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EDITO Avant les fêtes dans une actualité chargée !

Cela faisait plusieurs mois que nous n’avions communiqué sous cette forme… Ce qui ne veut pas 
dire qu’il ne s’est rien passé ! Loin de là !

• L’apéro de soutien en mai au Marranel en lien avec une nouvelle famille.
• L’AG de rentrée avec la soirée brésilienne
• L’apéro de soutien à la Préf en octobre
• La famille Ar.  a des démêlés complexes avec la CAF
• Où en sont les familles K., As., M., R., Ki ?
• Des actions sympathiques avec des étudiant-es.
• Les perspectives en attente…

En mai, une nouvelle famille
La famille Ki que nous avons rencontrée via le lycée Bellevue est soutenue par des professeurs, quelques
parents, les élèves. Sa situation nécessite un accompagnement important. L’apéro de soutien animé par un
Bueno, sa guitare et ses chansons a rassemblé du monde par un beau dimanche printanier ! Les élèves du
lycée ont aussi joué une partie de leur spectacle sur le thème de la migration…

En septembre, l’AG de rentrée et soirée brésilienne !
Plus  de  100  personnes  à  la  Mouline,  dans  une  belle  salle  pour  la  soirée  brésilienne  avec  un  bel
investissement des bénévoles et des familles, du groupe « Ta Bom Demais » et des participants !L’AG avait
rassemblé  un  peu avant  une  trentaine d’adhérent-es.  Les  bilans  sont  adoptés,  le  budget  est  quasi  à
l’équilibre… Tout ce qu’il faut pour continuer !

Apéro à la Préf en octobre, 3ème édition !
Un incontournable ! Au moins 100 personnes, l’équipe de la Préf au bar, merci à eux, des bénévoles et  des
familles en cuisine et au service. Bonne ambiance pour regonfler le moral… et les finances !

La famille Ar. a des difficultés avec la CAF...
La CAF a la mauvaise habitude de demander des papiers que les familles ont du mal à fournir concernant
leur arrivée en France avec les enfants. Ce sont probablement les règles mais leur application rend l’accès
aux prestations bien difficile. Par ailleurs, cette famille est en attente d’un logement social. Madame entame
des démarches pour trouver du travail après sa formation continue en Français.

La famille K : ça avance !
Madame K. habite maintenant avec ses enfants dans un appartement qu’elle loue à son nom. Elle perçoit
des allocations, continue à travailler et à se soigner. Les enfants poursuivent leur scolarité, ils sont tous les
deux  en  terminale  Bac  Pro.  Son  fils,  majeur,  a  reçu  une  OQTF  qui  doit  être  contestée….  Logique
préfectorale bien difficile à comprendre.



La famille As : un obstacle...
L’appel  sur  l’OQTF est  en cours à Bordeaux,  c’est  long !  Nous espérons qu’enfin  cette famille  puisse
obtenir le droit au séjour après 8 ans en France !

La famille M.: ça va beaucoup mieux !
Madame M. travaille toujours et surtout le tribunal a cassé son OQTF ! Elle a donc obtenu un titre de séjour
salariée ! Cela signifie que sa situation peut s’améliorer durablement. Elle est toujours accompagnée par
RESF et par nous. Depuis quelques temps, une étudiante adhérente vient aider les enfants une fois par
semaine pour l’école, une autre forme de soutien !

La famille R.: pourvu que ça dure !
Après la décision du tribunal remettant en cause la décision de la préfecture, Monsieur R. a pu trouver un
travail en attendant un nouvel avis qui doit tomber prochainement. Cela a permis la réouverture des droits à
la CAF ce qui rend leur quotidien un peu moins difficile. Espérons que l’avis soit positif pour enfin pouvoir
construire quelque chose.

La famille Ki.: la situation est toujours délicate.
Madame Ki.  et  sa fille ont  contesté les OQTF, le TA a suivi  la préfecture,  elles font donc appel.  Elles
attendent. L’ainée poursit ses études en L1, le second en Bac Pro et il poursuit le football. La petite est à
l’école et s’y installe progressivement. Nous avons commencé à structurer l’accompagnement mis en place
autour de l’école et  de quelques apports culturels. La situation financière étant très délicate, nous avons
également choisi d’aider la famille de façon mensuelle au moins jusqu’au résultat de l’appel.  C’est une
petite  aide  pour  permettre  quelques  petits  achats  en  dehors  de  ce  que  fournissent  les  associations
caritatives. Madame Ki. aimerait trouver quelques heures de travail mais c’est difficile. Des baby sitting sont
possibles pour sa grande fille, si par hasard vous avez des enfants à faire garder de temps en temps !

Des actions sympathiques...
Des étudiants de Fonlabour, dans le cadre de leur BTS ont organisé une après-midi conviviale avec un
quizz  découverte  sur  les  légumes,  une  visite  d’une  ferme  avec  des  chevaux  de  trait,  un  atelier  de
décoration semestre et un goûter. 5 familles sont venues, elles ont pu ainsi se rencontrer dans un cadre
différent. Merci à ces étudiant-es et à leur professeur d’avoir pensé à nous !
Nous avons également été invités à parler de nos actions à l’université d’Albi. Les étudiants envisagent
aussi de nous apporter leur soutien par des actions diverses, nous vous en informerons bien entendu !

Des perspectives en attente...
La  préfecture  tarde  à  nous  répondre  concernant  l’agrément  que  nous  avons  demandé.  Cela  a  des
conséquences  car  sans  cet  agrément  nous  ne  pouvons  être  exonérés  des  taxes  d’habitation  sur  les
logements que nous louons. L’économie serait évidemment substantielle.
Nous allons probablement organiser un ou deux événements de soutien au premier semestre, nous vous
solliciterons  !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Tout est encore à fixer... Mais nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année en ces

temps assez agités où s’expriment des besoins de justice sociale prononcés...
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