
Le 03.10.2015 

 

Madame la Présidente chère collègue, 

 

Par courrier du 29 septembre 2015 vous nous sollicitez concernant l'aide aux réfugiés, le secours 

populaire se félicite que des citoyens, élus, comités d'entreprise ...  s'organisent pour venir en aide aux réfugiés 

et autres migrants présents sur notre territoire. 

Pour notre part nous n'avons pas attendu la médiatisation concernant notamment les réfugiés syriens 

pour agir auprès des plus démunis. Devant la situation vécue par les candidats à une vie digne, loin des guerres 

et de la misère, le Secours populaire français agit partout en France pour soulager leur détresse. La solidarité, 

ce n’est pas que des mots, ce sont des actes , le Secours populaire et ses bénévoles, agissent, depuis des 

années, au quotidien, auprès des migrants et des réfugiés. Il nous semble utile que les pouvoirs publics ne 

laissent pas les associations agir seules ; on a besoin qu’ils s’y mettent aussi  car il est nécessaire de résister à la 

montée de l’horreur, que les gens de cœur, d’opinions et de religion différentes disent : "il faut qu’on fasse 

quelque chose", ne peut que nous réjouir. 

Sur le bassin de Montélimar Le Teil,  comme sur celui de Privas ou d'Annonay, ce sont plusieurs dizaines 

de familles de réfugiés que nous accueillons, en partenariat avec l'ASTI et RESF.pour leur permettre au cours de 

permanences juridiques de faire valoir leurs droits, mais aussi pour leur apporter soutien et réconfort (aide 

alimentaire, aide vestimentaire, apprentissage du français, aide administrative, scolarisation des enfants et aide 

au logement) Ainsi l'ASTI et le secours populaire du bassin de Montélimar Le Teil ont permis à plusieurs dizaines 

de familles déboutées du droit d'asile, mais ayant encore des droits à faire valoir, de trouver un hébergement à 

leur sortie du CADA (centre d'accueil des demandeurs d'asile). 

 Le secours populaire de Privas soutient depuis six mois les familles qui campent devant le tribunal de 

Privas en fournissant tentes, vêtements et nourriture mais aussi en permettant la scolarisation des enfants et 

l'apprentissage du français pour ces familles. 

Le drame que représente  la situation des migrants, constitue un appel pour que se développe une 

forte solidarité humaine et généreuse. Devant l’urgence de la situation, il est nécessaire de faire plus. Pour cela, 

les dons et les heures de bénévolat permettront de soulager la détresse de ceux que les guerres, l’intolérance 

ont contraints à l’exil au péril de leur vie. En effet la mise en oeuvre de la solidarité nécessite énormément de 

moyens humains et financiers. Aujourd'hui sur le secteur de Montélimar Le Teil  comme sur celui de Privas, de 

Tournon d'Aubenas ou d'Annonay nous devons trouver des logements, payer des loyers, des factures d'eau et 

d'électricité, des frais de déplacement pour répondre aux convocations de l'administration, des frais d'avocat 

pour faire valoir les droits et nous avons besoin de bénévoles pour nous aider à soutenir ces familles. 

Tous les dons à notre association ouvrent droit à une réduction d'impôts égale à 75% du montant du 

versement, dans la limite d'un plafond de 528 €. Au delà la réduction est de 66% dans la limite de 20% du 

revenu imposable. Ainsi par exemple un don de 60 € revient en réalité à 15 € et c'est une bonne façon 

d'impliquer l'état dans l'utilisation que nous souhaitons de nos impôts.  

Les besoins de solidarité sont immenses:toutes les aides sont les bienvenues que ce soit des heures de 

bénévolat pour soutenir ces familles (permanence d'accueil, relais santé, apprentissage du français, soutien 

scolaire), des aides matérielles (vêtements, nourriture, matériel scolaire, propositions de logements) ou des 

soutiens financiers à l'ordre de "SPF07 soutien migrants" 

 

Le secours populaire est présent sur toute l'Ardèche (Privas, Aubenas, Bourg Saint Andéol, Viviers, Le 

Teil, Cruas, Tournon, Annonay) vous trouverez les adresses et heures de permanences de nos comités sur le site 

internet du secours populaire (www.secourspopulaire.fr) 

Le secours populaire , la ccas, le spf 26/07 et la cmcas de Valence ont déjà une longue histoire 

commune de la solidarité à leur actif (vacances, colos  centre aéré, sorties, fête de la cmcas, arbre de noël...) 

votre aide est précieuse pour les familles en difficulté que nous accompagnons et nous vous en remercions 

Souhaitant avoir répondu à vos interrogations 

 et restant à votre disposition pour toutes sollicitations 

 

Très cordialement  

Michel MEJEAN 
Retrouvez nous sur: Notre Blog  Facebook 
Faites un Don 
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