* La priorité actuelle reste de trouver un logement "pérenne".
Julie (collège PE) et Fanny (école Trianon) font au mieux pour faire avancer le dossier.
Il semble plus facile de trouver des pistes directement par des particuliers (via leboncoin par
exemple) que par des agences, plus frileuses. Mais si vous avez des contacts, n'hésitez pas à
les solliciter.
[Au niveau administratif, il faut penser à vérifier aussi les frais de charges, chauffage et que le bail puisse être
pris au nom d'une association par ailleurs garante. Voir aussi cuisine équipée à minima c'est un vrai plus. Si
visite OK, transmettre les infos détaillées et date de disponibilité pour décision et prendre assurance logement.]

* Accompagnement moral/ humain de la famille : C'est l'autre point essentiel.
Certes je peux actuellement louer la famille sans soucis, mais ne suis guère présente, ni très
disponible quand je suis là. Marine a du mal à tenir le choc de la situation précaire à laquelle
elle est confrontée (Ni elle ni son avocat n'ont de nouvelles du recours déposé par rapport à
leur situation.)
Nous sommes allés mercredi à la médiathèque et Marine, Ashot, et Aren étaient ravis de
découvrir ce monde.
(Ajoutons que Marine (et moi sans doute presqu'autant...) était particulièrement soulagée de
pouvoir obtenir ces "papiers" avec un personnel aussi accueillant et attentif.)
Les propositions d'invitation/ d'accompagnement des deux garçons et/ ou de Marine, la mère,
restent fortement souhaitables : n'hésitez pas à vous inscrire sur l'agenda mis en place à cet
effet :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QyzywHbYIp0T7zE5xPusZcfF6_jLsYOKhrBv1WAaHY/edit?usp=sharing
ou à contacter directement Marine au 07 55 22 91 22.

* Si certains souhaitent donner une participation financière, ils peuvent la transmettre en
espèces à Marie-Laure (Trianon) ou Julie (PE).
Nous avons mis en place une cagnotte en ligne, évidemment sécurisée : n'hésitez pas à
participer ou à transmettre à vos réseaux : https://app.lyf.eu/pot/60c6c49a-f828-4c8b-af543a3a0e6d85c2
* Logement chez les uns et les autres :
La famille est actuellement logée chez Mireille jusqu'au 21, puis chez Laëtitia à partir du 6
décembre.
* Pour info complémentaire, le CRDE (Collectif pour le Respect du Droit des Etrangers
CRDE-Solidarité Migrants) et RESF (Réseau Education Sans Frontières) sont les deux
collectifs nous aidant à coordonner les actions, cf. pièce jointe.
La Cimade est une des assos et organisations qui composent le CRDE
et organise Vendredi 22 novembre à 19h à la Cité des Pyrénées une Soirée Slam et tapas «
Kollectif de l’homme seul » dans le cadre du festival Migrant Scène,
https://www.migrantscene.org/pau-soiree-slam-et-tapas-kollectif-de-lhomme-seul/
(Il y a aussi la LDH, Médecins du monde, Bienvenue 64, le MRAP, CCFD Terre Solidaire, la FSU, Amnesty ,
Syndicat des avocats de France... Et quelques autres encore ... Dans les permanences juridiques des binômes de
bénévoles de la Cimade, du CCFD et de la LDH reçoivent les personnes le lundi après-midi au centre social du
Hameau et le jeudi à la maison du citoyen quartier Saragosse. Le mardi l'accueil est sur RDV et c'est à la
CIMADE au Hédas.)

