Pau, le 7 septembre 2020

Table ronde sur la problématique de l’hébergement des migrants
(18 septembre 2020)
Depuis de nombreuses années, la Croix-Rouge française développe un certain nombre d’activités au travers
de ses bénévoles pour répondre aux besoins particuliers des personnes migrantes.
L’Unité Locale de Pau organisera le 18 septembre prochain à Pau, à la MJC du Lau, un après-midi de
réflexion sur l’accueil des migrants dans le département des Pyrénées Atlantiques, en présence de Florent
Clouet, responsable de la coordination de l'accompagnement des personnes migrantes et de Justine Jaffré,
chargée de mission migrants de la Croix-Rouge française, de Michel Niel, président de l’Unité Locale de Pau
ainsi que de Véronique Moreau, directrice de la DDCS de Pau.
Une table ronde sur la problématique de l’hébergement des migrants réunira une trentaine de personnes,
des bénévoles de l’Unité Locale de Pau en contact avec les migrants, ainsi que de nombreux acteurs
associatifs du département impliqués dans l’accueil des migrants.
Après un état des lieux de la situation des personnes migrantes sur le territoire de l’agglomération et des
enjeux d’hébergement, des focus thématiques avec des questions /réponses avec la salle et des
propositions à la clé seront abordés pour déboucher sur la construction d’un plan d’action :
•
•
•
•
•

Le droit à l’hébergement,
La prise en charge dans l’hébergement,
L’accès aux droits et à l’asile,
L’accès aux soins,
L’accompagnement des migrants en insertion sociale : démarches administratives, alphabétisation,
aide alimentaire, aide vestimentaire, soutien scolaire…
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Les questions suivantes y seront posées :
•

Quelle offre d’hébergement sur le territoire ? Quelles interactions entre les acteurs intervenant
auprès des potentiels bénéficiaires ? Quelles difficultés rencontrées localement ? Quelles solutions
apportées ?

•

Quels dispositifs pour quels publics ? Quelles modalités d’orientation ? Quelles modalités de
signalement ? Quelle place de la CRF ?

•

Quelles étapes de la demande d’asile ? Quelle répartition des rôles entre les acteurs de la demande
d’asile sur le territoire ? Quelles difficultés d’accès à la démarche ? Quelles problématiques en
matière d’accompagnement ? Quels enjeux en matière de recours ?

•

Quel état de santé des personnes migrantes ? Quelles difficultés en matière d’accès aux soins ? Quelle
offre en matière de santé mentale ?

Un après-midi que nous souhaitons riche en moments d’échanges et de croisements de perspectives et
qui nous espérons, permettra :
•
•
•
•

d’échanger des expériences et ainsi rompre l’isolement dans lequel peuvent parfois se retrouver
certaines personnes ou associations dans leur action,
de prendre le temps de se poser et ainsi de sortir de « l’urgence du quotidien »,
de s’interroger sur la situation globale,
d’analyser les difficultés et à partir de ces analyses, identifier des axes de travail sur lesquels il serait
important d’agir.

