BILAN D’ACTIVITE 2017 /2018
02.06.2017 : Assemblée Générale d’Est Solidarité aux étrangers à la faculté de droit
Epinal

20.06.2017 : 11ème Journée Mondiale des Réfugiés dans les Vosges à la fac de droit d’Epinal.
Une conférence débat a été organisé par Alain GOMEZ, responsable d’Emmaüs de Saint
Etienne et défenseur des réfugiés.
Pour dénoncer la tragédie humaine qui se joue sur la route de l'immigration clandestine et
promouvoir la liberté de circulation, inscrite dans l'article 13 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, «Article TREIZE», Alain Gomez traverse, chaque année, avec d’autres
militants le détroit de Gibraltar qui sépare le Maroc de l'Espagne.
26.06.2017 : Sit in devant la Préfecture des Vosges en solidarité aux « déboutés » menacés
d’expulsion. Une centaine de personnes ont répondu à l’appel dont une grande majorité de
familles sans-papiers. L’association a été reçue par le Préfet une semaine après.
26 et 27 aout 2017 : Week-end de solidarité organisé par Emmaüs 54. Est Solidarité avait
assuré la tenue d’un stand avec une permanence juridique sur place. Plusieurs dossiers ont été
traités au cours de ce week-end.
01.09.2017 : Participation au Forum des associations organisé par la ville. au port d’Epinal.
Prise de contact et présentation de l’association à un public large.
11.09.2017 : Émission radio pour présenter le programme du 7eme anniversaire de
l’association à la Radio Cristal-Epinal
10.12.2017 : 7ème Anniversaire de l’association à la BMI d’Epinal. Des danseurs de la
Compagnie Loonest ont animé la journée dans une ambiance familiale
20.02.2018 : Sortie théâtrale avec les ATP pour un groupe d’apprenants de langue française
10.03.2018 : Sortie avec les apprenants au Festival Jeux et Compagnie
15.03.2018 : Invitation à la Sourie verte pour l’inauguration de l’application « Ensemble »
crée par l’association MIRADOR. Cette application a pour but de faciliter le quotidien des
migrant.
19.03.2018 : Intervention juridique au CHRS de Rambervillers (Foyer des femmes).

14.04.2018 : Participation à une journée d’expérimentation des médias citoyens sur le thème
de la solidarité à la MJC Lorraine à Vandoeuvre les Nancy. Est Solidarité a retracé son
parcours militant devants les participants.
17.04.2018 : Manifestation contre la loi « asile immigration » suite à la venue du président de
la République Emmanuel Macron à Epinal. Une cinquantaine de personnes ont répondu à
l’appel. Les CRS ont bloqué le cortège aux alentours de la ZAC d’Epinal. Aucun
débordement.
20.04.2018 : Rencontre avec le Directeur de la DDCSPP88 pour la demande de subvention
concernant les cours de français pour les étrangers (BOP 104 - PRIPI).
26.04.2018 : Sortie culturelle à l’Imagerie d’Epinal avec un groupe d’apprenants de cours de
français (6 apprenants)
02.05.2018 : La DDCSPP88 accorde un agrément à Est Solidarité pour accueillir 2 volontaires
en Service Civique.
19.05.2018 : Sortie cinéma avec un groupe d’apprenants de cours de français accompagnés de
leurs enfants.
05.06.2018 : Participation à une émission à la Radio Cristal d’Epinal afin de présenter les
actions d’Est Solidarité et ses objectifs
07.06.2018 : Participation à une émission à la Radio GUE MOZOT de Remiremont afin de
présenter les actions d’Est Solidarité
20.06.2018 : La 12ème Journée Mondiale du Réfugié organisée en partenariat avec les
Emmaüs, Amnesty International et la participation exemplaire de la BMI d’Epinal. Un
programme culturel a réuni plusieurs personnes. La journée des réfugiés a été animée par
Ghany, chanteur berbère et N’Zété sexy Chocolat chaud, chanteur et danseur Congolais.
22.06.2018 : La DDCSPP accorde une subvention de 1500€ au titre du programme
d’intégration et d’accès à la nationalité française : pour financer les cours de français donnés à
l’association.
29.06.2018 : Sortie de détente autour d’un goûter au port d’Epinal (15 apprenants)
08.07.2018 : Sortie au parc d’attraction Fraispertuis (17 apprenants)
07.09.2018 : Participation au Forum des associations au port d’Epinal
08.09.2018 : Participation au salon régional d’Emmaüs à Metz en présence de plusieurs
associations régionales et de Préfet de la Région, Mr Didier MARTIN
25.09.2018 : Sortie théâtrale avec les ATP pour un groupe d’apprenants de langue française (3
apprenants)
23.10.2018 : Sortie cinéma (8 apprenants)

10.12.2018 : 8ème anniversaire de la création d’Est Solidarité aux Etrangers : L’OFPRA a
validé la demande d’habilitée pour accompagner les demandeurs d’asile et les réfugiés, lors
des entretiens avec l’Officier de Protection (OP). La liste de 30 associations agrées Est
Solidarité accessible sur le site officiel de l’OFPRA.
Rappel : Les associations qui correspondent à la définition fixée par les articles L. 723-6 et R.
723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été habilitées par le
directeur général de l'Office par une décision du 10 décembre 2018. Leurs membres font
l'objet d'un agrément par le directeur général de l'Office
Interventions : régularisation – GAV, CRA, accès aux droits – racisme – accompagnement
divers (mariage des sans-papiers – tribunal administratif.)

Nombre de personnes reçues pour un accompagnement en 2017 et 2018
NOMBRE des personnes reçues en 2017 : (de juillet 2017 à décembre 2017) 1008
personnes
NOMBRE des personnes reçues en 2018 : (de janvier 2018 à décembre 2018) : 1704
personnes
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Juillet 2017 : 104
Aout 2017 : 116
Sept 2017 : 175
Oct 2017 : 219
Nov 2017 : 193
Déc 2017 : 201
Janv 2018 : 271
Fev 2018 : 205
Mars 2018 : 267
Avril 2018 : 141
Mai 2018 : 175
Juin 2018 : 193
Juillet 2018 : 126
Aout 2018 : 147
Sept 2018 : 75
Oct 2018 : 62
Nov 2018 : 25
Déc 2018 : 17

Nombre de nouveaux dossiers traités : 358 dossiers
Dossiers en cours de traitement : 67 dossiers

