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Nos

vœux sont d’abord destinés à tous les bénéficiaires de vos actions, les
milliers de personnes pour qui la vie est dure et qui ont grand besoin de vous et
d’associations comme la nôtre.
Nous pensons ensuite à vous les salariées et salariés, professionnels qui
agissez au quotidien à tous les niveaux de responsabilités.

Enfin

nous n’oublions pas les partenaires et bénévoles qui accompagnent,
suivent et encadrent.

Les rubriques qui suivent illustrent la diversité de notre action. Ainsi des figures
historiques s’en vont pour cause de retraite ou autres motifs. Des personnalités
nouvelles arrivent chaque année.

Nous remercions les uns, nous accueillons les autres.
Des structures et opérations innovantes s’ajoutent à l’existant. C’est riche,
divers, exaltant, non exempt de risques, de difficultés voire de projets non
aboutis. Mais l’investissement de chacune et chacun n’est pas vain.

Nous n’avons jamais fini de grandir si c’est nous élever ensemble parce que
c’est ensemble que nous agissons pour des causes qui nous dépassent.

Que l’année 2022 nous apporte santé, force et enthousiasme pour réaliser nos
vœux personnels familiaux et professionnels.
Le comité de rédaction des « Infos »
au nom de l’ensemble du conseil d’administration.

Pour raisons personnelles, Monsieur Jean-Claude Passier a démissionné de sa fonction de Président de
l’association ADDSEA Sauvegarde Bourgogne Franche-Comté en date du 13 janvier 2022.
Il occupait cette fonction depuis juillet 2020, après avoir été trésorier. Qu’il en soit remercié.
Comme stipulé dans les statuts de notre association, la vice-présidente Madame Nicole Picart et le viceprésident, Monsieur Vincent Fuster ont immédiatement accepté avec l’appui du conseil d’administration
d’assurer la présidence.
Ils redisent leur totale confiance au Directeur Général, aux Directrices et Directeurs de secteur pour que leur
exigeante action se poursuive avec les équipes professionnelles au bénéfice de toutes les personnes qui nous
sont confiées par les pouvoirs publics.

Pour le conseil d’administration
Nicole PICART - Vice-Présidente

Le

Les réfugiés arrivent donc dans des logements meublés,

Ce

comprenant tout ce qui est nécessaire pour vivre (linge,
vaisselle…), car ils sont souvent dans le dénuement le plus
complet. On imagine les traumatismes subis, d’où
l’importance de la mise en place de groupes de paroles qui
permettent d’évacuer l’angoisse, avec l’aide d’un
interprète et d’un psychologue. Cela permet également à
ces personnes de retrouver des compatriotes, de se sentir
moins isolées et d’avoir la possibilité de partager les
informations ayant trait à leur pays.

secteur « Accueil Hébergement Logement » de
l’association ADDSEA est dirigé par Séverine Fulbat. Cette
dynamique jeune femme incite ses équipes à apporter des
adaptations aux divers dispositifs mis en place, à trouver de
nouvelles solutions, afin de toujours coller au plus près de
l’actualité. Le monde évolue vite : hier, c’étaient les réfugiés
économiques, avec les Roms des pays de l’Est. Aujourd’hui,
ce sont les Afghans. Et demain, peut-être les réfugiés
climatiques ?
secteur emploie actuellement 135 salariés sur le
département du Doubs, qui ont la charge d’accompagner
environ 3000 personnes. 400 logements sont mis à leur
disposition. Il s’agit d’accueillir les demandeurs d’asile pour
toute la durée d’étude de leur dossier de demande de statut
de réfugiés. Cela implique de leur offrir un hébergement, un
suivi administratif, un suivi social ainsi qu’une aide financière
alimentaire.

Tout

le monde a en tête les images de ces réfugiés qui
arrivent dans les « Hot spots » (1) de Lampedusa en Italie ou
l’île grecque de Lesbos, sur des bateaux qui prennent eau de
toutes parts. Nous avons également tous assisté devant nos
téléviseurs à la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan,
ce qui a engendré une bousculade de gens terrorisés dans
l’aéroport de Kaboul, fuyant en masse cette armée qui
menace leurs vies. Ce sont donc quelques-unes de ces
personnes qui sont accueillies par les services de ce secteur.

En

2019, 5 familles subsahariennes ont pu en bénéficier
(Mali, Érythrée et Soudan). En 2020, 5 familles syriennes
étaient concernées.

En

2021, ce sont les Afghans, pour lesquelles 30 places
supplémentaires ont été créées, accueillant ainsi 3 familles
et 18 personnes isolées.

Il

importe que les lieux d’accueil soient dispersés sur le
territoire départemental, afin d’éviter une concentration
importante de personnes étrangères, qui déclenche souvent
un phénomène de peur et de rejet, alimentant ainsi les
discours de certains politiques. D’où un dialogue avec les
municipalités pour qu’elles se déclarent partie prenante dans
le projet d’installation d’une famille migrante.

Il

s’agit d’organiser avec son « filleul » plusieurs types
d’activités qui visent à faire découvrir notre territoire par des
visites, des randonnées, à évoluer dans notre culture en
cuisinant ensemble, en faisant des activités manuelles, en
allant au cinéma, au musée. Le tout en respectant les centres
d’intérêt de chacun. Baume les Dames et Grand-Charmont
se sont portés volontaires pour tenter l’expérience.

Un des problèmes qui se posent est la radicalisation, surtout
chez les jeunes. Personne n’a encore trouvé de solutions à
ce phénomène. Même s’il reste en marge sur le
département, les travailleurs sociaux et éducateurs ne
peuvent l’ignorer. Quelques signalements ont déjà été faits,
ce qui prouve qu’il est nécessaire de rester vigilant.

Durant

une année, elles seront accompagnées pour
apprendre notre langue, nos coutumes (sans pour autant
renier les leurs). Leurs enfants seront scolarisés. Et bien
entendu, elles seront beaucoup aidées pour l’obtention
des papiers nécessaires leur permettant de séjourner en
France car notre administration est d’une complexité
redoutable. Il faut aussi leur trouver rapidement une
couverture santé, leur donnant un accès aux soins. En ce
moment ce sera la vaccination contre la COVID 19,
impossible à réaliser si on n’a pas de carte vitale…

Des ateliers citoyens sont mis en place, dans lesquels on
aborde les droits et les devoirs de chaque citoyen, les
droits de la femme, les droits de l’enfant, tous ces thèmes
auxquels nous sommes habitués mais qui peuvent être de
vrais chocs pour certaines populations.

Même si à leur arrivée, les personnes ont recours à l’aide
alimentaire, l’objectif est de les rendre indépendantes
financièrement le plus tôt possible, d’où toute une
recherche pour les insérer professionnellement. Un salarié
de l’association ADDSEA est chargé de mettre cette main
d’œuvre en adéquation avec l’offre d’emploi. L’Etat donne
des moyens pour les formations.

L’intégration

ne se fait pas seulement grâce aux
travailleurs sociaux mais également et aussi au travers
d’échanges avec la population locale. D’où l’idée de
SOLI’DUO, une expérience de bénévolat où un bénévole
parraine une personne réfugiée durant 6 mois.

Cet article n’est qu’un bref aperçu de l’activité qui règne
dans le secteur « Accueil Hébergement Logement ».
Certains points mériteraient d’être développés afin
d’apporter une connaissance plus fine de ce que peut être
l’accueil des demandeurs d’asile. Toujours est-il que l’état
actuel du monde en ce moment laisse présager encore
bien des problèmes à venir pour un certain nombre de
populations, qui continueront de frapper à nos portes afin
d’échapper à la guerre et à la misère. Il est de notre devoir
d’êtres humains que de continuer à les recevoir.
Suzy Antoine

1) Les hotspots sont des « dispositifs d’accueil dans les
États membres situés en première ligne » permettant
une
intervention
coordonnée
des
autorités
européennes dans le but de procéder à une
identification et un enregistrement rapide des migrants
(papiers d’identité et empreintes digitales).

POT DE DEPART DE MADAME LABOUREY

Cela a été long mais chose promise, chose due !
L’association a fêté avec toute la reconnaissance
qu’elle lui devait, le départ à la retraite de Madame
Annick Labourey.
Après une rétrospective de ces années passées
au sein de l’association rappelée par le directeur
général et le directeur de secteur, ce fut l’occasion
de partager un moment de convivialité avec
l’ensemble des personnes présentes, au
restaurant « le Clemenceau » à Besançon.
Longue route à vous madame Labourey ! Et soyez
encore remerciée pour votre engagement et votre
dévouement à la cause des publics qui nous sont
confiés. Le Relais Parental fut une innovation
majeure au cours de ces dernières années. Il
conservera longtemps votre empreinte !

Livret d’accueil des nouveaux salariés
…

L

e comité de pilotage de la qualité de vie au travail a construit un livret d’accueil

pour permettre à chaque membre du personnel de se situer au sein de l’Association
ADDSEA, d’identifier les personnes ressources, répondre à des questions
pratiques et améliorer les échanges internes entre l’ensemble des établissements
et services de l’association. Il vous sera transmis prochainement.

Rabiaa et le subtil
équilibre entre famille et profession
Le

secteur Insertion Prévention Jeunes s’est enrichi d’une nouvelle
directrice adjointe depuis le 23 novembre 2021. Rabiaa Mekhenfer,
originaire de Montbéliard, a souhaité revenir travailler dans sa ville natale
après un petit périple dans l’Est de la France.

Après

avoir étudié le droit durant 2 années, elle s’est orientée vers
l’éducation populaire, ce qui lui a permis de diriger un centre de loisirs.
Puis elle va piloter un dispositif de réussite éducative, en partenariat avec
l’éducation nationale, sur les communes de Grand-Charmont et de
Sochaux.
Elle complète alors sa formation du volet social à l’IRTS de Besançon
durant une année et passe un CAFERUIS (certificat d’aptitude aux
fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale).
Elle arrive ensuite à l’association ADDSEA comme cheffe de service dans
le secteur « Enfance Famille », dirigé par Olivier Cartigny.
De concert avec lui, elle va mettre au point le placement éducatif à domicile
sur le secteur de Besançon. Mais pour des raisons de distance, elle préfère
partir à Mulhouse, sur un poste de directrice adjointe d’un centre éducatif
fermé.

Enfin, l’occasion de revenir à Montbéliard se présente. Elle candidate et
obtient le poste sur lequel elle se trouve actuellement.

Cette mère de famille de 3 enfants, âgée de 41 ans, a voulu respecter un
certain équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, d’où ses
choix géographiques. Elle semble y être enfin parvenue. Nous lui
souhaitons le succès dans ses nouvelles fonctions.

Suzy Antoine

