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Vous voulez devenir adhérent, faire un don ou 

soutenir mensuellement notre action : c’est possible 

car notre association est reconnue d’intérêt général. 

Vous pourrez demander un reçu fiscal. Vous pouvez 

adresser vos chèques ou votre offre de soutien 

régulier  à la présidente : 

Martine Lavallette 

17 rue Belle Etoile  

505300 Avranches  

 Bulletin d’Adhésion 

Nom et Prénom : 

Adresse mail : 

Téléphone : 

Adresse : 

 

 

 

Adhésion :  

12 Euros par an (chèque à l’ordre 

d’Itinérance Sud-Manche)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinérance Sud-Manche 

 

 

 

 

 

 

  Solidarité Réfugiés  

Itinérance Sud-Manche 

Avranches 

Contact : 0675235484 

Site : itinerancesudmanche.fr 

 

 



Qui sont les réfugiés à Avranches?  

Depuis juillet 2011 l’association a aidé plus de 150 

personnes de plus de 40 nationalités différentes.  

Ces personnes proviennent pour la plupart de pays 

en guerre et ont des séquelles physiques et morales 

importantes. Ils fuient la guerre, les attentats,  les 

massacres, les affrontements entre milices ou entre 

communautés qui ravagent leur pays. En signant la 

convention de Genève la France s’est engagée à les 

protéger. Ils ne sont pas en situation irrégulière mais 

n’ont pas le droit de travailler. En France la moitié 

ne sont pas hébergés et nous aidons celles et ceux 

non pris en charge par le CADA. 

Nous avons aussi aidé une trentaine  de jeunes 

mineurs étrangers isolés dont certains sont venus 

seuls  avant 15 ans, par exemple d’Afghanistan 

après avoir vécu des situations dramatiques.  

Si, à Avranches, la plupart  sont pris en charge par 

l’Aide sociale à l’enfance de la Mnche  plusieurs sont 

rejetés à la suite d’une évaluation de leur minorité, 

considérés comme majeurs et à la rue. 

Nous constatons en 2020 un durcissement de l’Etat  

et un refus de plus en plus fréquent de leur donner 

un titre de séjour contrairement aux années 

précédentes où les jeunes pris en charge par l’ASE  

obtenaient tous un titre de séjour à leur majorité 

grâce à leur formation  et au  travail, par exemple 

dans le bâtiment ou la restauration. 

Nous aidons aussi depuis 4 ans   une dizaine de 

personnes sortant du CADA d’Avranches sans le 

statut de réfugié mais qui ont des droits à la 

régularisation : 7 adultes  avec 12 enfants de moins 

de 10 ans. Nous les aidons à trouver un 

hébergement et à faire valoir leurs droits à la 

régularisation avec l’aide d’avocats : si deux familles 

que nous avons hébergées et entièrement suivies 

pour la nourriture et la survie quotidienne ont 

obtenu des papiers cela devient de plus en plus 

difficile. 

Nous faisons appel à votre soutien financier. Vous 

pouvez aussi nous rejoindre et offrir un peu de 

votre temps pour ces personnes qui vont attendre 

des mois et des mois les réponses à leur demande. 

Itinérance Sud-Manche est une association loi 1901, 

enregistrée à la sous-préfecture de Coutances sous le 

n°501003035 le 1
er

 février 2012, créée et animée par des 

bénévoles. Siège social : Mairie d’Avranches. 

Indépendante de toute organisation politique, syndicale 

ou confessionnelle. Elle agit avec le soutien apprécié de 

nombreux partenaires aux sensibilités très diverses : 

Amnesty International, ASACA, CCFD, CFDT  Retraités, 

CGT Avranches, FSU, LDH Avranches, Pastorale des 

migrants, Les Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours 

Catholique,  

Son but : Apporter une aide humaine aux populations 

migrantes. Veiller au respect et aux droits des étrangers 

conformément aux  principes de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme ; rappeler aux pouvoirs 

publics leurs devoirs et leurs responsabilités ; soutenir les 

étrangers qui souhaitent obtenir une autorisation de 

travail durant leur séjour court, long ou définitif en 

France. 

Nos objectifs : 

 -Apporter aux réfugiés une aide : juridique, 

Alimentaire, Vestimentaire, Recherche 

d’hébergement, suivi santé, apprentissage du 

français et pour l’intégration. 

Les renseigner, les soutenir dans leurs démarches 

administratives mais aussi écouter, rassurer ces 

hommes et ses femmes épuisés d’errer depuis des 

mois et des mois. 

-Informer la population locale du Sud-Manche. 

Alerter et solliciter les pouvoirs publics.       

 Pour que soit créé, au niveau international le cadre 

légal qui permettra aux hommes et aux femmes, 

contraints de quitter leur pays, de demander asile 

dans le pays de leur choix, sans être obligés de s’en 

remettre aux passeurs pour un voyage coûteux, 

périlleux (accrochés sous des camions, cachés sous 

des marchandises, entassés dans une embarcation 

de fortune) à l’issue incertaine.  

Pour que soit organisé, un accueil digne de ce nom, 

ici à Avranches et partout. 

 

Ses ressources : 

- Cotisations et dons de ses adhérents et 

sympathisants. 

- Dons des associations partenaires. 

- Produits des initiatives prises par Itinérance 

Sud-Manche et les associations partenaires. 

- Subvention du CCAS 

 


