adhéré en 2021. 
4 moyens pour payer son adhésion: chèque, espèces, virement ou HelloAsso. 

 

- Les dons:  
 84.5% des dons proviennent des adhérents (67.5% en 2020). La somme totale  de ces dons 2021  est 

identique à 2020. 
 7.5% des dons proviennent de personnes non adhérentes suite à certains évènements (5.5% en 2020). On 

observe une légère augmentation, par rapport à 2020 de ces dons, liée à une timide reprise des actions de 
sensibilisation après le confinement - COVID. 

 8% des dons sont affectés à une personne ou famille de réfugiés (au lieu de 27% en 2020). Diminution 
importante par rapport à 2020 de ces dons. Cette idée de dons affectés a été proposée en 2019 par un 
bénévole : solliciter son entourage (de non adhérents) pour bénéficier de dons personnalisés, destinés à un 
jeune dont il était référent (sorte de parrainage)  

- Rappel : Remarque et décision du bureau en septembre 2019 : l'inconvénient que toutes les personnes ne 
sont pas traitées de la même manière, est compensé par l'obtention de dons de personnes qui n’auraient 
pas forcément donné à l’association pour son fonctionnement global, mais qui ont été sensibilisées par 
une situation singulière.  
Nous décidons de continuer à privilégier les dons à l’association de manière à répartir l’argent le plus 
équitablement possible, mais acceptons bien sûr ces dons affectés, si des référents se mobilisent,  dans 
l’intérêt des familles ou des jeunes concernés. 

 



 

 

- Les subventions : 
 Conseil départemental : il nous a accordé 5.000€ sur les 6.000€ demandés. Comme en 2020, leur 

subvention vient soutenir le budget global de l’association. L’association apprécie cette subvention 
indispensable pour continuer ses actions notamment pour loger et accompagner des jeunes ex MNA. 15 
seulement sur la vallée de l’Arve peuvent être accueillis par le CHRS des Bartavelles – Bonneville 
(financé par le CD et l’Etat ) alors que les foyers de MNA se situent majoritairement en vallée de l’Arve. 

 La conseillère départementale du canton de Cluses a continué à nous soutenir en maintenant une 
subvention de 1.000 € (1500€ en 2020), par contre le canton de Sallanches n’a pas renouvelé la sienne 
depuis 2020.  

 La ComCom de la Vallée de Chamonix a renouvelé sa subvention de 1500€.  
 Pour la première fois, la comcom du Pays du Mont Blanc nous a octroyé une subvention de 3000€ en 

nous indiquant qu’elle serait renouvelée l’année suivante. Par contre, l’association s’est engagée à ne plus 
solliciter les communes constituant cette comcom, idem pour celle de la vallée de Chamonix. 

 La comcom Montagne et Giffre nous a versé une subvention de 1500€. En effet, nous intervenons dans 
la vallée du Giffre depuis l’installation du Foyer d’ALIA pour MNA à Chatillon/Cluses. Des jeunes 
trouvent des apprentissages sur ce territoire  et des bénévoles domiciliés sur celui-ci se mobilisent et 
adhèrent à Arve Réfugiés. 

 Les 2 autres Comm sollicitées, ne se sont pas manifestées.  
 Nous déplorons l'absence de réponse de certaines  mairies sollicitées mais nous observons de nouvelles 

mobilisations : les mairies de Marnaz, Vougy et Cluses ; nous les remercions ainsi que les mairies, qui 
nous soutenaient déjà les années précédentes, Marignier, Thyez, Scionzier, Magland, Bonneville et 
Passy pour leurs subventions, soit au total 3200€ sur 8600€ demandés. Scionzier n’a pas renouvelé la 
subvention attribuée en 2020. 

 Passy nous a attribué une deuxième subvention pour compenser les loyers du nouvel appartement sur 
leur commune loué par AR à un bailleur Social. 

 l'état (FDVA2) : la subvention de 7.000 € (8.000€ demandés) a été fortement appréciée par le bureau et 
tous les bénévoles. Cette augmentation de 2000€ par rapport à 2020 a rassuré l’association côté finances 
au vu du déficit de l’année précédente et l’a encouragée, grâce à cette reconnaissance, à poursuivre voire 
à innover pour la mise en place d’actions favorisant l’intégration professionnelle et sociale de ces jeunes 
majeurs. 

 

- Les campagnes financières Petites Pierres : Nous avons avec dynamisme poursuivi notre partenariat 
avec eux et la fondation Somfy avec de nouveaux projets financiers (et mécénat humain, réalisé partiellement 
cause crise sanitaire): 

 

• 15.000€   pour financer 50% Mont Joly + Pasteur RC à Sallanches  
• 11.200€  pour financer Clemenceau à Cluses  
• 20.000€  pour financer Vouilloux à Sallanches et Bargy à Cluses 
Total : 46.200€ 
-------------------------- 
• et 41.346.13€ produits constatés par avance en 2020 

              ------------------------------ 
 TOTAL : 87.546.13€ 

Sans ce financement (dons des adhérents et sympathisants proches de l’association doublés par les Petites 
Pierres), nous ne pourrions pas poursuivre l'hébergement de ces jeunes majeurs en appartements lorsqu’il n’y 
a pas d’accueillants disponibles. 
Sur ces 3 projets + 41.346,13€ produits constatés par avance en 2020, 27740€ sera pour payer des loyers et 
charges en 2022. Cette somme correspond donc à des produits constatés en avance en 2021 pour 2022. 

Don Petites Pierres dans les produits 2021 : 59.806,13€. 
 

- Autres dons compris le Mécénat : 
Nette augmentation par rapport aux dernières années : 12.400€ pour 2021.  
1.200€ (2019) / 900€ en (2020),  



 

 

Nous avons mis des projets en place en partenariat avec des fondations d’entreprises : 
• ATMB : projet et don sur 3 ans ‘mobilité solidaire’ décliné en 4 actions avec des thèmes différents : 

Permis de conduire, Déplacement pour les démarches ’administratives et 
déménagement/emménagement des jeunes, réparation vélos et sécurité, sortie VTT. 

• Caisse Epargne : Pour l’achat d’électroménagers pour les appartements loués par Arve Réfugiés. Un 
gain énorme de temps pour les bénévoles qui devaient sans cesse intervenir pour réparer. Les dons 
d’électroménagers, plus usagers des sympathisants d’Arve réfugiés, sont donnés aux jeunes qui 
s’installent pour les aider à démarrer 

• Le Crédit Mutuel : une convention est passée avec eux : les jeunes accompagnés par AR bénéficient 
à l’ouverture d’un compte de 50€ pour eux et 50€ pour l’association. 

 

-   Participation :  
Les jeunes apprentis participent à leur hébergement à la hauteur de 150€/mois (cpte 79 transfert de charges). 
Ils versent maintenant 20€ par mois de caution (décision du Groupe Hébergement et du bureau à partir de 
septembre 2021); elle leur est restituée à leur départ, après un état des lieux (Cpte 2755) 
En 2021, cette participation des jeunes (27.921€) couvre 37% des frais afférents aux appartements (sans 
compter les taxes d’habitation qui ont été ou vont être remboursées). Cette participation (20.697€) était de 
30% en 2020 et elle était de 44% en 2019 (24.083€). Ces variations s’expliquent par le nombre d’apprentis ou 
salariés qui change très souvent, par les réparations à effectuer dans les appartements et par des achats 
indispensables à effectuer. 

 

- Produits exceptionnels 
• Taxes d’habitations : Elles ont été ou vont être remboursées par la mairie concernée. 
• Assurance MAIF : retour 1727€ sur des charges inhérentes à 2 sinistres dans des appartements à Cluses 

et à Sallanches. 
 

Pour les Charges: 
 

- Les locations d’appartements et les charges pour ceux-ci sont pour l’association la plus grosse 
des charges : 72% du budget global pour 2021, sans compter les taxes d’habitation et les assurances.  
Loyers et charges sont restés stables par rapport à 2020 car les périodes de préavis pour l’arrêt de 
certaines locations, se sont chevauchées en partie avec la location des nouveaux appartements. 
 

• Nous continuons d’être vigilants sur la consommation d’électricité et de gaz ; consommation 
identique entre 2020 et 2021. Pour en partie ces raisons énergétiques, l’association a arrêté 4 
locations d’appartements sur Sallanches et en a loué deux nouveaux sur Sallanches et Passy. (voir la 
répartition et le nombre des appartements sur le rapport Hébergement/Accompagnement.) 

• Les appartements sont tous équipés de wifi, dépense stable en 2021 par rapport à 2020. 
 

- Entretien, réparations et petits équipements 7.298€ : Nette augmentation par rapport à 2020 
(1.433.14€). 
• Nous effectuons régulièrement des petits travaux d’entretien ce que nous n’avions pas en début de 

location.  
• Nous avons acheté de l’électroménager avec le don de la Caisse d’épargne. Nous avons décidé de ne 

pas l’amortir car l’action d’héberger n’a pas vocation à être pérenne. Si ce matériel est à changer et 
que l’association n’a pas les moyens de le remplacer par du neuf, elle pourra revenir à la solution des 
dons de matériels des sympathisants de l’association.  

  

- En 2021, les frais de scolarité ont été moins importants qu’en 2020 (1.294€ pour 3.924€ en 2020). 
Les apprentis, plus nombreux en 2021  financent eux-mêmes leur scolarité. Nous avons acheté avec le 
don de la caisse d’épargne, 2 ordinateurs pour les prêter à des jeunes qui poursuivent leurs études en 
BTS, soit 1.738€ +  1.295€ = 3.033€ au total pour 2021. 
 



 

 

- Les frais alimentaires sont restés stables en 2021 10.445€ (pour 10.428€ en 2020). Par contre la 
répartition s’est fait différemment : versement alimentaire 7175€ (pour 9.202 pour 2020) et cantine 
3.170€ (pour 1.225€ pour 2020).  
• Nous avons, cette année, toujours favorisé les repas à la cantine, en finançant celle-ci, afin que les 

jeunes aient un repas équilibré par jour et qu’ils découvrent de nouveaux plats français. Ce poste a 
bien augmenté par rapport à 2020 comme indiqué au paragraphe précédent.  

• Cette année, le partenariat Aide Alimentaire mis en place avec l’association Le Levier à Sallanches 
(550€ pour 558€ pour 2020) s’est poursuivi. Nous avons donné en 2021 à chaque jeune majeur sans 
ressources 60€ toutes les 4 semaines pour compléter l’aide alimentaire et pour des besoins 
indispensables (téléphones, hygiène…). 

 

- Nous avons opté depuis 2019, de donner aux jeunes majeurs sans ressources, logés chez les accueillants 
qui offrent gîte et couverts et bien plus…, 40€ d’argent de poche par mois. Cela représente pour 
2021 : 1.140€ (2.980€ en 2020).   

 

- Assurances : En 2021, Poursuite des contrats avec la MAIF : 
• un forfait « familles » afin que les jeunes logés chez les accueillants soient assurés en RC. 

(responsabilité civile)  
• Des RC privées pour tous les jeunes dans les appartements que nous louons. 
• Assurances locatives pour les appartements. 
• Une assurance pour les bénévoles et pour l’occupation des salles qui sont prêtées à 

l’association. 
  

- En ce qui concerne les frais liés à l’obtention des papiers administratifs, ils ont été un peu plus 
importants cette année 1.502€ qu’en 2020 (1.140€) Comme en 2020, les dossiers de demandes de titre de 
séjour ont été en majorité déposés à la fin de leur minorité et de ce fait ce sont les foyers MNA qui ont 
pris en charge les timbres fiscaux ; de plus en 2021, il y avait plus de jeunes apprentis qui pouvaient 
payer leur titre de séjour.  L’association continue à en faire l’avance ou le don  pour des jeunes sans ou 
avec peu de ressources afin qu’ils puissent obtenir leurs papiers en France comme dans leur pays 
d’origine.  
 

- Les transports restent une activité financière très importante, soit les bénévoles offrent directement 
cette prestation aux personnes réfugiées, soit  ces transports sont valorisés en dons en nature 3.759€ 
(pour 10.714€ en 2020), une pratique qui s’est mise en place en 2019 mais qui continue à ne représenter 
qu’un tout petit pourcentage de ce qui est fait en réalité.  

 

Cette année, grâce aux dons de l’ATMB, nous avons pu prendre en charge le remboursement de certains 
transports à 

• quelques bénévoles qui se sont déplacées notamment au tribunal de Grenoble ou Lyon pour 
accompagner des jeunes majeurs et une famille. 

• Quelques jeunes qui devaient se rendre à Paris dans les ambassades de leur pays d’origine. 
 

- Charges exceptionnelles : Nous avons dû payer 2 factures pour 2 sinistres remboursés par la suite 
par la MAIF (Porte d’entrée à Bargy forcée, Dégât des eaux à Mont Joly). 
 

En conclusion,  
1- Le compte de RESULTAT 2021 est excédentaire de : 41.567€ 
2- Le Bilan ACTIF et PASSIF 2022 est de  :      97.472€  
 Dont :      660€  en Immobilisations 
 Dont :  96.866€         Disponibilité  
 



 

 

 

FINANCES  >> Les perspectives pour 2022 : 
 
 
 

o Adhésions :  
 Solliciter les  personnes adhérentes des années précédentes qui n’ont pas renouvelé leurs cotisations en 2021 en les 
informant sur l’actualité de l’association, afin qu’elles continuent à soutenir l’association. 
 Continuer de motiver les bénéficiaires apprentis ou salariés logés ou non par Arve Réfugiés à nous soutenir par 
leurs adhésions  

 
o Continuer à solliciter les 5 communautés de communes de la Vallée de l’ARVE où les jeunes ont une formation, 

un apprentissage, un emploi …: 
 Comcom vallée de Chamonix  
 Comcom Pays du Mont Blanc  
 Comcom Arve et Montagne  
 Comcom des Montagnes du Giffre  
 Comcom Faucigny Glières 

 

o Continuer à sensibiliser les mairies afin d’obtenir des subventions ou des logements pour les jeunes autonomes 
d’autant plus que le conseil départemental a fait le choix de concentrer les foyers de MNA sur la Vallée de l’Arve. 

 

o Poursuivre la recherche d’autres apports financiers  pour la location des appartements ou pour mettre en place des 
actions favorisant l’intégration professionnelle et sociale 

 

o Demander une subvention FDVA pour la formation des bénévoles. 
 
o Continuer à créer des liens avec les espaces de droit commun et le parc locatif privé afin que les jeunes trouvent à se 

loger dès qu’ils ont leur titre de séjour voire avec un récépissé s’ils sont en apprentissage. 
 

o Continuer à soutenir, notamment financièrement, les jeunes pour la réussite du permis de conduire 
 

o Toujours maintenir le cap  : 

- de ne pas donner d’argent pour les vêtements, de ne pas organiser des distributions, mais créer des partenariats 
avec les associations dédiées à cela.  Eduquer pour qu’ils achètent de l’occasion … 

- continuer la recherche de dons en nature : du matériel, du mobilier, des ordinateurs … pour aider les jeunes à 
s’installer,  à poursuivre leurs études. 

- Continuer des actions éducatives pour qu’ils consomment moins de gaz et d’électricité ; ex : Cuisiner différemment 
donc cuire moins longtemps, mettre un pull à l’intérieur en hiver, utiliser des thermomètres… 

- Continuer des actions éducatives, par soucis d’économie, pour qu’ils apprennent à bricoler, à faire les petites 
réparations dans les appartements, sur leurs vélos. Toujours par soucis d’économie,  mobiliser des jeunes dans la 
vie associative afin qu’ils entretiennent les appartements  en fonction de leurs compétences acquises dans leurs 
diverses formations professionnelles. 

- Poursuivre la mise en place des cautions mensuelles pour leur hébergement, ce qui les responsabilise. 

- Poursuivre l’aide financière en complément de l’aide alimentaire. Prévoir de  revaloriser cette somme pour les 
jeunes qui n’ont aucune possibilité d’avoir un peu de ressources notamment pour les jeunes avec OQTF. 

- Investir dans du matériel, livres pour le soutien scolaire et linguistique. 

- Continuer à regrouper les déménagements des dons de matériels et les emménagements afin de limiter les frais de  
location de véhicules, possible depuis 2021 avec les dons de l’ATMB. 
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- Activités et invitations
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1- Des jeunes majeurs sont logés et accompagnés par l

 Dans des logements loués par l’association sur le secteur de  Sallanches, de Cluses et Passy, 

financés majoritairement par les Petites Pierres (via en partie par la fondation SOMFY), 

mais aussi par la mairie de Passy et les donateurs / 

apprentis participent aux frais de leur hébergement.

 Chez des accueillants de toute la vallée de l’Arve et de la vallée du Giffre, adhérents à 

l’association. Depuis le début de l’association en 2017, 

adhérentes AR, ont déjà hébergé un jeune réfugié, ex MNA 

chez elles. 

2- Des jeunes majeurs sont logés  dans des logements autonomes du parc privé ou des résidences 

sociales, voire au 115 et sont accompagnés par l’association AR

missions locales. 

En 2021 : 99 jeunes, ex MNA, majeurs logés et/ou accompagnés par AR

1- Nous avons Hébergé et Accompagné
  > 30 jeunes ont été hébergés

et ils sont 12 au 31/12/2021
> 39 jeunes ont été hébergés
et ils sont 22 au 31/12/2021.

   -7 minimum dans 2 apparts

   -9 minimum dans 3 apparts

   -4 minimum dans 1 appartement

  

2- Nous avons Accompagné 30 jeunes
dans le parc privé sur le territoire de la vallée
sûrement plus important car nous savons
l’on considère sortis, ils continuent donc
 

HEBERGEMENT

par l‘association

Rapport Activités 2021 

Des jeunes majeurs sont logés et accompagnés par l’association soit:  

Dans des logements loués par l’association sur le secteur de  Sallanches, de Cluses et Passy, 

financés majoritairement par les Petites Pierres (via en partie par la fondation SOMFY), 

mais aussi par la mairie de Passy et les donateurs / adhérents d’Arve Ré

apprentis participent aux frais de leur hébergement. 

Chez des accueillants de toute la vallée de l’Arve et de la vallée du Giffre, adhérents à 

l’association. Depuis le début de l’association en 2017, 70 familles ou personnes 

adhérentes AR, ont déjà hébergé un jeune réfugié, ex MNA (Mineurs Non Accompagné) 

Des jeunes majeurs sont logés  dans des logements autonomes du parc privé ou des résidences 

sociales, voire au 115 et sont accompagnés par l’association AR en collaboration avec les 

jeunes, ex MNA, majeurs logés et/ou accompagnés par AR

Accompagné en 2021: 69 jeunes majeurs
hébergés chez des accueillants AR (familles 

31/12/2021    
hébergés en appartement loués par AR   

31/12/2021.   
apparts à Cluses (8 au 31/12)   

apparts à Sallanches (11 au 31/12)   

appartement à Passy (4 au 31/12)  

jeunes majeurs logés en résidences sociales,
vallée de l’Arve : (ces 30 jeunes sont identifiés

savons que les bénévoles  continuent à garder des liens
donc de les aider si besoin). 

HEBERGEMENT ET ACCOMPAGNEMENT

association AR, de jeunes majeurs

 

Dans des logements loués par l’association sur le secteur de  Sallanches, de Cluses et Passy, 

financés majoritairement par les Petites Pierres (via en partie par la fondation SOMFY), 

adhérents d’Arve Réfugiés. Les 

Chez des accueillants de toute la vallée de l’Arve et de la vallée du Giffre, adhérents à 

70 familles ou personnes seules 

(Mineurs Non Accompagné) 

Des jeunes majeurs sont logés  dans des logements autonomes du parc privé ou des résidences 

en collaboration avec les 

jeunes, ex MNA, majeurs logés et/ou accompagnés par AR :  

majeurs    

 ou personnes seules)  

sociales, CHRS (115 ou autre)  ou 
identifiés mais le  nombre est 

liens avec des jeunes que 

ACCOMPAGNEMENT  

majeurs réfugiés  



 

 

En 2021 comme en 2020, le plan pauvreté et le covid 19 ont continué à influer sur les pratiques pour éviter les 

sorties de prise en charge ASE (Aide Sociale à l’Enfance) sans solution ("sorties sèches"). Désormais,  le groupe 

Hébergement AR de 12 membres bénévoles poursuit sa collaboration avec les structures de prise en charge 

MNA (Mineurs Non Accompagnés) pour préparer la sortie de ces futurs jeunes majeurs et essayer de leur 

trouver des solutions. Nous ne sommes donc plus seuls à nous en préoccuper ; les foyers MNA et certains 

services des pouvoirs publics se mobilisent pour rechercher des solutions d’hébergement à la majorité de ces 

jeunes. Le projet de l’association, à cette date, est de continuer ces collaborations et de transmettre son 

expérience afin qu’il y ait à terme un relais effectué en grande partie par des professionnels. 

 

1 - Le groupe Hébergement AR composé de 12 bénévoles (13 en 2020) a fonctionné durant toute l’année 

2021, à raison d’une  réunion de coordination par mois suivie d’un compte rendu, dont les 15 membres du 

bureau et les coordinateurs des appartements en étaient aussi destinataires. Deux de ces bénévoles ont annoncé 

que, pour des raisons personnelles, ils ne poursuivraient pas en 2022. 

Ces réunions ont dû, à cause de la crise sanitaire, se faire par VISIO mais cela a permis de  continuer de :  

- Rechercher des solutions d’hébergement pour les majeurs sortants des foyers MNA : places dans les 

appartements loués par l’association, recherches d’accueillants (familles ou personnes seules), recherche 

de solutions en sollicitant les employeurs et les mairies.  

- En 2021, diminution des propositions pour devenir accueillants (30 accueillants sur 2021 pour 42 en  

2020) 

- Rencontrer les futurs jeunes majeurs en demande d’hébergement (échanges téléphoniques durant le 

confinement). 

- Rechercher des référents pour aider ces jeunes majeurs dans leurs diverses démarches (administratives, 

formation, travail, santé, loisirs…),  pour les accompagner dans leur vie quotidienne et pour les soutenir 

afin de  favoriser leur intégration sociale sur notre territoire. 

- Aider aux différentes démarches pour l’entrée dans ces hébergements.  

- Partager nos informations concernant les structures accueillant des jeunes MNA, les évolutions repérées 

au sein de notre réseau de partenaires. 

• Le 6 avril 2021 Réunion avec le service SAMI du CD et la fondation ALIA sur les nouveaux 

dispositifs du 74 pour l’hébergement et l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de l’ASE 

• A partir de fin avril 2021 : travail de coordination et d’ajustement avec le nouveau service SAJM 

géré par la fondation ALIA et basé à Sallanches. 

• En  Juillet 2021, arrêt des prises en charge des jeunes MNA par l’association Championnet à 

Sallanches, des services EPDA à Bonneville et de Cognac Jay à Annemasse en juillet puis 

définitivement en décembre. 

• Les membres du groupe Hébergement se sont donc réorganisés compte tenu de la fermeture de ces 

structures. 



 

 

- Poursuivre les réflexions :  

• Sur comment impliquer les employeurs  pour l’hébergement de leurs salariés ex MNA.  

• Sur comment faire perdurer, malgré les difficultés,  les hébergements chez les accueillants qui 

semblent la solution la plus favorable pour l’intégration sociale. 

Une réflexion a été initiée sur la thématique « l’accueil en famille » par un membre du groupe 
hébergement ; un début d’échanges à ce sujet s’est fait par mails mais une réunion traitant de cela n’a 
pas été mise en place au 31/12/2021.  

• Sur la mise en place des projets et des activités qui favorisent  l’intégration sociale. La crise sanitaire 

a continué à complexifier cet aspect voire, n’a pas permis de mettre en œuvre des actions répondant à 

cet objectif. 

Les outils du GH d’AR : 

- Un document en ligne, dédié en grande partie au groupe hébergement, pour les demandes des futurs jeunes 
majeurs, pour les listings des majeurs hébergés et accompagnés par AR, est régulièrement actualisé par quelques 
bénévoles.                                                                                 

Demandes d’hébergement et accompagnement à AR par courrier, des jeunes futurs majeurs - répertoriées sur 
notre listing: 

* Au 1er janvier 2021     : 27 demandes  

* Au 31 décembre 2021  : 25 demandes  

Une formation en octobre 2021 sur une heure a été mise en place pour les membres du groupe Hébergement afin 
qu’ils apprennent à se servir ou mieux se servir de ce document en ligne. 

- En mars 2021 : réactualisation du livret « être accueillant » 

- En 2021 nous avons validé deux nouveaux documents pour la recherche d’hébergement: 

 Document pour les mairies et les employeurs  

 Flyer « Devenir accueillant »  (qui sera distribué dans toutes les manifestations où nous serons 

présents). 

 

2 - Logements :  

• En décembre 2020, nous avions commencé à préparer un changement d’appartement car une personne nous 

mettait gracieusement à notre disposition un F4 (pas de loyer, seulement les charges). Fin janvier 2021, ceci 

est devenu effectif, 4 jeunes sont entrés dans cet appartement à Sallanches. Puisque l’association avait pris la 

décision en Mars 2021, de ne pas augmenter sa capacité d’accueil dans le cadre de l’hébergement, cela a 

permis d’arrêter deux locations sur Sallanches (un appartement de 3 places et un F1 de 2 places) qui coûtaient 

très cher d’un point de vue énergétique car mal isolés. 

• En Juillet 2021, l’association a décidé d’arrêter de nouveau la location d’un appartement sur Sallanches au 

profit d’un appartement sur Passy. 2 raisons à ce changement : 

- Les jeunes du foyer MNA du Plateau d’Assy trouvent des apprentissages sur ce secteur géographique 

- L’association a obtenu un agrément préfectoral pour la location de logement social (celui loué par 

l’association à Marlioz/Passy est géré par Haute Savoie Habitat). 



 

 

 

 Au 31/12/2021 : l’association loue 6 appartements  

• 2 appartements à Cluses 7 places > 9 places si urgence temporaire 

• 3 appartements sur Sallanches (2 apparts + 1 studio) > 9 places > 12 places si urgence temporaire 

• 1 appartement sur Marlioz/Passy > 4 places > 5 places si urgence temporaire 

 

Dès que les jeunes ont leur titre de séjour, ils doivent se rechercher un logement dans le parc privé ou dans les 

résidences sociales, puisque leur régularisation leur permet de relever du droit commun et d’être aidés (APL) 

pour les apprentis principalement. Les référents de l’association les aident dans cette recherche avec l’aide des 

missions locales et éventuellement avec la mise en place de mesures comme l’AVDL (Accompagnement Vers et 

Dans le Logement). Par ailleurs, l’association sensibilise les agences immobilières  et les propriétaires afin qu’ils 

soient rassurés et acceptent de louer à ces jeunes en CDI ou apprentis. Grâce à l’accompagnement social d’AR, 

bonne progression en 2021 ; les jeunes trouvent des logements à louer, la confiance sur notre territoire 

commence un peu à s’instaurer.  

En effet, la pression est mise en amont par l’Aide Sociale à l’Enfance auprès des foyers d’hébergement de 

mineurs pour que les jeunes majeurs en sortent au risque de se retrouver à la rue si une solution d’hébergement 

n’est pas trouvée pour eux. Il est donc difficile pour nous de maintenir dans des appartements que l’association 

loue, des jeunes avec un titre de séjour puisqu’ils peuvent signer un bail de location pour un logement social ou 

autre. Arve réfugiés a beaucoup de jeunes qui ont vraiment besoin de son aide pour le logement car ils n’ont pas 

encore de titre de séjour et/ou pas d’argent ; l’association s’est donné comme objectif d’héberger les plus 

démunis. C’est un choix difficile mais hélas impératif. 

 

3 - Accompagnements :  

 Familles : poursuite de l’accompagnement de deux familles sur Chamonix 

 Jeunes Majeurs  MNA : 

3-1 Dans chaque appartement, il y a 2 à 3 coordinateurs (pour permettre le relais surtout quand ce sont des 
couples qui sont impliqués) : ils ont le souci de la vie collective, du bon maintien des locaux, ils sont attentifs 
au respect du voisinage afin de maintenir un lien de qualité avec les propriétaires.  

Depuis 2020, il est décidé de mettre en place des réunions régulières avec les jeunes de chaque appartement 
loué par AR afin d’améliorer la vie collective et le maintien des logements (ménage approfondi et entretien 
avec petites réparations).  

Ceci s’est poursuivi en 2021 mais reste un peu compliqué à gérer car : 

 tous les bénévoles n’ont pas la même appréciation des situations donc pas les mêmes 

exigences.  

 les jeunes ont du mal à se mettre d’accord pour entretenir les parties communes de 

l’appartement. 



 

 

 les jeunes doivent apprendre à faire le ménage. Les bénévoles n’ont pas toujours la 

disponibilité pour le  « faire ensemble » afin qu’ils apprennent ce que l’on attend d’eux, plutôt 

que de se sentir contraints à des tâches auxquelles ils attachent peu d’importance dans la 

mesure où cela relève de la responsabilité collective. En effet, la difficulté se situe dans les 

lieux communs : cuisine (usage intensif de la friture), séjour, salle de bains. Par contre nette 

amélioration en 2021 au niveau des chambres qui sont de + en + individuelles depuis les 

changements d’appartements. 

 ces jeunes en colocation ne se sont pas choisis et ont pour un certain nombre peu de liens 

entre eux, voire pas d’échanges. 

• En 2021 sur deux appartements, le ou les coordinateurs ont mis en place des « points techniques » 

avec les jeunes. Ces temps de rencontres permettent de faire l’inventaire de ce qui est à réparer ou à 

améliorer au niveau du logement ; Dans un second temps, les jeunes doivent participer avec le 

coordinateur à ces petits travaux. 

 

3-2  Chaque jeune accueilli (logé ou non) a un référent, adhérent de l’association (ou deux pour permettre 
d’assurer une permanence pour les jeunes et un relais et/ou une répartition des tâches). Les points de repères 
pour l’accompagnement des référents : 

 S’assurer ou/et accompagner les démarches administratives (papier identité, carte de séjour, 

autorisation de travailler, CSS [Complément Santé Solidaire), banque, carte transport, impôts…) 

 Suivi scolarité et formation professionnelle 

 Se soucier de leur intégration dans les actes de la vie quotidienne (hygiène, repas, couchage, 

entretien vêtements…), et  activités diverses (Foot…) 

 Donner l’information aux trésoriers sur les modifications à faire quant à leur participation financière 

pour l’appartement suivant leurs ressources. Les interpeller sur des frais indispensables que les 

jeunes ne pourraient pas payer (frais de scolarité, transport pour papiers…)  

 Accompagner la sortie de l’hébergement par l’association, dès que le jeune a sa carte de séjour et un 

travail (salarié ou apprenti) 

 

3-3 En 2021, on souhaite donner la possibilité à certains jeunes d’avoir un espace thérapeutique : l’association 

la FOL (Fédération des Œuvres Laïques)  nous avait proposé de collaborer avec nous et de mettre, si besoin, 

à disposition quelques heures de psychologue, cela ne s’est pas réalisé mais par contre  des adhérents AR 

thérapeutes ou médecins proposent gracieusement de recevoir des jeunes ou des bénévoles référents ou 

accueillants pour des temps de parole, de régulation ou de soins.   

 

3-4 Au printemps 2021, une bénévole proposait de mettre en place des groupes de paroles pour les accueillants 

et les jeunes. Un petit groupe s’est constitué, un projet a été élaboré et validé mais pour différentes raisons, la 

mise en œuvre ne s’est pas faite. 



 

 

 

3-5 Les réunions publiques à thèmes avec l’implication des jeunes majeurs n’ont pas eu lieu cette année, cause 

covid. 

 

3-6 La formation pour les jeunes sur le thème de la sexualité a eu lieu cette année 1 seule fois  (cause covid). 

 

3-7 Un groupe de travail s’est mis en place avec quelques bénévoles de l’association, des employeurs et des 

centres de formation pour améliorer les compétences et l’implication de ces jeunes dans les différents espaces : 

scolaire et professionnel  (2 rencontres en 2021). 

 

3.8 Les jeunes majeurs ayant reçu de la préfecture une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire français):  

Le bureau AR avait pris la décision  en décembre 2020, de ne pas s’occuper des jeunes avec une OQTF 

qui arrivaient de l’extérieur (« éviter que cela fasse appel d’air » et ne pas faire trop au risque de faire 

insuffisamment pour ceux que l’on accompagne actuellement), cela est toujours effectif en 2021. Pour ceux 

que l’on accompagne et qui reçoivent une OQTF, on continue à les soutenir et loger jusqu’au dernier recours 

et plus si besoin dans la mesure où le temps compte pour renouveler une demande de titre de séjour. Sachant 

que  l’errance et la clandestinité peuvent entraîner le jeune dans la délinquance ou la décompensation 

psychique, l’association  finance  pour ces jeunes majeurs des scolarités en voie directe afin qu’ils ne restent 

pas inoccupés, ce qui est la pire des situations.  

Le bureau a décidé qu’il fallait  savoir parler de l’éventualité de l’OQTF aux jeunes avec un récépissé, car 

lorsqu’elle arrive, il faut réagir dans les 30 jours pour déposer un recours ou envisager un retour. Si un jeune 

majeur avec une OQTF souhaite dans un deuxième temps repartir dans son pays, l’association se mobilisera 

pour l’accompagner et trouver les finances pour son projet de retour dans son pays d’origine. 

En 2021, Le préfet a accepté de réétudier trois dossiers de jeunes avec une OQTF. Deux ont été régularisés, un 

jeune attend toujours la réponse.   

 

3-9  Soutien Scolaire et linguistique : L’association a restructuré en 2021 cette action car elle pense qu’elle est prioritaire 

pour favoriser l’intégration sociale et professionnelle (voir chapitre soutien scolaire et linguistique) 

 

En conclusion quelques chiffres pour 2021: 

Tous les jeunes sont soit en apprentissage, soit en CDI ou CDD, soit en scolarité en voie directe. 

Sur les 69 jeunes qui ont été logés par AR en 2021 : (situation au 31/12/2021)  
- 23 en CDI 
- 3 en CDD 
- 36 en apprentissage 
- 4 en scolarité voie directe 
- 2 NC au 31/12 
- 1 reconnu mineur et pris en charge dans un foyer au 31/12 

 



 

 

Au 31/12/2021: Sur les 34 jeunes logés par AR (22 en appartement et 12 chez des accueillants AR) 
 

- 18 ont un titre de séjour : ces jeunes majeurs recherchent activement un logement autonome pour laisser 
leur place aux nouveaux jeunes majeurs. Le Service d’Accueil des Mineurs Isolés (SAMI) du CD souhaite 
qu’ils sortent des foyers MNA. Le manque de FJT (Foyers de Jeunes Travailleurs) ou résidences sociales 
en haute vallée rend difficile cette recherche de logements surtout pour les apprentis. Grace au travail de 
sensibilisation des bénévoles AR, on commence à avoir un peu plus de facilité à trouver, dans le parc privé, 
des solutions de locations immobilières mais celles-ci restent chères pour des apprentis et bien trop peu 
nombreuses.  

- 13 ont un récépissé de demandes de titres de séjour (et 6 de ceux-ci ont eu un titre de séjour en janvier et 
février 2022) 

- 3 ont une OQTF 
Sur les 30  jeunes accompagnés (autre logement) = ils ont tous un titre de séjour à l’exception de 2 jeunes 
avec OQTF. 

 

 

Perspectives 2022 >>  Hébergement et Accompagnement AR 
 

 

 Nous continuerons à réfléchir sur l’avenir de l’association en matière de logements et d’accompagnement 

pour ces jeunes  en laissant toute la place aux éventuels services et structures de professionnels qui 

pourraient voir le jour en 2022 pour prendre en charge ces jeunes majeurs ex MNA. 

 

 Nous devrons renforcer les équipes avec de nouveaux bénévoles pour chaque appartement afin qu’elles 

deviennent autonomes pour la gestion de ceux-ci, tout en assurant une coordination pour une cohérence 

d’accompagnement sur l’ensemble des 6 appartements loués par AR. 

 

 Nous devons continuer d’interpeler le coordinateur du soutien scolaire et linguistique d’AR pour les jeunes 

majeurs dans les appartements ou chez les accueillants, voire pour ceux dans les appartements autonomes. 

En effet, les référents ne peuvent pas prendre en charge ou pas seuls, l’aide pour les devoirs scolaires et 

l’apprentissage de la langue française ; En 2022, il faut que cela devienne une priorité pour faciliter la 

formation puis la vie professionnelle et l’intégration sociale. (voir Chapitre soutien scolaire et linguistique) 

 

 L’apprentissage du code de la route reste une priorité pour qu’ils obtiennent un jour leur permis (nécessaire 

pour leur vie professionnelle et bien sûr leur vie privée), mais aussi pour leur permettre de progresser en 

français sur un support qui les motive. 

 



 

 

 Nous devons évaluer si les dépliants validés en 2021 sont pertinents : Le flyer « Devenir accueillant » et le 

deuxième à destination des mairies et employeurs «les jeunes réfugiés majeurs en vallée de l’Arve, 

apprentis ou salariés, cherchent des hébergements ». 

 

 Nous poursuivrons les réunions pour tous les référents, en privilégiant des réunions plus régulières par 

appartement dans le souci de répondre à comment aider les jeunes dans le processus d’intégration sociale 

dans la société française.  

 

 Nous devons remettre en place des réunions pour les accueillants et/ou mettre en œuvre  le projet « groupe 

de parole » 

 

 Nous devons mettre en place une réunion pour tous les bénévoles qui accompagnent ou qui ont 

accompagné un jeune avec OQTF ; et mener une réflexion sur cette thématique. 

 

 Nous devons de nouveau, mettre en place une, voire plusieurs formations internes pour les accueillants et 

les référents. 

 

 Nous devons poursuivre la mise en place des formations en interne pour les jeunes majeurs sur différentes 

thématiques (logement, travail, sexualité, les limites et dangers d’internet, les dépendances comme 

l’alcool, les stupéfiants, les jeux d’argent…) 

 

 Nous devons continuer en 2022, à réfléchir à comment impliquer davantage les jeunes majeurs dans la vie 

associative sur le territoire et notamment au sein de l’association Arve Réfugiés. 

 

 Nous devons poursuivre les rencontres qui ont eu lieu en 2021 avec des employeurs et des centres de 

formation pour améliorer les compétences et l’implication de ces jeunes dans les différents espaces de la 

formation théorique et professionnelle. 
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Soutien 

 

1- Importance du soutien scolaire

Les jeunes accueillis par Arve-Réfugiés

carences des systèmes éducatifs dans

en français et mathématiques. 

Arve-Refugiés estime que le soutien scolaire

société́́́ ́. 

Pour obtenir un titre de séjour, les jeunes

période minimum de six mois. Il s’agit

alternance. Arve-Réfugiés s’efforce de

accueille. 

Le niveau des jeunes est assez identique

Lorsque c’est nécessaire et dans la mesure

dans leur formation professionnelle. 

Le bénévole fait son possible pour aider

pas d’obligation de résultats. La réussite

jeune. 

 

2- Nombre de bénévoles impliqués dans le soutien scolaire et linguistique

Compte tenu de l’amélioration de conditions

bases. 

Le nombre de bénévoles qui font du soutien

Il est passé de 41 en 2020 à 77 en 2021.

La répartition géographique est la suivante

- Cluses / Bonneville /Marnaz :  

- Magland Sallanches :   

- Les Houches / Chamonix :   

- Mieussy / /Chatillon /Morillon 

- Mont Saxonnex :    

- Passy / Chedde /Plateau d'Assy
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 Scolaire et linguistique

Importance du soutien scolaire 

Réfugiés ont très souvent suivi un parcours scolaire

dans leur pays d’origine. Ces jeunes ont donc de

scolaire est important pour leur permettre une

jeunes doivent avoir suivi une formation dite «

s’agit en règle générale d’un CAP soit en

de trouver une formation qualifiante pour

identique : CM1/CM2 voire 6ième 

mesure du possible, un bénévole participe à l’accompagnement

 

aider le jeune en fonction de ses disponibilités et

réussite du soutien scolaire dépend aussi grandement

Nombre de bénévoles impliqués dans le soutien scolaire et linguistique

conditions sanitaires liés au COVID, le soutien a

soutien scolaire a fortement augmenté en 2021. 

2021. 

ante : 

 12  

 23 

   4 

 :  12  

   9 

Passy / Chedde /Plateau d'Assy :  17 

linguistique 

scolaire très chaotique dû aux 

de grosses lacunes notamment 

une meilleure insertion dans la 

« qualifiante » pendant une 

en formation initiale soit en 

pour chacun des jeunes qu’elle 

l’accompagnement des jeunes 

et de ses compétences. Il n’a 

grandement de la motivation du 

Nombre de bénévoles impliqués dans le soutien scolaire et linguistique  

a pu reprendre sur de bonnes 

 



 

 

33 bénévoles assurent du soutien scolaire dans les centres pour Mineurs Non Accompagnés (MNA) suivants : 

- Plateau d'Assy Alia:   12 

- Chatillon Alia :      9 

- Mont Saxonnex Saint Exupéry :  10  

- Saint Exupéry :      2 

Le reste de bénévoles, soit 43 d’entre eux, font du soutien scolaire à des jeunes hébergés dans les appartements 

AR  à Passy, Sallanches et Cluses ou dans des familles d’accueil. 

 

3- Commission soutien scolaire 

Compte tenu de l’importance du soutien scolaire et du nombre croissant de bénévoles qui sont impliqués, il a été 

décidé de mettre en place une commission pour gérer cette activité. 

Ce groupe est composé de quatre personnes. Cette commission se réunit tous les mois et les comptes rendus sont 

mis sur le forum soutien scolaire (voir ci-dessous). 

Son rôle est de : 

• Coordonner le soutien scolaire pour mettre en contact des bénévoles et les jeunes ayant besoin d’aide 

• Soutenir les bénévoles en cas de difficultés et proposer des formations (FLE, mathématiques etc...) 

• Mettre à jour régulièrement les fichiers partagés contenant des informations sur les bénévoles impliqués 

dans le soutien scolaire et les jeunes aidés 

• Organiser des échanges entre les bénévoles via son forum ou des réunions ad hoc sur certains sujets 

spécifiques 

 

4- Forum sur soutien scolaire 

Un forum sur le soutien scolaire a été créé. Il se trouve sur le site internet d’Arve Réfugiés (arverefugies.fr). 

Ce forum regroupe des outils pédagogiques sur le français, les mathématiques, les matières techniques. Il permet 

aussi aux bénévoles d’échanger entre eux sur les bonnes pratiques utilisées par chacun. Ce forum indique 

également les personnes qui coordonnent le soutien scolaire dans chacun des centres MNA. Il contient aussi les 

comptes rendus des réunions de la commission scolaire ainsi que des documents de référence comme le guide 

sur le soutien scolaire. 

 

5- Collaboration avec les centres accueillants des MNA 

 Centre MNA Plateau d’Assy   

A la demande de la Cheffe de Service de la MECS MNA de Passy, une équipe de six bénévoles a été mise en 

place pour faire du soutien tous les mercredis dans les locaux du centre du Plateau d’Assy. Le soutien scolaire 

s’adresse à des jeunes qui suivent une scolarité dans le collège de Passy. Ils sont donc disponibles le mercredi. 

Les bénévoles peuvent bénéficier des conseils et du soutien de la professeure de FLE (Français Langue 

Étrangère) qui travaille dans cet établissement ainsi que d’une éducatrice référente. Des discussions ont 



 

 

également eu lieu avec la Cheffe de Service concernant les jeunes qui suivent une formation qualifiante. En effet 

ces jeunes travaillent tous les jours et finissent leur journée vers 17h30. Compte tenu du temps pour remonter au 

centre, ils nous paraissaient difficile d’envisager de faire du soutien scolaire directement au centre le soir. 

Grâce au soutien de l’équipe municipale de Passy Chedde et de la Directrice de la résidence Autonome Le Passy 

Flore, une salle de réunion a été mise à notre disposition en fin de journée dans cette résidence située à Chedde. 

Cette salle permet d’accueillir des jeunes et les bénévoles dans de bonnes conditions. Les séances ont lieu tous 

les jeudis de 18h30 à 20h. Ces bénévoles bénéficient également du soutien du professeur de FLE du CFPH Le 

Championnet.  

 La cheffe de service du CFPH du Championnet nous a contactés car elle souhaitait mettre en place du soutien pour 

trois jeunes en difficultés qui suivent une formation dans cet établissement. Trois bénévoles se sont portés volontaires pour 

les aider. Le soutien scolaire a lieu directement au centre dans l’après-midi. Tout se passe dans de bonnes conditions car les 

bénévoles bénéficient des salles de réunion du CFPH et du soutien de l’éducatrice scolaire en ce qui concerne le contenu 

des apprentissages et les supports pédagogiques. 

 

6- Rencontre entre les bénévoles impliqués dans le soutien scolaire 

Tous les bénévoles ont été invités à participer à une réunion. Cette rencontre a eu lieu le 18 décembre 2021 et a 

réuni 35 bénévoles. Toutes les zones géographiques de la vallée de l’Arve étaient représentées ainsi que les 

différents centres MNA. Nous remercions le CFPH du Championnet qui a mis à notre disposition sa salle de 

restaurant. 

Fernand Gannaz – président a présenté notre association ce qui s’est avéré bien utile pour certains. Jean Pierre - 

coordinateur de la commission scolaire et linguistique, a présenté le guide sur le soutien scolaire et le nouveau 

forum sur le soutien scolaire qui existe maintenant sur notre site internet. 

Ensuite par petits groupes les participants ont échangé entre autres sur les thèmes suivants : 

• Les relations entre le bénévole, le jeune, l’établissement scolaire et l’employeur 

• Les besoins en formation des bénévoles 

• La mise en place d’un forum d’échanges entre les bénévoles sur notre site internet 

• Certaines idées ont été reprises par la commission soutien scolaire. 

Globalement ce temps d’échange a bien été apprécié et il a été décidé de reconduire ce genre d’initiative 

régulièrement. Une autre réunion du même type va d’ailleurs avoir lieu le 21 avril 2022 entre les bénévoles qui 

interviennent dans les centres MNA. 
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Secteur Sallanches-Passy: 

- bénéficiaires: jeunes sans

- nombre stable : environ

- collaboration avec l’association

vendredi pour la distribution

Secteur Cluses: 
 

- arrêt en début d’année

l'association St Martin

 

- remplacement par des

versement mensuel par

 

- les autres jeunes sont

 

- un colis alimentaire venant

semaines pour un jeune

 

Prévisions

- Contact à établir avec
l'arrivée de jeunes sans

- Contact à établir avec
de jeunes sans ressources.

- Réévaluer, compte
donne à chaque jeune
le permettent. Celle
alimentaire  distribuée

- Réfléchir pour mettre
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sans ressources financières. 

environ 6, beaucoup d’apprentis  cette année

ssociation le Levier. Présence d’un bénévole

distribution et le transport des colis alimentaires

d’année 2021 du partenariat pour l'aide alimentaire

Martin à Cluses car pas de correspondance

des courses faites par un bénévole pour

par AR pour les jeunes sans ressources

sont apprentis 

venant du Levier (Sallanches) pendant

jeune de Cluses en difficulté financière

Prévisions 2022  Aide Alimentaire

avec les Restos du Cœur à Cluses
sans ressources. 

avec l’épicerie sociale de Passy en prévision
ressources. 

compte tenu de l’augmentation des prix,
jeune sans ressources  si les finances

Celle-ci doit en autre leur permettre de
distribuée par l’association du Levier.  

mettre en place des ateliers cuisine. 

AIDE ALIMENTAIRE

année 

bénévole AR chaque 

alimentaires 

alimentaire avec 

correspondance avec les besoins 

pour compléter le 

ressources 

pendant quelques 

financière 

Alimentaire 

Cluses en prévision de 

prévision de l'arrivée 

prix, la somme qu’on 
finances d’Arve Réfugiés 

de compléter l’aide 

ALIMENTAIRE 



 

 

 

 

- Beaucoup de jeunes

- démarches d’emploi

- stages 

- cours de français

- randonnées 

- partages de repas

- partenariat avec 

- ski 

 

 

 

 

 

Accompagnement
Hébergement d’Urgence
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jeunes afghans 

d’emploi 

français 

repas 

 l’association Tom en tête

Accompagnement HUDA
d’Urgence pour Demandeurs

2021 

tête 

HUDA 
Demandeurs d’Asile 



 

 

Il a fallu poursuivre

compte tenu de cette

 
 
 
 
 
 
Il a fallu continuer
- à expliquer l’épidémie,

des règles,  

- à encourager la vaccination

- à gérer les problèmes
isolements et les 

 

 

 

 

Pour

Rapport Activités 2021

poursuivre les actions aménagées

cette crise sanitaire qui s’est

continuer : 
l’épidémie, les précautions,

vaccination 

problèmes de contamination,
 arrêts de travail 

Pour le COVID en 2021

2021 

aménagées de 2020, 

est prolongée: 

précautions, l’évolution 

contamination, les 

2021 



 

 

   

2 sites de stockage :  
 

• 1 garage à Cluses (prêté
• 1 site principal au Fayet

d’Assise de la vallée) 
 
 

Les objectifs 2021 ont été : 
• rassemblement de tous les
• tri et inventaire du stock
• trouver des contenants (armoires

(rempli grâce à des dons 
• Mise en place d’un fichier

 

Les résultats : 
• satisfaction de la plupart

l’appartement accueillant
• Aide à l’emménagement 

les accueillants car ils sont
parc privé) 

• rotation importante du 
 

Et maintenant : 
 

• stabiliser et pérenniser l’existant
• donner la priorité aux opérations

de véhicule possible avec
et limite l’utilisation de voitures

• poursuivre une politique 
  
Une grande question et difficulté
 

• Comment investir et intégrer
semaine sont soit à l’école
sont pas forcément dispos
en 2021. 
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(prêté par un adhérent) 
Fayet (mis à disposition par la paroisse

 

les stockages annexes (rempli) 
stock (rempli) 

(armoires métalliques) pour un stockage
 en nature notamment de l’ATMB) 

fichier de stock partagé et transmissible (rempli)

plupart des demandes y compris complexes (Aménagement
accueillant des ukrainiens) 

 de tous les jeunes majeurs qui quittent
sont régularisé pour un logement  autonome

 stock 

l’existant 
opérations groupées (récupération et aménagement)

avec le don de l’ATMB, ce qui facilite les 
voitures personnelles inappropriées. 
 de collaboration avec la paroisse 

difficulté d’y répondre: 

intégrer les jeunes dans cette activité?
l’école ou chez leur patron ; les bénévoles
dispos les week-ends. Nette amélioration

Dons Matériels 

 

paroisse St François 

stockage sain et rationnel 

(rempli) 

(Aménagement en 48h de 

 les appartements AR ou 
autonome (social ou dans le 

aménagement) – Location 
 transports de matériels 

activité? Les jeunes la 
bénévoles ou les donateurs 

amélioration sur leur participation 
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RELATIONS
 
 
Malgré les conditions sanitaires:
 

• des rencontres avec les élus

• Conseil départemental
• Mairies (Combloux,

 

• des échanges avec nos partenaires
• association Saint
• fondation VSHA
• Haute-Savoie Habitat
• employeurs 
• Somfy 
• ATMB… 

 

• des interpellations des services
• Préfecture 
• Direction Départementale
• service des étrangers,
• agrément logement…

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AG du 24 mai 2022 sur
 

Lors de l’Assemblée générale : nous

(Les Obligations de Quitter le Territoire

• explication des procédures 

• conséquences pour les jeunes

• conséquences financières et

• conséquences pour les employeurs

d’apprentissage ou d’emploi

• les recours déposés et les résultats
 

Lors de l’Assemblée générale:

ukrainiens arrivés, logés et accompagnés
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RELATIONS EXTERIEURES

: 

élus: 
départemental 
Combloux, Passy, Saint Gervais…) 

partenaires 
Saint-Exupéry 

VSHA 
Habitat 

services de l’Etat 

Départementale de l'Emploi, du Travail et des
étrangers,  

… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sur l’exercice 2021 : 

nous avons eu des échanges au sujet 

Territoire Français) 

 

jeunes que nous accompagnons,  

et humaines pour notre association 

employeurs qui ont formé ces jeunes

d’emploi avec eux 

résultats de ceux-ci 

: nous avons fait part de l’actualité

accompagnés sur la vallée de l’Arve  

EXTERIEURES 

des Solidarités,  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 des jeunes sous  OQTF  

jeunes et établi des contrats 

l’actualité au sujet des réfugiés 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


