
COMPTE-RENDU  
DE LA REUNION N°9 DU GROUPE « POLITIQUE » DE LA PSM 

Lundi 10.06.2013 
 
Présent-e-s : 

Benoît (Fraternité Migrants Bassin Minier, PSM) ; Hugues (Fraternité Migrants Bassin Minier) ; Maël 

(PSM) ; Nan (Terre d'Errance Norrent-Fontes, PSM). 

 

 

 

 Divers sujets sont abordés en début de réunion 
 

Un constat : peu de participants aux dernières réunions du groupe. On espère que cela reprendra à la 

rentrée, ou il faudra trouver des solutions. Le CA de la PSM se pose aussi cette question. Plus largement 

est évoqué le sentiment d’un réseau inter-associatif  fonctionnant à plusieurs vitesses : entre des 

associations / individus très investis dans les activités de la PSM et d’autres beaucoup moins, des écarts 

se creusent en matière de transmission d’informations, de compréhension de la démarche collective, etc 

(…). 

 

Proposition formulée au niveau du groupe de travail : peut-être que le thème des élections municipales et 

des interpellations des candidats, s'il est traité dans le cadre du groupe politique, remobilisera. 

 

On propose à ceux qui ne veulent plus recevoir l'ensemble des mails du groupe politique de se signaler (ils 

continueront de recevoir les compte-rendus et les dates de réunions). 

 

Proposition formulée au niveau du réseau PSM : l'idée d'un « aller-vers » les membres du réseau PSM. Il 

s’agirait d’une intervention de membres du CA (+ du coordinateur) de la PSM à proposer aux assos 

membres pour « vulgariser » le travail de la PSM et de ses groupes, sera posée au CA de la PSM. 

 

 

 Maison du migrant 
 

Jean-Pierre des Exilés du Xème, Nicolas du Secours Catholique 59, des membres de l'ADRA et Jérémy 

de Terre d'Errance Norrent-Fontes ont envoyé des remarques sur le texte de présentation du projet. On 

les lit et on en discute. Benoît prend des notes et modifiera en conséquence. Une nouvelle version, qui 

fera apparaître les modifications, sera renvoyée ensuite aux assos. 

 

 

 Préparation de la rencontre avec le Réseau des Elus Hospitaliers 
(Le jeudi 20 juin, de 15 h 30 à 17 h, au Conseil Régional) 

 

Proposition de déroulé (Maël en cause aussi avec Marc Boulnois dans les jours qui viennent) 

 

1 - Quel serait selon vous l'accueil idéal des migrants sur une commune ?  

But : ne pas partir tout de suite sur le projet de maison du migrant, imaginer des solutions, connaître les 

projections des élus 

 

2 – Présentation du projet de Maisons du migrant par Benoît 

 

3 - Peut-on lister les différents points soulevés par le projet de Maison du migrant qui vous posent 

question ?  



But : ne pas prendre le texte point après point ni préparer les points qu'on imagine déjà être les 

préoccupations des élus comme la relation avec la police, les passeurs, la place des professionnels et des 

bénévoles... 

 

4 – Quels plaidoyers ?  

A décliner suivant les échelons : national, régional, départemental (les deux départements), local. 

 

5 – Quelles expérimentations ? 

 

6 – Etes-vous d'accord ou pas pour dénoncer le Traité du Touquet (demander ou pas les raisons ?) ? Quels 

alliés ? Quel plaidoyer ? 

 

 

 PDALPD et PDAHI 
 

Benoît a rencontré Olivier Paris, chef  du service logement au Conseil Général du Pas-de-Calais, qui lui a 

dit de prendre contact avec sa collègue Nathalie Hette. Nan demande à Cindy de prendre contact avec 

elle. 

 

 

 Comment s'organiser sur le thème santé ? 
 

A l'occasion de l'invitation pour le 11/06/13 de la commission santé de la FNARS (Fédération Nationale 

des associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale) pour réagir au PRAPS (Programme Régional 

d'Accès à la Prévention et aux Soins), on se pose la question de comment s'organiser sur le thème santé .  

 

Ce qui a eu lieu pour l'instant sans que ça n'ait créé de dynamique : 

 

1. Essai de mise en lien des infirmières bénévoles sur les différents camps 

2. Réunion du 20/03/13 en vue d'une rencontre avec l'ARS (Agence Régionale de Santé) (dont 

nous attendons par ailleurs toujours la date) 

3. 07/06/13 quelques bénévoles réunis à l'occasion de la visite de la sénatrice Aline Archimbaud à 

Angres sur l'accès aux soins des personnes en situation de précarité 

 

On se pose aussi la question de l'articulation avec Médecins du Monde : peut-être serait-il intéressant 

d’imaginer un groupe de travail inter-associatif  spécifique aux questions de santé, afin notamment 

d’avoir une analyse régionale plus précise de la situation. La question est ainsi renvoyée au CA de la PSM. 

 

 

La prochaine réunion du groupe « politique » aura lieu 

le jeudi 12 septembre à Norrent-Fontes 
 


