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Rapport moral 2015
Une année bien remplie !
Nous avons fait du bon travail. En 2015, ce sont sans doute environ 200 Tibétains qui ont trouvé
accueil et orientation chez nous, et qui ont acquis assez d'autonomie pour nous quitter. Ce rythme
continue aujourd'hui. Du côté de Ailes, ce sont 14 familles, soit cinquante personnes, qui nous ont
quittés en 2015. Là aussi, le rythme se maintient.
Mieux encore. Ce ne sont pas seulement les accueillants du bateau et de Ailes, religieux, salariés et
bénévoles, qui se sont engagés pour ce résultat. Autour d'eux, c'est toute la communauté des
paroisses du voisinage qui s'est mise en route de la manière la plus concrète qui soit, en accueillant
à domicile, au fil des mois, les étrangers de passage. Ce sont aussi nos donateurs qui ont participé à
cet entrain. Et avec nous, des municipalités, pas toutes hélas, et des structures d'Etat nous ont
accompagnés. Quel mouvement! et quel exemple dans une Europe trop frileuse!
Et le résultat est là. Il est dans l'envol de ces jeunes et de ces familles qui ont pu retrouver ici un
ressort, qui déploient aujourd'hui leur dynamisme retrouvé au service de leurs familles et de leurs
communautés. Il est aussi dans la vie sociale qui anime ceux qui sont encore parmi nous, et dont les
manifestations ont été riches et nombreuses tout au long de l'année. Je veux ici faire une mention
spéciale du début d'organisation communautaire qui s'aménage parmi nos amis réfugiés: qu'ils
puissent se prendre en charge, n'est-ce pas le dépassement le plus éclatant du déracinement qu'ils
ont vécu?
La pression de l'urgence, cependant, a créé un déséquilibre. Nous avons accueilli plus de réfugiés
que nous ne pouvons accompagner, matériellement, humainement, et financièrement.
Matériellement, nous avons accepté une sur-occupation des locaux qui se comprend bien sûr,
puisque l'alternative est littéralement la rue, mais qui ne correspond pas à notre projet.
Humainement, nous avons tous, religieux, salariés, bénévoles, subi une pression excessive.
Financièrement, nous sommes dans une situation précaire.
Nous devons donc à présent équilibrer l'accueil et nos capacités matérielles, humaines et
financières. C'est un choix difficile, car il signifie que pendant une phase de transition nous devrons
réduire significativement le nombre d'accueillis. Ceci est navrant, alors que les demandes se font
plus pressantes, et se manifestent concrètement par la présence de jeunes qui dorment sur le quai
face au bateau. Mais c'est à cette condition que nous pourrons proposer durablement un
accompagnement humain et efficace.
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Cependant, nous renforçons nos capacités. Nous maintiendrons 45 places sur les bateaux. En plus
des deux maisons d'Andrésy, nous créons 5 autres places à Andrésy 3, et 9 mises en chantier par
PMI, soit au total 33 places en logements regroupés. Ceci nous permet d'accommoder des durées de
séjour variables suivant les besoins de chacun. Pour les logements regroupés, le séjour moyen est de
l'ordre de 9 mois, si bien que nos 33 places nous donneront une capacité d'accueil de 44 réfugiés par
an; pour les séjours sur les bateaux, les durées sont variables. Financièrement, nous demandons à
chaque accueilli, lorsqu'il a des ressources, de contribuer aux besoins de l'ensemble; une demande
équivalente est adressée à chaque famille de Ailes.
Ce faisant, nous sommes en train de créer un nouveau modèle, particulièrement adapté à l'accueil
des réfugiés - et qui pourrait être proposé ailleurs. Les réfugiés trouvent à LPB en un seul lieu des
éléments de réponse à l'ensemble de leurs besoins, au lieu qu'il leur faille multiplier les démarches:
hébergement, reconnaissance du statut, accès aux droits, apprentissage du français, inscription au
mécanisme DIHAL, suivi sanitaire, aide à la recherche d'emploi... Ces besoins sont abordés dans un
contexte de socialisation active, comprenant le système de délégation et de représentation que nous
avons mis en place. La mise en œuvre de ce modèle est flexible, notamment en ce qui concerne la
durée de séjour, et continuera d'évoluer au fil du temps.
N'ayons pas peur. L'afflux de réfugiés, l'urgence de leur insertion, c'est vrai, peuvent engendrer un
sentiment d'angoisse. Et pourtant, avec eux, ensemble, nous avançons déjà dans la construction
d'un monde meilleur.
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RAPPORT D'ACTIVITE 2015
I – Quel accueil sur LPB?
Face à l'afflux de demandes, qui dépasse nos capacités, LPB s'est réunie à Trosly.
Deux idées phares ressortent de ces réflexions (Conseil d’Administration d’octobre 2015):


Ne pas se développer à outrance pour garder l'esprit familial du bateau.



Se professionnaliser sans se technocratiser.

Nous avons nos limites : des limites humaines, d'hébergements et de financements.
D'un autre côté, « on a des gens qui dorment à notre porte. On est en prise directe avec la souffrance
humaine. »
Un groupe de travail a été constitué pour creuser ces questions précises. Il rappelle que :


Notre visée première est de vivre pleinement l’hospitalité. A la base de cette hospitalité, la
communauté assomptionniste, aidée par celle des petites sœurs et des laïcs, donne le rythme
et l’esprit communautaire caractéristique de la Pierre Blanche.



Notre accueil est inconditionnel, c'est-à-dire qu’on accepte des personnes qui ne sont pas
acceptées ailleurs car elles ne « rentrent pas dans les cases ». En même temps, il s’agit d’un
accueil maîtrisé.

Le groupe conclut qu'il s'agit de trouver un équilibre. "Nous constatons qu’au-delà d’un certain
seuil, le modèle communautaire et familial qu’on souhaite vivre à la Pierre Blanche ne fonctionne
pas. Dans l’ensemble, notre orientation consiste à trouver une taille ajustée à l’espace physique et
aux ressources humaines dont nous disposons. Ce qu’on cherche à retrouver c’est un point
d’équilibre qui assure la pérennité."
Concrètement, le Conseil d’Administration d'octobre 2015 décide que fermer le camp de tentes
d'Andrésy et Notre-Dame des Eaux sont les priorités : ce qui ferait 70 personnes de moins
hébergées par le bateau. Il faut s'organiser pour tendre vers 100 personnes accueillies en
hébergement, 50 logements Ailes et 12 personnes au dortoir.
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II – Qui Habite LPB?
Qui Habite La Pierre Blanche?
mars-16
Chiffres de fin d'année

Logements Nombre de personnes dont (2015)

Hébergement bateaux & associé
dont: logements individuels
Hébergement dans les familles
Hébergement suivi par Ailes

2015
51
35
40
46

2013
91

2014
184

dont (2015)
Tibé2015 Adultes Enfants tains Autres
150
134
16
105
45
60

60

0

155

76

79

60

0

Pour mémoire
Familles quittant Ailes en 2014: 11 familles
Familles quittant Ailes en 2015: 14 familles( 28 adultes et 30 enfants)

365 personnes réparties comme suit en fin d'année 2015:
 150 personnes (135 adultes et 15 enfants) sur les bateaux, les Charmilles, la maison
d’Eragny, les deux maisons d’Andrésy
 155 personnes dans les logements gérés par Ailes : 76 adultes et 79 enfants
A cela il faut ajouter :
 60 personnes (toutes adultes) logées dans des familles ou dans la paroisse d'à-terre et qui
viennent au Bateau pour les repas,le suivi administratif et les cours de français.
Fin 2014, nous avions 35 personnes dans la salle Le Corre, mise à disposition par la
municipalité de Conflans pour permettre de résorber le campement sauvage sous la RN184.
Lorsque cette salle a été fermée au printemps 2015, nous avons, sur demande de la Préfecture,
hébergé des réfugiés sous tente à Andrésy. Ce nouveau campement a pu être résorbé grâce au
départ de 63 accueillis vers Bonnelles, et à l'accueil de réfugiés par des familles du voisinage.
Début 2016, face à des arrivées toujours nombreuses, nous avons dû accepter une suroccupation d'une autre maison à Andrésy et une sur-occupation du "dortoir" sur le Je Sers.
Cependant, nous avons pu évacuer le Notre-Dame des Eaux en vue de son déchirage.
Nous pouvons estimer que 200 personnes accueilles en hébergement nous ont quittés en 2015,
en outre 14 familles ont trouvé un logement à Ailes, tandis que 230 nouveaux accueillis ont pu
être hébergés, y compris ceux qui l'ont été par les familles.
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III – Qui Accueille sur LPB?
1 - Les Assomptionnistes et les Petites Sœurs de l’Assomption
Les Assomptionnistes :
 Père Yves, curé de la paroisse, vice-président de LPB
 Père Willy, chargé des repas et de l’intendance
 Père Joseph suit les familles en voie d’insertion et aide à la recherche d’emploi
 Frère Tam, responsable de l’accueil et des bénévoles
Le Père François de Sales, bénédictin de l’abbaye de Flavigny-sur-Ozerain, se charge du tri et de la
valorisation des livres qui arrivent au « Je Sers ». Le Bateau accueille le P. De Lastic, aumônier des
Gens du Voyage.
Les Petites Sœurs de l'Assomption :
 Sœur Bernadette au suivi des familles et suivi sanitaire
 Sœur Marie-Rose à l’intendance
 Sœur Jacqueline aux cours de français et à l’aide aux familles
 Sœur Huong, stagiaire, a participé à l'accueil et aux activités avec les bénévoles
Le bateau est un lieu multiculturel et multi-religieux où l’on apprend à s’estimer mutuellement sans
imposer une foi précise: l'accueil est inconditionnel. La communauté permet à la Pierre Blanche de
garder le sel et le cap de l'Evangile et sa place dans l'Eglise. Cela permet un travail mutuel avec le
Secours Catholique, une reconnaissance par l'Eglise diocésaine qui nous a confié des locaux à titre
gracieux. C'est aussi reconnu par les aumôneries et mouvements comme lieux de vie d'Eglise à faire
connaître à des jeunes et adultes.
Plusieurs bénévoles font partie du groupe local des « Laïcs de l'Assomption ». Ils se réunissent
régulièrement pour nourrir leur foi et leur attachement à l'Assomption en plus de leur engagement à
La Pierre Blanche. Il faut aussi noter que Hugues est salarié de l'Assomption qui le met
gracieusement à la disposition du Je Sers et de La Pierre Blanche. La communauté Foi et Lumière
suivie par Willy et Marie Rose se rencontre régulièrement sur le JE SERS.
2 - Les salariés








Hugues Fresneau (Directeur)
Edith au bateau et aux Ailes pour la comptabilité générale et la gestion locative.
Lhamo et Olivier sur le Bateau (Olivier a rejoint l'équipe de Ailes début 2016, et Bérangère
a pris le poste de "TS" du bateau en Mai 2016))
Marie-Michèle périodiquement
Laurence, Elodie (jusqu'en fin 2015, pour raisons de santé), Aurore et Adélaïde à Ailes
(Adelaïde nous a quittés en février 2016, remplacée par Olivier)
Marie-Pierre, Claire et Simon à Andrésy
Francine à la banque alimentaire et au vestiaire

Leur rôle: recevoir, aider et accompagner les accueillis, notamment dans leurs démarches
administratives.
Rapport d'activité 2015 – La Pierre Blanche

7/27

Ont été embauchés en contrats aidés pour une durée limitée :


Des chauffeurs : Daniel, Euloge, Ciliban, Fanut.
• Leur rôle : aller chercher les denrées dans les supermarchés.
• Ces approvisionnements assurent les repas du Bateau et des maisons d'Andrésy et sont
distribués à la Banque Alimentaire le mardi et le vendredi.



Claudiu et Ionud ont assuré le jardinage pour les maisons d'Andrésy



Alexandru Ghilev pour le bricolage.

3 - Les « service civiques »
Sept places nous ont été accordées en 2015, contre 3 l'année précédente :
 Eléana et Mélanie aident à la Banque Alimentaire,
 Tarik aide pour les meubles
 Audrey est affectée au suivi des familles à Ailes.
 Clément a remplacé Camille (qui aidait aussi à Ailes) en toute fin 2015 à l'accueil du Bateau.
 Elsa et Clément accompagnent les familles (du Bateau et d'Andrésy) et depuis deux mois
tous les deux s'occupent du DIHAL.
Un poste pour l'informatique n'a pas été pourvu (Conseil d’Administration du 17 Novembre 2016).
Le bilan des "service civiques" est remarquablement positif. Ils nous apportent leur énergie et leur
enthousiasme, et leur expérience au Bateau leur permet de grandir en humanité.
4 - Les bénévoles
Il y a des bénévoles qui interviennent sur le Bateau, dans les maisons d’Andrésy et auprès des
familles logées par Ailes. Qu’ils en soient tous remerciés.
Les bénévoles du Bateau
L’équipe des bénévoles du bateau compte actuellement autour de quarante-cinq personnes, en forte
progression sur un an.
Nous avons pu également compter sur des équipes médicales bénévoles qui sont venues en 2015
faire des consultations au Bateau ainsi qu’à Andrésy.
Les activités principales, d’alphabétisation et de suivi scolaire, sont effectuées par environ trente
bénévoles. L'activité d’alphabétisation a été essentiellement centrée sur l’apprentissage du français
de personnes tibétaines pour la grande majorité. Le soutien scolaire a lieu au local rue des Côtes de
Vannes chaque soir après l’école, ainsi que le mercredi après-midi pour certains enfants ou
adolescents. C’est essentiel pour les enfants dont les parents ont des difficultés à suivre le travail
scolaire. Les bénévoles, en plus de l’aide aux devoirs, assurent le suivi avec les familles et les
enseignants. Ce travail auprès des familles se fait en lien avec les travailleurs sociaux. Le soutien
scolaire se poursuit pendant les congés scolaires grâce à quelques bénévoles.
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Plusieurs bénévoles assurent à tour de rôle une permanence au bureau. Leurs activités sont très
diverses : accueil, distribution de courrier, renseignements divers, aide aux démarches, etc. D’autres
remplissent avec une très grande régularité des tâches de maintenance, de réparation sur le bateau,
de gestion des meubles donnés à l’association, de conduite. Une bénévole tient chaque semaine une
distribution de produits d’hygiène ; une autre participe à la banque alimentaire.
Certains bénévoles se placent plus particulièrement dans une dynamique de la rencontre, du partage,
de l'écoute. On trouve ainsi des personnes distribuant un café lors de la banque alimentaire, et lors
de la distribution des produits d’hygiène.
C'est la deuxième année pour l'activité partage de savoirs. Cette année a vu la mise en place d’une
activité sport, ainsi que des sorties culturelles, notamment dans des musées.
Enfin, d’autres bénévoles, principalement la communauté des Petites Sœurs de l’Assomption,
accompagnent les familles hébergées par l’association.
Plusieurs bénévoles participent à plusieurs activités : certains s’investissent dans le soutien scolaire
et l’alphabétisation, ou dans le bureau et le café, ou encore dans le soutien scolaire et l’échange de
savoirs. Des bénévoles ont aidé les services civiques à l’occasion des fêtes organisées par
l'association.
Chaque mois, une ou deux personnes se proposant pour faire du bénévolat sont accueillies par les
personnes responsables. Une présentation de l’Association, ainsi qu’un temps d’acclimatation, par
la participation aux repas et l’observation de diverses activités, leur sont proposés. Une personne sur
deux prend alors effectivement sa place au sein de l’équipe des bénévoles.
L’ensemble des bénévoles est convié environ tous les deux mois à une rencontre. Au cours de cette
rencontre, sont proposés des interventions de personnes extérieures et des temps d’échange sur ce
qui se vit dans l’Association, ou à partir de textes ressources.
Les bénévoles d'Andrésy
Une dizaine de personnes assurent les cours de français, l’aide à la recherche d'emploi, le
bricolage, les activités sportives ou culturelles, l’entretien des maisons.
Déjà mentionnées, des équipes médicales bénévoles ont fait des consultations.
Les bénévoles de Ailes
Une vingtaine de bénévoles soutiennent l’accompagnement social réalisé par nos professionnels :
 Installation dans le logement, ouverture de contrats (eau, énergie, …) ;
 Accès aux droits (CAF, CPAM, …) et orientation vers les services sociaux ;
 Accompagnement dans les démarches ;
 Visites régulières au domicile des ménages ;
 Aide à l’insertion dans la résidence, le quartier, la ville, les associations ;
 Aide à l’organisation quotidienne (école, crèche, nourriture, transports) ;
 Conseils dans l’entretien du logement ;
 Mobilisation pour la recherche d’emploi ;
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Réparations diverses dans les logements, apprentissage des petits travaux incombant aux
locataires (plomberie, électricité, maintenance de l'électroménager, etc.), conseil dans
l’entretien du logement.

L’équipe des bénévoles et les volontaires en service civique sont particulièrement efficaces dans
trois domaines complémentaires :
 L’accompagnement des familles en lien avec le travailleur social
 L’entretien et les réparations dans les logements
 Les déménagements avec récupération et recyclage de mobilier donné à l’association pour
meubler les logements.

5 - Depuis avril 2015, des familles accueillent aussi !
En avril 2015, l'hébergement est saturé au Bateau. Pourtant des Tibétaines arrivent
quotidiennement. Il ne leur reste plus que les quais de gare pour dormir !
Certaines familles proches du Bateau décident alors d'héberger chez elles une, deux ou trois
Tibétaines. Devant les arrivées des Tibétain(es) qui ne tarissent pas, il a fallu lancer des appels
auprès d'amis pour que d'autres portes s'ouvrent.
Un véritable élan de solidarité naît entre les réseaux de chacun. Les paroissiens « d' à terre » du
secteur Conflans-Andrésy-Maurecourt, des amis d'autres horizons associatifs comme la LDH, le
Comité de soutien aux Sans Abris et Migrants, des habitants de Conflans et d'autres villes voisines,
la paroisse d'Andrésy, des amis de nos amis répondirent présents pour accueillir quelques jours ou
quelques mois.
Au mois de décembre, 25 familles accueillaient 60 Tibétains ou Tibétaines.
Des rencontres des familles qui hébergent permirent de partager en toute convivialité. C'est
important pour les accueillants de bien comprendre les situations administratives, les parcours pour
régulariser la situation, les priorités dans la vie actuelle, les aides que l'on peut donner au quotidien
aux Tibétains et Tibétaines accueillis.
Les échanges en familles sont pour tous très positifs. Echanges sur nos cultures très différentes,
compréhension réciproque de la vie en France et au Tibet, et aussi repas, jeux ou séances films
permettent à chacun de s'apprivoiser et de se comprendre même si notre langue inconnue des
Tibétain(e)s fait défaut au début !
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IV – Actions 2015
1 – Hébergement géré par le Bateau
L’hébergement géré par le Bateau comprend l’hébergement
 sur les bateaux,
 dans la maison d’Eragny
 dans la maison des Charmilles à Conflans
 dans les maisons 1 et 2 d’Andrésy.
Les comptes-rendus des Conseils d'Administrations montrent les mises en œuvres successives
d’actions en fonction de l'évolution de la situation, des départs et des arrivées nombreuses de
demandeurs d'Asiles et les partenariats avec les administrations.
Lors du Conseil d’Administration de Mai 2015:
Hugues salue le travail important déjà fait par Marie-Pierre. Marie-Pierre précise qu'une quarantaine
de Tibétains vivent dans les deux maisons d’Andrésy.
Le travail est leur principale préoccupation des Tibétains. Trente-huit ont un statut de réfugié, 18
travaillent en ce moment, en restauration surtout. Certains d'entre eux travaillent loin et ne rentrent
pas tous les soirs.
Marie-Pierre et Tam se posent et nous posent un certain nombre de questions pour améliorer le
vivre ensemble, leur participation financière, leur recherche de travail afin de les aider le mieux
possible à la vie en France, vie faite de droits et de devoirs.
Une réunion avec Hugues, Tam et Marie-Pierre aura pour objet de voir avec eux la participation aux
frais, nécessaire au fonctionnement.
Dans le compte-rendu du Conseil d’Administration de Janvier 2016 on peut lire :
« Bonne nouvelle pour les 59 Tibétains hébergés dans les hôtels qui seront pris en charge à
Bonnelles et bénéficieront d'un accompagnement social et de cours de français. Ils y resteront
jusqu'à l'obtention de leur statut de réfugié puis seront inscrits dans un fichier national DIHAL (le
délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement est chargé d’assurer la
coordination et le suivi de la mise en œuvre des priorités de l’Etat en matière d’hébergement et
d’accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées).
Le préfet indique que les Tibétains seront envoyés en groupe dans un même endroit et non une
personne isolée. Il faut être réfugié pour être inscrit dans ce fichier. »
« Il est agréable de travailler avec la Mairie d'Andrésy qui nous a prêté une salle pour l'hébergement
des Tibétains pendant les congés de fin d'année, qui reste à l'écoute et est bienveillante à notre
égard. La mairie d'Andrésy nous propose une salle pour les cours de Français et une convention
d'occupation de cette salle doit être signée. »

Rapport d'activité 2015 – La Pierre Blanche

11/27

« Il reste 150 Tibétains que nous devrons héberger ou aider encore plusieurs mois :
30 sur le Bateau, 15 à NDE, 11 à Chennevières, 45 à Andrésy, 50 dans les familles et à la Paroisse
du Confluent. »
Invités au Conseil d’Administration de Mai 2016, Elsa et Clément (services civiques), s'occupant
particulièrement du DIHAL à Andrésy et au Bateau, témoignent de la difficulté des réfugiés à
vouloir partir et à choisir (DIHAL ou choix personnel autre) surtout à Andrésy.
Sur 100 réfugiés, 30 se sont prononcés pour le DIHAL, 4 l'ont refusé et 60 n'ont pas encore
choisi !... et vont se retrouver à la rue le 6 juin prochain !
Certains accueillis ne faisant qu'un séjour très bref, nous pouvons estimer que ce sont 400 à
500 personnes qui ont dormi au Bateau au cours de l'année 2015. Nous avons aidé 1000
personnes par le biais de la Banque Alimentaire.
En permanence, une centaine de personnes ont été hébergées par l’association sur différents sites :
Bateaux « Je Sers », « Notre-Dame des Eaux », « Batz », une maison prêtée par le diocèse à
Conflans et une autre prêtée par la Cité de l’Espérance à Eragny-sur-Oise, et les maisons situées à
Andrésy.
Nous avons continué à être fortement sollicités par des demandeurs d’asile en situation d’errance :
beaucoup sont venus nous demander gîte, aide administrative ou nourriture. Nous avons répondu
comme nous avons pu aux diverses sollicitations mais sans arriver à accueillir tout le monde.
C’est ainsi que nous ne sommes pas arrivés à résorber la population de réfugiés tibétains qui s’est
installée sous le pont de la RN184 en attendant d’avoir accès à une prise en charge quelconque. La
mairie, avec l’aide d’un collectif conflanais, a mis une salle à disposition pour l’hiver, tandis que le
115 ouvrait un centre aux Mureaux avec le concours de la Croix-Rouge.
Insuffisant ! C'est pourquoi des familles amies du Bateau ont pris le relais dès avril 2015.
Un travail social nécessaire et indispensable existe pour trois lieux : les bateaux et les maisons des
Charmilles et d'Eragny, les maisons d'Andrésy, et le pôle Ailes (Accompagnement et insertion par le
logement pour un envol social)
LE TRAVAIL SOCIAL auprès des hébergés sur les bateaux, à Eragny et aux Charmilles
En cette année 2015, c'est Olivier Groussin qui suit ces familles.
Les lieux d’hébergement sont au nombre de 7 : 5 bateaux et 2 maisons.
Le travail social s’effectue dans une approche globale. Nous nous adaptons au profil de chacun. Il
faut comprendre la situation de chacun et ses souhaits.
Les Tibétains, à la culture très différente de la nôtre, ont des problèmes de compréhension. Nous les
accompagnons dans leur démarches du mieux que nous pouvons.


70 ménages ont été suivis par Olivier : 74 adultes, 17 enfants



Composition des ménages : 10 couples avec enfants, 2 parents isolés, 52 adultes sans enfant
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Au cours de l’année 2015, 18 ménages sont sortis du dispositif d’hébergement vers différentes
directions :





8 vers Ailes (pôle logement de LPB) ,
3 SIAO ,
2 autres hébergements,
5 autres (rue, famille, amis, hôpital, décès)

L’aide indispensable des bénévoles :
Pour chacune des actions décrites ci-dessous le travailleur social a pu compter sur l’expertise et
l’aide des bénévoles qui nous consacre chaque jour de leur temps.
Le suivi sanitaire :
Des actions ont été menées en partenariat avec les divers intervenants du secteur sanitaire à
Conflans et dans le territoire environnant. Pour certains, au-delà des prises de rendez-vous, un
accompagnement a été nécessaire au centre municipal de santé, à l’hôpital, au CMP ou chez le
médecin de ville. Nous avons constaté une occurrence élevée de pathologies orthopédiques. Dans
certains cas une orientation vers la Maison Départementale des Personnes Handicapées a été
nécessaire. L’ensemble de ces procédures s’est déroulé correctement, cependant les délais
d’instruction des demandes d’AME ou de CMUC continuent de s’allonger.
L’intervention des soins dans la trajectoire socio-résidentielle des personnes peut être déterminante
mais il reste essentiel pour cela d’avoir leur pleine adhésion.
Aide à la régularisation du statut des accueillis :
Nous aidons les personnes accueillies à clarifier leur statut.
Les personnes connaissent un sort très différent selon qu’elles ont le droit à une protection
internationale ou pas. Nous avons vu arriver massivement une population de demandeurs d’asile qui
connaîtront justement, à quelques complications près, l’attribution du statut de réfugié politique.
Pour eux les procédures suivent mécaniquement leur cours sur un rythme accéléré, récépissé,
récépissé avec autorisation de travailler, RSA, CMU.
Pour les autres, la durée des procédures se compte en nombre d’années et d’autres critères entrent
en ligne de compte ; l’existence d’une famille en France et la scolarité des enfants par exemple.
Quelles que soient les situations les places d’hébergement font sévèrement défaut.
Accès au relogement ou à l’hébergement :
Au regard du nombre de situations pour lesquelles des demandes ont été faites au SIAO, il y a peu
de réponses, qu’il s’agisse du volet urgence ou insertion. Trois personnes ont été hébergées à la
suite de ce type de demande. Deux personnes ont été directement admises dans les foyers ADOMA.
La plus grande partie des sorties des bateaux est liée à l’orientation vers les logements proposés par
AILES.
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LE TRAVAIL SOCIAL dans les maisons d’Andrésy :
Les deux maisons à Andrésy ont été mises à disposition pour accueillir des demandeurs d’asile et
réfugiés tibétains. Elles leur fournissent un hébergement et un lieu de vie, et permettent de leur
assurer un suivi pour leurs démarches ainsi que des moyens d’insertion par la recherche d’emploi, le
logement, et l’apprentissage du Français.
Rappel du projet initial :
A la base, c’est un projet social qui a pour but l’insertion ; au départ 12 à 15 personnes étaient
prévues pour chaque maison.
Dans la réalité 2015 :
Durant le premier semestre 2015, il y avait 20 personnes Maison 1 et 28 personnes Maison 2.
Toutes avaient signé un règlement intérieur instaurant certaines règles (présence aux cours de
français, entretien des maisons, paiement des loyers, …).
Nous avons parfois des difficultés à l'appliquer. Nous avons dû exclure deux jeunes pour nonapplication du règlement (moment difficile mais indispensable). C’est la gestion de l’urgence qui a
pris le dessus en juillet avec l’accueil des demandeurs d’asile tibétains qui se sont installés sous des
tentes dans le jardin d’Andrésy à la demande de la Préfecture, à la suite de la fermeture de centres
d’hébergement et aussi pour pouvoir gérer au mieux l’épidémie de gale qui s’était déclarée.
A partir de juillet 2015, il y a eu sur le « site » d’Andrésy jusqu’à environ 80 hommes à
accompagner, à encadrer.
Les priorités à ce moment-là (et davantage encore lorsqu’il a commencé à faire froid) étaient
d’intégrer le maximum de campeurs dans les maisons. Les effectifs des maisons ont donc augmenté.
Il a fallu trouver d’autres solutions de logement pour les Tibétains déjà dans les maisons afin de
poursuivre l’intégration de campeurs dans les maisons selon leur date d’arrivée en France.
Cette situation a duré jusqu’à la fin de l’année, nous laissant moins de temps pour définir un réel
projet social d’insertion précis. Nous avons essayé d’encadrer et d’accompagner au mieux.
Le travail :
 Tenue des listes des personnes présentes à Andrésy, pour mettre à jour leur nombre,
connaître l’évolution de leur situation.
 Aide aux démarches et explication du système administratif (différences de statuts + cas
Dublin ; dossier OFPRA, OFII, Pôle Emploi, CAF, CMU, courrier, regroupements
familiaux, La Poste, la banque,…), traduction des documents.
L’évolution de la situation des Tibétains est significative puisque par exemple, une grande
partie des campeurs sont arrivés en demandeurs d’asile et ont maintenant le statut de
réfugiés.
 Trouver d’autres solutions de logement pour qu’il y ait le moins de personnes possibles à
dormir dehors (Adoma)
 Coordination des bénévoles et leur organisation ; dans le projet d’insertion, mise en place
tous les matins d’un cours de français dans chaque maison (et mise en place d’un suivi
depuis décembre de ceux qui assistent aux cours ou pas ainsi que création de groupes selon
leur niveau) et mise en place d’activités l’après-midi.
 Recherche d’activités et de personnes pour développer ces activités (ateliers peinture,
jardinage, chants, danses, volley, …), recherche de partenaires pour développer les relations
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entre les Tibétains et la vie sociale à Conflans ou Andrésy (concerts, échange avec les
écoles, …) et leur faire partager et présenter leur culture.
Recherche de partenaires pour l’emploi (supermarchés, centres équestres, maisons de
retraite, …) ; travail sur les CV et lettres de motivation
Récupérer les loyers et suivi des paiements
Travail d’accompagnement quotidien, aide à l’insertion, l’organisation, la gestion de la
maison, de la nourriture (Restau du cœur) ; explication par rapport à l’hygiène, la propreté,
le savoir-vivre ; il y a un grand écart de façons de faire, de façons de voir les choses ;
comme un apprentissage du quotidien et des limites à donner.
Prise de rendez-vous médicaux ; suivi médical ; organisation des rendez-vous avec les
médecins bénévoles (été 2015 : gale ; fin d’année : tuberculose)
Travail de proximité, écoute de leurs besoins, des problèmes qu’ils peuvent rencontrer et
suivi individuel (ex. : faire attention aux personnes qui peuvent déprimer ; alcool…)

Effectifs et évolution :
MAISON 1,
 en janvier 2015 : 20 Tibétains ;
 en décembre 2015 :
• 3 sur les 20 étaient encore à Andrésy ;
• 2 sur les 3 sont partis en Bretagne début 2016.
• Tous les autres ont trouvé des places dans les centres ADOMA de la région (soit ils
ont été appelés suite à leur demande en ligne, soit on a insisté pour qu’ils aient des
places… surtout dans le Val d’Oise : Argenteuil, Sannois, Bezons…)
MAISON 2,
 en janvier 2015 : 28 Tibétains
 en décembre 2015 :
• 10 sur les 28 étaient encore à Andrésy ;
• 3 sur les 10 sont partis début 2016
• Les autres ont aussi trouvé des places dans les centres ADOMA, ou sont partis
travailler dans des restaurants tibétains en province, Bordeaux, Amiens, etc. ou autre:
montage de tentes pour réceptions, agent hôtelier en EHPAD…. Certains dorment
dans les restaurants sur place, et reviennent le week-end…
• 2 ont été placés au bateau.
Intégration de 30 campeurs dans les maisons.
L’équipe :
 Marie-Pierre, salariée (22 heures)
 Claire, bénévole en mars puis salariée à partir d’août (17 heures)
 Tam, notre intermédiaire avec le Bateau
 Simon, salarié, fin d’année
 Service civique : Camille jusque juin
 Stagiaire : Alison en novembre et décembre
 Equipe de bénévoles pour les cours de Français ; pour la recherche pour l’emploi ; pour les
activités, pour l’entretien des maisons : Maryvonne, Tuula, Michel, Peggy, Marine, MarieChristine, Gilbert, Jean-Marc, François,
MERCI !
 Les médecins et Françoise Robin.
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En 2016 :
Depuis qu’il n’y a plus de campeurs, les réfugiés des maisons qui trouvent un autre logement ne
sont pas remplacés pour le moment pour tenter de revenir à un effectif plus raisonnable.
Le travail de suivi et d’insertion sera plus abouti. Dans un premier temps, tout était fait pour revenir
au projet initial et la réflexion était en cours pour créer une structure avec des règles de vie et
d’intégration (mise en place d’un contrat avec ses contraintes)…
Mais avec le projet DIHAL et l’arrivée de nouveaux tibétains, il a été décidé de faire appliquer les
mêmes règles qu’aux autres tibétains logeant sur les bateaux et dans les familles : soit accepter de
partir en province, soit partir par ses propres moyens dans un délai d'un mois.
A l'heure de l'Assemblée Générale, nous sommes donc dans cette phase de transition.

2 - L'ACTIVITÉ LOGEMENT DE LPB-AILES
(Accompagnement et Insertion par le Logement pour un Envol Social)
C’était la 7ème année de fonctionnement de LPB-Ailes.
Ce pôle logement propose à des personnes en situation régulière ou en voie de régularisation,
disposant d’un minimum de ressources :
 un logement passerelle
 un accompagnement social global,
 une aide à la recherche d’un logement de droit commun.
Ce pôle est complémentaire de l’accueil d’urgence autour du Je Sers, étape initiale d’un parcours
qui veut permettre à une famille accueillie d’accéder à terme à un logement autonome.
Rappel des différentes missions du bureau -Ailes :
 Traitement des demandes de logement passerelle venant du Bateau ou de l’extérieur
(travailleurs sociaux, directeurs d’école, paroisses, associations, bouche à oreille, etc.) en
lien avec le bateau Je Sers par des commissions d’attribution ;
 Captation de nouveaux logements auprès de bailleurs sociaux ou privés ;
 Installation des familles dans le logement ;
 Accompagnement social global (accompagnement dans l’accès aux droits, accompagnement
lié au logement, accompagnement à la recherche d’emploi, apprentissage du français, accès
à la culture, etc.) ;
 Gestion locative : signature, état des lieux, travaux ;
 Comptabilité : encaissement des loyers, quittancement ;
 Coordination et formation des bénévoles ;
 Recherche de solution de logement pérenne.
Laurence Milon a continué d’assurer la responsabilité du bureau avec la gestion locative et
l’ensemble de l’activité d’Accompagnement Social Lié au Logement, ainsi que la coordination de
l’équipe des bénévoles.
Elodie Rémi a rejoint l’équipe en février, en tuilage avec Laurence Milon mais nous a quittés en
décembre.
Edith Théault assure la comptabilité générale de l’association et la gestion locative d’Ailes.
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Les travailleurs sociaux, Aurore ETTORI, TISF et Adélaïde MARTIN, CESF, interviennent auprès
des familles pour le suivi social :
 Accès aux droits (CAF, CPAM, …) et orientation vers les services sociaux ;
 Accompagnement social lié au logement (apprentissage du savoir-habiter, gestion équilibrée
du budget, paiement régulier des loyers, respect du voisinage, bonne utilisation des parties
communes, insertion dans le quartier, etc.)
 Visites régulières au domicile des ménages et rendez-vous au bureau ;
 Démarches administratives diverses (scolarité, PMI, etc.);
 Accompagnement et orientation dans les domaines de la santé, éducation, prévention ;
 Orientation vers les partenaires ;
 Préparation de la famille à l’autonomie et au relogement autonome ;
Le bureau AILES a disposé en 2015 de 4 ETP.
L’équipe du bureau est aidée par deux volontaires en service civique pour soutenir les familles
entrant ou sortant d’un logement passerelle : Guillaume, puis Tarik, plus attachés à la gestion du
mobilier dans les logements, et Camille, puis Audrey, au plus près des familles pour toutes les
démarches liées au déménagement.

Logements
Nous avons commencé l’année avec un parc de 50 logements.
En 2015 nous avons résilié un bail situé dans les Hauts-de-Seine, un bail situé dans le Val d’Oise et
huit baux situés dans les Yvelines.
Trois baux ont glissé en faveur des sous-locataires.
Nous avons capté huit nouveaux logements dont sept auprès de bailleurs sociaux et un auprès de
propriétaire privé solidaire, dans les Yvelines et le Val d’Oise, ce qui monte le nombre de logements
à 48 en fin d’année.
Familles
Au cours de l’année 2015, 60 familles ont été suivies par AILES : 104 adultes et 110 enfants de
moins de 18 ans.
Parmi elles, 14 familles ont été menées à l’autonomie et ont quitté les Ailes en cours d’année :
 3 pour rester dans leur logement dont le bail a glissé en leur faveur,
 8 pour intégrer un logement autonome grâce au DALO, SYPLO, préfecture ou 1%
logement.
 3 de façon autonome
Ces départs nous ont permis d’accueillir 10 nouvelles familles dont 8 provenant du Bateau.
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Aides financières :



Nous sommes passés de 20 à 40 mesures d’ASLL, entre 2013 et 2014, justifiées par des
tableaux de suivis envoyés deux fois par an au Conseil Général.
En 2015, le nombre de mesures d’ASLL est repassé à 20, mais le financement est resté
identique à celui de 2014.

Aide par l’intermédiaire des services civiques dont nous apprécions le travail et l’engagement.
Ils contribuent à rajeunir et dynamiser notre équipe !
Coordination, animation de l’équipe des bénévoles
Le travail en coopération de salariés et de bénévoles est une spécificité de l’association. Nous
notons que la place de chacun n’est pas toujours évidente à trouver, selon les salariés, les bénévoles,
et les familles à accompagner.
Voici les moyens que nous privilégions pour faire équipe et nous former :
 Participation aux différentes formations du Secours Catholique.
 Une réunion générale mensuelle du Pôle logement. Sont exposés les différents mouvements
des familles ; sont traités différents thèmes permettant l’approfondissement d’un suivi de
famille.
 Sur demande, travailleurs sociaux et bénévoles référents d’une famille se réunissent pour
faire le point sur une famille : occasion d’exposer la situation, de se questionner ensemble et
de rechercher des pistes nouvelles pour avancer dans notre suivi.
 Nous avons toujours en arrière-plan la charte des bénévoles, référence pour tous les acteurs
de l’accueil et de l’accompagnement dans l’association.
Activités de loisirs au profit des familles
Nous développons, dans le cadre de notre accompagnement des familles, l’accès aux activités
culturelles proposées par les villes, les musées, etc.

3 - ACTIONS COMMUNES
BANQUE ALIMENTAIRE ET VESTIAIRE
En 2015, nous avons poursuivi les activités traditionnelles de solidarité du Je Sers à savoir la
banque alimentaire et le vestiaire.
Ces deux activités sont placées sous la responsabilité de Francine Manche. Avec son équipe de
bénévoles et les deux services civiques, elle tente de répondre aux demandes en augmentation
(+20%) d'une population fragilisée par le chômage, la suspension des droits sociaux ou tout
simplement une retraite trop maigre. Cela représente 850 familles aidées.
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Avec deux équipes qui partent tous les jours faire la tournée des magasins (Carrefour, Simply,
Metro, Casino), la collecte alimentaire nous permet de servir en moyenne 200 repas par jour ainsi
que 2 ou 3 distributions de colis par semaine.
Le Conseil Général des Yvelines a continué à nous aider avec une subvention qui a été complétée
par la DDCS.
Les dons de linge ont continué d’affluer. Ils sont triés et distribués au vestiaire ouvert les lundis et
jeudis, moyennant une petite participation financière. Les excédents sont livrés au Relais.

ACTIVITE AMEUBLEMENT.


Objet: Gestion des meubles qui nous sont donnés, et redistribution de ces dons aux
accueillis du JE SERS en priorité, puis aux demandes du SECOURS CATHOLIQUE



Donateurs: Les amis JE SERS. Les dons arrivant au SECOURS CATHOLIQUE dans le
cadre d'un partenariat très étroit sont dirigés vers le bateau.



Meubles entrants: Dans la mesure du possible nous rencontrons les donateurs avant
d'accepter les dons. Cette rencontre nous donne l'occasion de parler de la vie du bateau
et de choisir ce que nous prendrons. Les familles que dépannons sont petitement logées
et ont besoin d'équipement de base (lit, réfrigérateur, table, chaises, armoire…). Ce
service nous mobilise pratiquement chaque après-midi. Notre rayon d'action va
exceptionnellement jusqu’à PARIS. Si nous ne prenons pas le don, nous proposons une
solution de remplacement avec l'association A.R.S 95: Association de Réinsertion
Sociale. Avec cette association nous mutualisons nos moyens (échange de meuble en
fonction de nos besoins réciproques).



Meubles sortants: Les demandeurs viennent choisir dans l'entrepôt avant la livraison. Ce
n'est pas à nous de décider ce qui convient aux familles



L'équipe: Tarik, engagé dans le cadre de son service civique, deux ou trois accueillis du
bateau à chaque mission, Gilbert (bénévole).



Problèmes: L'entrepôt n'est pas extensible à l'infini, il est très vite saturé. Des meubles
restent sans acquéreur pendant plusieurs mois. Ces meubles ne correspondent pas aux
besoins des familles. Nous sommes obligés de les mettre aux encombrants une fois par
mois (nous les déposons sur le trottoir), nous n'avons plus accès à la déchetterie
professionnelle.



Réparation: Nous assurons dans la mesure de nos possibilités l'entretien de
l'électroménager que nous avons installé.
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DISTRIBUTION DES PRODUITS D'HYGIENE & D'ENTRETIEN
Yvette Joseph, bénévole responsable des produits d'hygiène et d'entretien nous dit :
« Nous distribuons de plus en plus de produits puisqu'il y a de plus en plus de gens à aider. Nous
voyons avec Jacqueline entre 40 et 50 personnes tous les mercredis entre 9h et 12h.
Pour l'année 2015, la dépense est de 8500 euros. Nous avons distribué : 400 paquets de couches
pour bébé, 1460 rasoirs, 884 savons, 600 shampooings, 300 gels douches, 360 dentifrices et 300
brosses à dents. S'ajoutent à cela les produits apportés régulièrement par des personnes ou
occasionnellement comme ce couple venu de la Creuse apporter les produits d'hygiène qu'il avait
collecté ! Nous les remercions tous chaleureusement.
Si vous voulez continuer à nous aider et apporter les produits d'hygiène et d'entretien, vous êtes les
bienvenus. »

LES FETES et ANIMATIONS
 La fête des familles du 7 juin 2015
Nous avons réussi notre objectif:" Donner de la gaîté aux grands et petits enfants de la famille de la
Pierre Blanche." Alors Bravo à tous et à toutes !
Le soleil était au rendez-vous, et le sourire en bandoulière pour tous les organisateurs, animateurs et
« consommateurs »…
Nous étions 180 sur le terrain de Notre Dame de Lourdes : 60 enfants, 60 Tibétains, et 60 adultes
(pères et mères de familles, et bénévoles organisateurs ). Monsieur « Barbe à Papa » a fait un tabac;
Hélène à l'accordéon avec ses amis bretons nous ont entraînés pas à pas; les scouts et guides de
Saint-Léger nous ont été précieux par leur jeunesse et leur sympathique disponibilité;
Gilbert « Monsieur décibels » pourra aussi remercier, de notre part, son ami aux jeux anciens; le
père Laloux pour la mise à disposition de son "pré carré", monsieur Barbier pour la tonte;
Bernadette et Marie-Agnès pour toutes les menues et innombrables mais indispensables tâches
accomplies dans le silence et l'humilité mais sans lesquelles la fête ne saurait vivre; Camille le
« couteau suisse » de la Pierre Blanche…; les petits et les grands qui nous ont aidés le dimanche
matin à monter le barnum.
Merci à tous ceux et celles qui sont venus nous encourager, ont confectionné des gâteaux, participé
à l'organisation, au rangement, au transport des familles et qui font partie de l'immense compagnie
des anonymes au cœur pur.
Alors Vive 2016 ! en se souvenant toujours que notre plus belle récompense est dans le regard des
enfants qui vous demandent à la fin: « Dis m'sieur, c'est quand la prochaine fête ? »
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Fête du 16 janvier 2016

La prochaine fois fut en janvier 2016 pour fêter les Rois autour des familles et des enfants, tous rois
de la fête sur le « Je sers » .
Maquillage pour les enfants qui le souhaitaient dans un premier temps. Puis, les jeunes de
l'Aumônerie, les services civiques, les bénévoles animèrent avec bonheur des jeux, des danses, des
chants. Merci à Gilbert pour la technique. Sans technique, la fête est moins belle !
Un atelier bricolage permit aux enfants de confectionner une couronne remise à la personne de leur
choix à la fin de la fête.
Séquence émotion quand une chanson interprétée par les salariés et les bénévoles de Ailes fit
pétiller les yeux de Laurence et Violaine qui a pris sa retraite en décembre dernier. Séquence
émotion aussi à la remise des albums souvenirs et des cadeaux !
Séquence gourmandise quand vint l'heure du goûter !


Animations –fêtes
◦ Soirée sur le Tibet le 19 mars à Andrésy avec la participation de Véronique Jeannot.
Projection d'un film sur le Tibet. La logistique et la publicité ont été assurées par la
mairie d' Andrésy.

Et en 2016 :



◦

Un concert « Le requiem de Fauré » le dimanche 25 janvier sur le Bateau au profit de
LPB

◦

Concert de musique classique le 21 mai et le 4 juin à Andrésy et Conflans

◦

Fête des familles : le dimanche 5 juin.

L'atelier Gospel

Jusqu'en juin 2015, l'atelier Gospel a proposé à tous, hébergés, paroissiens, habitants du Confluent
un rendez-vous sympathique le mercredi soir de 20h à 21h30 sur le « Je sers ».
Le concert de Carolyn le 7 décembre dernier a été un vif succès. Il y avait beaucoup de monde : les
bénévoles du Plateau du Moulin et les familles des paroisses environnantes étaient très présents.
L'animation de la messe du Pardon 2015, puis la fête de fin d'année avec ses danses et ses chants de
tous pays ont été des moments importants pour le groupe.
Nous remercions Carolyn Parent, chef de chœur, pour ses concerts donnés au profit de « La Pierre
Blanche » et pour sa bienveillante et sympathique animation de l'atelier.
L'atelier a repris en mai 2016 pour animer la messe du Pardon le 19 juin 2016.
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Les rencontres du samedi soir

Ces rencontres ouvertes à tous sont surtout orientées en direction des Tibétains, de loin le groupe le
plus nombreux parmi les accueillis. Le but est principalement de mieux se connaître :
◦ Pour les Tibétains, de (mieux) connaître qui les accueille : les Assomptionnistes, la
Pierre Blanche, mais aussi plus largement la société française
◦ Pour nous, de mieux connaître les Tibétains : quelles sont leurs valeurs, comment ils
vivent nos coutumes
Et un second objectif est, tant que possible, faire communiquer les Tibétains en français.
Ces rencontres, en 2015, ont eu lieu sur une base bimensuelle à partir du mois d’octobre.
Elles partent d’un support : diaporama français/anglais, courtes vidéos dans la langue disponible
(français, anglais, tibétain) si possible sous-titrées, parfois un article de presse (traduit en anglais)
que l’on commente et d’où on essaie de lancer une discussion. Elles se terminent par un moment de
détente (court-métrage de Charlot, extrait de spectacle de music-hall, etc.). Les sujets abordés ont
été :
◦ La présentation des Assomptionnistes et de la Pierre Blanche, avec la comparaison
rapide de l’organisation des clergé catholique et bouddhiste tantrique
◦ Les fêtes de Noël (« Christmas is for hearts, Santa is for business » selon une Tibétaine),
puis début 2016 les fêtes de l’Epiphanie et de la Chandeleur ; présentation des fêtes
chrétiennes et de leur avatar séculier
Contrairement à nos souhaits, la communication n’est qu’occasionnellement en français. En outre,
et malgré tous nos efforts tant pour traduire les textes en anglais (tout le temps) et en tibétain
(chaque fois que possible) que pour sous-titrer les vidéos (en français, anglais et si possible
tibétain), la langue reste un obstacle considérable.
Toutefois, il y a des Tibétains qui parlent un peu français, d’autres qui parlent très correctement
l’anglais et ils sont prêts à traduire pour leurs compatriotes moins bien armés. Ce qui permet donc
des échanges, même à travers la barrière linguistique. A cet égard, la dernière soirée (sur la
compassion) a été particulièrement réussie avec des échanges bien plus riches qu’à l’accoutumée.
Ces échanges valent largement les efforts de préparation. Nous continuons donc en 2016 au rythme
d’une rencontre par mois.
 Journal LPB
Nous faisons paraître la lettre de LPB deux fois par an et Milad se charge d’enrichir le site Internet
de l’association.
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LES VACANCES
La plupart de nos familles n’ont jamais eu l’occasion de partir en vacances.
Au printemps, nous sensibilisons les familles au bienfait d’un séjour hors de leur entourage
habituel : travail autour des bons CAF, inscription au centre aéré, proposition de séjours pour les
enfants ou en famille.
En 2015, nous avons mis en lien 6 familles avec l’association Vacances et Famille. Une famille a pu
partir 15 jours dans le Finistère.
Un séjour en Normandie est organisé par l’association chaque été. Cette année, Camille (service
civique) et deux bénévoles ont accompagné 3 enfants et un adulte au bord de la mer. Au
programme : plage, pêche, sport, musique… un air de colonie de vacances !

4 - LES TRAVAUX EN 2015
L'année 2015 a vu se dérouler un important programme de travaux, qui a permis à l'association de
renforcer sa capacité d'accueil.
A Andrésy, nous avons terminé l'aménagement de la « maison 2 », notamment l'électricité,
l'isolation, l'assainissement et la voierie. De ce fait, cette maison est devenue habitable dans de
bonnes conditions. Nous avons également préparé l'aménagement du terrain, les plantations ont eu
lieu début 2016.
Sur les bateaux, les principales opérations ont porté sur le carénage et la peinture de la Colombe, et
la réfection de la toiture du Je sers. Ce sont des opérations de gros entretien qui sont indispensables
pour assurer la pérennité de ces structures.
Nous remercions les fondations Saint-Gobain, AnBer et Truffaut, ainsi que la région Ile-de-France,
dont le soutien financier et l'intérêt qu'ils ont porté à nos engagements nous ont permis de réaliser
ces travaux.
Au quotidien, sur les bateaux comme dans les logements de Ailes, nous avons une grosse activité
d'entretien, qui mobilise beaucoup les bénévoles. Il faut noter que cette activité n'est pas seulement
matérielle, mais qu'elle est aussi, ou même surtout, une occasion de contacts, d'échanges et
d'apprentissages. Et à cela il ne peut y avoir de meilleur remerciement que le sourire des résidents!
Comme les années précédentes, des travaux d'entretien courants ont été effectués dans de nombreux
appartements.
Jean-Marc en profite pour lancer un appel aux retraités qui disposeraient d'un peu de temps libre et
de connaissances en électricité, plomberie, chauffage ... pour venir l'aider.
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IV – Perspectives 2016
La pression du début d'année nous conduit à réaffirmer notre vocation, qui est d'adosser l'accueil à
l'accompagnement.
1) L'accueil sur le Je Sers a été soumis depuis le début de l'année à la pression d'un afflux continu
et massif de réfugiés, conduisant à une sur-occupation manifeste de toutes les solutions de couchage
disponibles. Cette situation crée des tensions entre résidents. Malgré l’énergie déployée par tous, la
charge d'accompagnement est devenue excessive. L'ouverture d’ « Andrésy 3 » en début d'année n'a
apporté qu'une solution très partielle, ce bâtiment devenant très vite également sur-occupé.
Les cours de français assurés par des bénévoles et le suivi médical assuré par Bernadette et une
bénévole sont prioritaires. Une équipe de médecins de la Somme (médecin, kiné, infirmière) et le
CLAT des Mureaux nous apportent leur concours efficace.
Face à cette pression, LPB entend rétablir des conditions de logement conformes à son projet, c'est
à dire, principalement, donnant à chaque accueilli une surface minimum, suivant les normes de la
CAF. La conformité à ces normes représente par ailleurs un intérêt substantiel, dans les relations
avec les pouvoirs publics, puisqu'elle permet à la CAF d'apporter une aide au logement
Pour cela, LPB s'appuie fermement sur les solutions mises à disposition par l'Administration:
d'abord quelques places à Bonnelles, ensuite le dispositif "DIHAL", qui permet à des accueillis de
trouver des solutions d'hébergement en province. Le principe est que, lorqu'une solution DIHAL est
disponible, elle doit être acceptée, à moins que la personne concernée ne trouve une solution
autonome. Cette approche a déjà permis de fermer le Notre-Dame-des-Eaux, qui doit être déchiré,
et de réduire la sur-occupation d'Andrésy 1 et 2. En fin d'année, nous devrions avoir une trentaine
de places disponibles en dehors des bateaux. Nous cherchons un modèle viable pour nous adapter à
la situation.
Les familles qui continuent d’accueillir des réfugiés à domicile ont élaboré une charte définissant
les droits et devoirs des accueillants et des accueillis. La Pierre Blanche continue d’aider les
accueillis de ces familles en assurant le suivi administratif et en leur fournissant les repas.
Parallèlement, la qualité de l'accompagnement est renforcée, avec la mise en place de délégués des
réfugiés, dont le rôle doit être de créer les conditions d'une prise en charge collective. En outre, les
délais d'obtention des permis de séjour se sont sensiblement réduits, permettant à une majorité
d'entre eux de bénéficier d'aides publiques. Sous l'œil amical mais attentif d'Edith, ils peuvent ainsi
contribuer à hauteur de 10 pour cent de leurs ressources au fonctionnement de LPB.
2) La banque alimentaire, le vestiaire, le mobilier et le troc continuent d'avoir une activité très
soutenue; la participation aux repas sur le Je Sers est plafonnée par le manque d'espace.
3) L’équipe des Ailes a été remaniée. Elle poursuit le projet bien défini d’un accueil largement
ouvert aux familles issues du Bateau. L’équipe s’appuie sur des bénévoles. Le nombre de logements
pourrait être amené à se réduire un peu en fonction des contraintes de disponibilité des permanents
et des bénévoles. Compte tenu de la situation financière de LPB, la participation aux frais demandés
aux locataires, symbolique jusqu’à présent, augmentera graduellement, passant à 30€ dans un
premier temps.
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Rapport financier 2015
1)

L'année 2015 a été riche en développements sur le plan financier, comme sur les autres plans.

Il y a un an, nous envisagions un fort déficit, n'ayant pas de ferme assurance que les soutiens
(critiques) que nous donnent la DDCS et le département des Yvelines pourraient nous être
renouvelés. Fort heureusement, ils l'ont été. Ces soutiens, joints à une bonne maîtrise de nos
dépenses, à la générosité de nos donateurs privés, et à la généralisation graduelle de la participation
aux frais nous ont permis de terminer l'année sur un excédent marginal.
D'autre part, nous avons aussi reçu des dons privés pour nos travaux ; ces dons apparaitront dans le
compte de résultat au fur et à mesure que les investissements correspondants seront amortis. Dans
l'immédiat, ils nous ont permis de finir les travaux à Andrésy, de faire de grosses réparations sur les
bateaux et d'acheter une camionnette, pour un total de plus de 83 000 euros. Que les fondations
Saint-Gobain, Petites Pierres, AmBer et Truffaut, ainsi que la région Ile-de-France, soient ici
remerciées.

2) Les perspectives pour 2016 sont conditionnées par trois considérations principales.
En premier lieu, nous avons programmé l'emploi salarié « minimum adéquat », tel que défini par
une réflexion sur notre expérience en 2015. Nous avons donc inscrit dans le budget le maintien des
effectifs de 2015, ce qui devrait conduire, compte tenu des mouvements individuels, au recrutement
de 2,5 travailleurs sociaux ; à ce stade cependant, étant donnée l'incertitude sur le financement, nous
n'avons recruté que 1,5 personnes.
En second lieu, la cessation d'activité d'un de nos principaux soutiens s'est traduite par une forte
réduction des apports (exceptionnels) que nous recevions de ce côté. Cette réduction sera
probablement amortie cette année par des concours également exceptionnels que nous sollicitons,
mais n'en sera pas moins marquée et durable.
Enfin, comme l'expose le rapport moral, nous avons choisi d’accueillir « moins mais mieux »,
notamment en respectant, à Andrésy et à Eragny, les normes de taille de chambres. Parallèlement,
nous intensifions la participation aux frais.
Ces considérations nous amènent à budgétiser un déficit de 67 000 euros en 2016, déficit qui, toutes
choses égales par ailleurs, devrait se résorber légèrement l'année suivante.
Comme l'an dernier, un tel déficit n'est pas soutenable ; c'est la raison pour laquelle nous avons
accepté temporairement d'être à court d'un travailleur social par rapport à nos besoins minimaux.
Cela non plus n'est pas soutenable ; aussi avons-nous renouvelé notre dialogue avec les pouvoirs
publics en vue d'aboutir à une situation qui soit permanente.
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3) Le tableau ci-dessous donne un résumé des principaux chiffres.

En Euros
Achats
Loyers
Ailes
Salaires et charges
Divers
Total
charges

215818

2015
AG
221569

295950

PAF et ventes
Loyers et CAF Ailes
Autres sect. Public
Dons
privés
Autres
Total
Recettes
Net

2014

2015

2016

219352

230518

295950

299241

295000

257581
99558

295552
95272

288735
134484

314042
97202

868906

908343

941812

936762

85699
294639
233289

68085
294639
179198

84361
305435
250046

90317
302609
244951

209727

207227

229452

143000

96076

61522

82307

89022

919430

810671

951601

869900

50524

-97672

9790

-66862

Les chiffres détaillés ont été préparés par Edith et M. et Mme Deloffre, que nous remercions pour
leur soutien continu et infiniment précieux. Ils ont été avalisés par notre Commissaire aux Comptes,
M. Basset, qui nous quitte au terme de cet exercice après nous avoir accompagnés pendant six
années. Il a su au long de son mandat associer la plus grande rigueur et une sympathie constructive.
Nous l'en remercions vivement et nous souhaitons la bienvenue à son successeur, Madame Isabelle
Alejandro.
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Liste des membres du Conseil d’Administration
au 24 juin 2016
Lors de l'assemblée générale, ce 24 juin 2016
Ont été renouvelés à l'unanimité dans leur fonction pour un mandat de trois ans (jusqu'en 2019) :



Christian Souchon (Président)
Gilbert Huchot (Administrateur)

Noms

Mandat

Fonction en 2015

Fonction en 2016

Christian SOUCHON

2016-2019

Président

Président (3ème mandat)

Hugues FRESNEAU

2014-2017

Secrétaire Général

Continuité 5ème mandat

Père Yves GENEAU

2015-2018

Vice Président

Continuité 2ème mandat

Pierre DHONTE

2014-2017

Trésorier

Continuité 2ème mandat

Gilbert HUCHOT

2016-2019

Administrateur

Administrateur 3ème mandat

Jean-F. IMBERT

2014-2017

Administrateur

Continuité 2ème mandat

Jean-Marc GRILLET

2015-2018

Administrateur ESB Continuité 3ème mandat

Laurence MILON

2015-2018

Administrateur

Continuité 2ème mandat

Arlette BUNOUT

2014-2017

Administrateur

Continuité 1er mandat

Maryse MENEGHETTI

2014-2017

Secrétaire CA

Continuité 2ème mandat

Frère Tam TRAM VAN

2015-2018

Administrateur

Continuité 1er mandat

Bernadette DEL'ARBRE

2015-2018

Administrateur

Continuité 2ème mandat

Yvette JOSEPH

2015-2018

Administrateur

Continuité 2ème mandat

Violaine SOUCHON

2015-2018

Administrateur

Continuité 2ème mandat

Milad YACOUB

2015-2018

Administrateur

Continuité 2ème mandat

Père Arthur HERVET

6 mandats

Invité d'honneur

Invité d'honneur

Daniel LIONET

3 mandats

Invité d'honneur

Invité d'honneur
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