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Aux adhérents, donateurs, bénévoles, soutiens et sympathisants  

Chères amies et amis d’Itinérance Sud Manche  

 

Les articles de newsletter Noël 2021 vont, encore une fois, vous rendre compte de l’

engagement des bénévoles dans les différentes commissions pour accueillir les familles 

qui viennent nous demander de l’aide. Nous les accompagnons dans la complexité de 

leur situation, pour que se concrétise la défense de leurs droits avec votre soutien fidèle 

et fraternel sans lequel nous n’aurions pas pu tenir pendant dix ans.                

Et même si les temps restent encore compliqués, voire incertains, deux petits 

ambassadeurs nés cette année et deux enfants qui ignorent tout des frontières, se 

joignent à l’ensemble des membres d’itinérance Sud Manche   
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ITINERANCE SUD MANCHE  
DECEMBRE 2021 

  

Grâce à votre 

générosité  
le 18 décembre  

à notre stand de Noël au 

Marché à Avranches, 

nous avons récolté 900€. 

MERCI   

pour vous souhaiter un JOYEUX NOËL 

                                 et le meilleur pour la nouvelle année 2022 . 
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Quelques photos témoigneront mieux que les mots du lien fort entre nous tous  

« Il avait prêté sa maison à une famille juste sortie du Cada,  

pour que nous partagions ensemble, un magnifique noël… 

Il avait donné une voiture à un jeune afghan qui venait de trouver du 

travail.                                                                                                                                

Il connaissait tous ceux qui habitaient ou passaient à la maison. 

 Familles africaines, albanaises, Ouighours, Afghans vous avez partagé 

notre peine …                                                                                                                                

Car cet homme discret, curieux et drôle, c’était Dominique, mon frère… » 

 

 

 

1° POMMES POMMES POMMES POMMES :  

Pour passer une bonne journée, d’abord il faut constituer une équipe venue des quatre 

coins du monde et souhaiter qu’il fasse beau pour se retrouver à la ferme du Jardin du Trèfle 

à Isigny le Buat chez Pierre et son associé Stéphane et leurs familles, le tracteur, les seaux et 

Et cette année 2021, les pommes ont attendu le vent pour tomber: alors nous y sommes 

allés trois fois  

 

 mais quel plaisir de se 

retrouver autour d’une 

table pour goûter les 

spécialités de chacun.  

 

Nous repartons avec 80 cartons 

de 6 bouteilles d’un jus de 

pommes BIO fruité et solidaire 

( 20€) que vous pouvez venir 

chercher en appelant  

le 06 75 23 50 84  

Dans la peine 

Dans la joie 
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 2° POMMES POMMES POMMES POMMES :  

recette pour conjuguer la bonne humeur en fabriquant  une compote  

Tout en apprenant à lire la recette, reconnaître les ustensiles et conjuguer les verbes d’

action : Eplucher, peser, ajouter, mélanger, cuire, débarrasser, attendre   et                      

DEGUSTER …. 

Le mois prochain, nous ferons des crêpes !!!!! 

SEPTEMBRE 2021 : REPRISE DES ATELIERS DE FRANÇAIS A ITINERANCE SUD MANCHE  

Il a fallu patienter jusqu’au 31 mai 2021 pour nous retrouver à l’espace Molière en respectant 

les gestes barrières le lundi de 17h15 à 19h et le jeudi de 14h30 à 16h. le samedi de 14h30 à 

15h30 17 rue BE 

 

L’Espace Molière est un lieu studieux et gai, chacun étant heureux d’être là.                                                 

Même si les situations sont difficiles parfois: refus de papiers, manque de logement et d’

argent, découragement, solitude, les bénévoles assurent par leur écoute et la régularité de 

leur présence un soutien moral appréciable. Nous avons investi dans des planches plastifiées 

de conjugaisons, schéma corporel, mappemonde et tables d’addition et multiplication dans  l’

achat de livres niveau A1 etA2, et des imagiers photos…  

 

S’est jointe à l’équipe (Martine ,Mireille ), Jacqueline Garnier fin mai qui a quitté ses élèves 

de primaire pour se consacrer à la préparation du DELF B2/C1 avec deux personnes très 

motivées et un soutien CM2/6ième. 

Pierre (depuis deux ans) s’est investi avec patience pour donner des bases à Fred et à Ali et à 

une jeune femme du Nigéria qui a obtenu son diplôme DILF A1 fin juin. Mika ayant un 

niveau de français suffisant a pris en charge un jeune Sierra Léonais. 

 

Rentrée 2021-2022 deux nouveaux animateurs Luc et Phillipe  et la famille O’Donnel et 

quatre nouveaux afghans ont demandé à intégrer l’atelier.   

Pourquoi pas  un a te l ie r  Théâtre  à la  ren trée de j anv ie r ? 

 

Nous serons toujours heureux de compléter l’équipe avec de nouveaux bénévoles aussi 

enthousiastes à qui l’on demande de s’adapter aux niveaux forcement hétérogènes des 

« élèves » qui frappent à notre porte. 

Martine L 



 4 

 

 

 

 

 

 

La commission HEBERGEMENT en plein travail 

 

 La commission logement  s’est dotée d’une équipe bricoleur pour rénover l’appartement rue 

du grand tertre : changement du meuble de la salle de bain, de la cuisine, carrelage, peinture. 
 

Au 1er décembre, grâce à vos dons, nous hébergeons et aidons à vivre 9 adultes et 9 

enfants ce qui coûte 1625 €   par mois 

Logement Avranches  (un appartement ) Deux parents et leurs 3 enfants  700 €  mensuels 

loyer et charges 

Logement Avranches  (studio)  Un monsieur   350 €  mensuels loyer et charges 

Logement solidaire Avranches chez un particulier Deux parents et leurs 3 enfants 

Logement solidaire Avranches chez un particulier Une maman et un enfant 100 €/mois  

Logement solidaire à Carolles   Deux  mamans et deux enfants   275 € mensuels charges 

Frais d’internat  Un jeune, en attente de reconnaissance de minorité, scolarisé en cuisine à 

Cherbourg. 200 € /mois 

A l’approche de Noël, nous faisons appel à votre générosité pour renforcer cette 

action solidaire dite « 100 pour1 » voir appel page 7 

 

Des victoires  

au tribunal administratif pour lever une OQTF ,  

deux titres de séjour pour deux parents qui vont pouvoir travailler,  

une nationalité française  

un acte de naissance  
 

Des difficultés  

liées à la dématérialisation  non réponse ou réponse tardive  =  perte de travail 
    

Des dossiers en cours 

trois dossiers de renouvellement pour des jeunes gens  

titre de séjour à obtenir pour trois mères et un étudiant  

demandes de regroupement familial                                                                                                                                                                                                         

une mobilisation à venir  et création d'un comité de soutien pour défendre une décision  

La commission JURIDIQUE TOUJOURS SOLLICITEE  
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La situation des  personnes étrangères en France  

La situation des étrangers en France s’est durcie ces deux dernières années : bien sûr, le 

COVID a ralenti le traitement des dossiers ; mais c’est surtout la loi « asile et immigration » 

de septembre 2018, censée favoriser et améliorer leur prise en charge, qui a en réalité limité 

les accès aux guichets et a réduit les délais de recours en empêchant ainsi de préparer les 

dossiers. 

Le plus grave, cependant, ces derniers mois, c’est le discours haineux et très décomplexé 

contre les étrangers qui circule sur les ondes, les écrans et les réseaux sociaux, c’est la 

surenchère préélectorale que pratiquent les politiques pour répondre à un bouffon 

médiatique, tous désireux de se mettre en avant et de désigner le bouc émissaire qu’a 

toujours constitué l’autre, le différent, de peau, de langue, de religion, de coutumes, l’

étranger, quoi… Beaucoup de nos concitoyens adhèrent à ces idées, persuadés que, « oui, ils 

sont trop nombreux, oui, ils profitent de l’état-providence, oui, ce sont des criminels et 

violeurs en puissance » et autres affirmations éhontées. 

Observons objectivement la réalité : 

 Les étrangers représentent 8 % de la population française et 6% de la population 

européenne rien à côté de l’Australie qui en accueille 30% ou du Canada 21% ou du 

Royaume Uni 13%. Le grand Remplacement, c’est pas pour demain !! 

 10 % de l’ensemble des réfugiés dans le monde vivaient dans l’UE à la fin 2020, et les 

pays qui accueillent le plus de réfugiés sont le Liban, la Jordanie, l’Ouganda, le Soudan, … 

l’Allemagne accueille 1,5% des réfugiés dans le monde, la France 0,7 : ça va, il nous reste 

à faire des progrès. 

 De nombreux citoyens de pays hors UE sont des «travailleurs essentiels», dans la 

restauration, le travail domestique, la construction ; en France, de nombreux métiers dits 

« en tension » ne trouvent de candidats que chez les étrangers : employés de maison, 

emplois non-qualifiés du bâtiment, métiers de bouche. 

 Sans migration, la population européenne aurait diminué de près d’un million en 2 

ans. 

...../...... 
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 Economiquement, les étrangers apportent davantage à la France qu’ils ne 

coûtent, parce qu’ils consomment, parce qu’ils paient des impôts, même sans papiers, 

et que ces rentrées sont supérieures de 1,2% à ce que le pays dépense pour leur 

protection sociale, leur santé et leur éducation : ainsi, pour avoir droit au RSA, il faut 5 

ans de présence régulière en France avec autorisation de travail. Beaucoup d’enfants 

nés à l’étranger n’ont pas droit aux prestations familiales.  

 Ils représentent aussi 12% des médecins : renvoyons-les chez eux : la situation 

sanitaire, déjà très précaire, deviendra intenable. Ils représentent 14% des 

informaticiens, renvoyons-les chez eux, l’économie s’écroule. 

Est-il normal que des hommes et femmes  travaillent, paient des cotisations sociales, 

paient leurs impôts alors qu’ils n’ouvrent pas droit aux prestations médicales ou de 

chômage, parce qu’ils n’ont pas de papiers ? Comment voulez-vous qu’un patron signe 

une promesse d’embauche et un contrat de travail quand on lui dit qu’il n’a pas droit 

d’embaucher une personne sans papiers ? Quand des jeunes de 15, 16 ans sont pris en 

charge par l’aide à l’enfance, apprennent un métier et que leur patron est content d’

eux, on les expulse de France, à 18 ou 19 ans et on leur refuse le droit au travail, parce 

qu’ils sont étudiants, ou on leur refuse le droit aux études parce qu’ils n’ont pas le 

droit au travail ! 

Nous sommes dans une société hypocrite, où le mensonge et la désinformation par les 

réseaux sociaux, par exemple, l’emportent sur l’observation et la reconnaissance objectives 

des faits. 

Ne laissons pas les propos mensongers l’emporter sur la réalité des faits ; 

ne laissons pas la haine l’emporter sur l’accueil ; 

 faisons entendre la voix de la solidarité et la fraternité !! 
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Aidez-nous à les aider. 
Parce qu'il y a urgence, rejoignez notre association 

pour soutenir notre action : 
 

1. J’adhère à l’association Itinérance Sud-Manche pour l’année 2022 :  12€  

 
2. Je participe au Cent pour Un : (Si 100 personnes acceptent de donner 10 € par mois, l'association 

Itinérance Sud Manche pourra continuer à loger plusieurs familles. Le coût actuel est de 1500€ par mois. ) 
 
Je refuse que des familles en cours de régularisation dorment dans la rue à Avranches  et ses environs ; je m’engage à verser : 

Par prélèvement mensuel : 10€  15€  …..€ 

Par chèque trimestriel :  30€  45€  …..€ 
Par chèque annuel :  120€  180€  …..€ 

 
3. Je fais un don :  ……€ 
Un reçu fiscal, fourni en mars 2022 vous permettra de déduire, pour la partie du don inférieure ou égale à 537 €, 75 % du 
montant cumulé donné ; pour la partie du don supérieure à 537 €, 66 % du montant cumulé donné, sans dépasser 20 % de 
votre revenu imposable. 
___________________________________________________________________________ 

Engagement à renvoyer à Mme Martine Lavallette 
17 rue Belle Etoile, 50300 Avranches 

    
   Prénom : …................................................. Nom :............................................................. 
 
 
 
      Adresse : …......................................................................................................................... 
 
 
 
      Tel : …...................................................email : …............................................................... 
 
    Le .....................................à ..................................................................... 
 
 
        Signature 
 
 
 

      RIB à remettre à votre banque pour mettre en place le prélèvement 

(ponctuel ou permanent, gratuit par internet) 

Crédit Mutuel              RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE 
Identifiant national de compte bancaire-RIB                                                 _______________________________________  
Banque           Guichet                                            N° compte                      Clé           DEV                            Domiciliation 
15489         04700                                 00041379701               07          EUR                    CCM Avranches 
 Identifiant international de compte bancaire                               _________________________________ 
 IBAN (International Bank Account Number)                                BIC (Bank Iidentifier Coda) 
 FR76       1548       9047   0000  0413     7970   107                                            CMCIFR2A 
                 Domiciliation                                                                                           Titulaire du compte (Account Owner) 
          CCM  AVRANCHES                                                                                         ITINERANCE SUD MANCHE 
          7 PLACE GEORGES SCELLE                                                                          Chez Martine Lavallette , 17, rue Belle Etoile 

 

         08 20 00 01 24                                                                                               50300 Avranches 


