Accueil d'exilés dans les Hautes
Alpes à Briançon

Contexte et besoins identifiés

Le département des Hautes-Alpes, en Provence Alpes
Côte d' Azur, a une physionomie toute particulière : ce
pays de montagnes, faiblement peuplé, s’est développé
entre des sommets enneigés des stations de ski et du
massif des Écrins. Le col de Montgenèvre marque la
frontière officielle avec l’Italie. Briançon sous-préfecture
du département est la ville principale d’un territoire
composé de 12 communes, située à 1 300 mètres
d'altitude, Briançon est distante de 15 km de la frontière
par le col de Montgenèvre. Au printemps 2017, des
exilés arrivent depuis l’Italie via les cols de montagne
environnant Briançon.

Bénéficiaires directs du projet
Personnes exilées majoritairement depuis deux ans
venues d'Afghanistan arrivées d'Italie par la
montagne jusqu'à Briançon. Depuis l'ouverture du
refuge nous avons accueillis 17 000 personnes et
nous avons servi 80 000 repas. Actuellement
plusieurs dizaines de personnes exilées arrivent
quotidiennement à Briançon. La population a changé,
elle est composée de plus en plus souvent de familles
et d'enfants souvent très jeunes. Le nombre de
femmes et d’enfants a triplé depuis le début de
l’année.

L'association Refuges Solidaires
Article 2 des statuts de l'association
« Considérant qu’il est indigne de laisser dans la
rue des migrants arrivant dans le Pays du grand
Briançonnais par la montagne, qu’il est
nécessaire de leur donner un temps de repos et
d'écoute afin qu’ils retrouvent leur dignité et
fassent valoir leurs droits, il est décidé de créer
une association afin de gérer au quotidien des
lieux d'accueils en partenariat avec les
collectivités locales, les associations locales, des
ONG. La finalité est de permettre aux migrants
de dormir, de manger, de se laver, d’avoir accès
aux soins, à leurs droits et toutes autres
nécessités, grâce à un premier accueil d‘urgence
de quelques jours dans des conditions décentes.
»

L'association est présente chaque jour, chaque nuit pour assurer un premier accueil
répondant aux besoins de base des exilés : mise à l’abri, nourriture, veille médiale.
L'association mobilise et faire vivre un réseau de bénévoles et de partenaires associatifs au
niveau local et national pour mener à bien ces activités.
L'association est organisée en différents pôles/commissions assumant des taches
particulières : accueil, repas, lingerie, vestiaire, maintenance, médical ... Chaque pôle nomme
des référents représentés au CA.
Un Conseil d'administration composé de 16 membres est élu par l'AG. La direction est
collégiale. Les missions à remplir le sont par des administrateurs mandatés en fonction des
besoins sur la base du volontariat.
L'association n'a pas d'aide publique et fonctionne grâce au bénévolat et l'aide financière de
personnes morales et physiques.

Des besoins urgents
La situation à Briançon est très difficile depuis
plusieurs semaines et les bénévoles des
différentes associations et collectifs qui agissent
en complémentarité ne sont plus désormais en
capacité d’assurer un accueil digne au Refuge
Solidaire.
Il n’y a pas assez de places, pas assez de
professionnels pour encadrer les bénévoles, pas
assez d’argent. Nous avons besoin d'aides
financières pour poursuivre notre action.
Cela passe inévitablement par des postes
salariés à créer sur nos missions de base pour
soutenir les bénévoles.

Contacts :
Refuges Solidaires
collectifrefugesolidaire@gmail.com
06 71 38 86 98

