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Compte rendu de la réunion du comité de suivi du centre d’accueil du 9/11/16

Ordre du jour de la réunion
-

Exposé du fonctionnement du centre à date par Emmaüs Solidarité
Répondre aux questions des habitants
Suivi du fonctionnement du centre

Dès le démarrage de la réunion, certains Forgeois font connaître leurs souhaits de participer au projet de
reconversion du site prévu après les 2 ans de concession soit en 2018.
L’un des participants se présente comme un investisseur ayant entre les mains un projet monté, argumenté et
valorisé pour la reconvention du site.
L’équipe municipale présente répond que : « Cette réunion n’a pas pour objectif d’évoquer et de travailler sur
la reconversion du site et les conditions de celle-ci »
L’exclusion de ce point à l’ordre du jour suscite un débat animé entre les habitants et l’équipe municipale. Il
est convenu qu’une réunion de travail aura lieu début janvier avec les volontaires présents à la commission de
suivi et souhaitant travailler sur ce dossier. Leurs coordonnées ont été prise par l’équipe municipale. Madame
la Maire nous affirme travailler sur des projets depuis deux ans et réfléchir à d’autres solution.

____________

Exposé du fonctionnement du Centre à date par Emmaüs Solidarité :
Ø

Point sur les effectifs :
§ Résidents
o 1ère vague d’arrivants : 44 Afghans venant d’un centre de Massy (91) dont 9 de ces personnes
ont déjà été redirigées vers des CADA
o 2ème vague d’arrivants : 40 Afghans venant directement de Paris (évacuation de Stalingrad)
o Ils ont tous entre 19 et 50 ans
o Aucune demande d’asile n’a encore été déboutée.
o Aucune fugue depuis l’ouverture n’a été signalée !
o Ils ont des profils variés, beaucoup de paysagistes, d’étudiants, quelques militaires et
policiers.
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§

Travailleurs sociaux (à terme, le site doit accueillir 20 salariés à temps plein) actuellement sont sur le
site :
o 14 travailleurs sociaux
o 3 éducateurs spécialisés
o 1 ouvrier
o 1 assistante de service social
o Il manque encore l’animateur(responsable) pour boucler l’effectif.
A noter qu’une personne vivant à Forges les bains a postulé et a été embauché. Son identité n’a pas
été dévoilée.
Enfin, l’association « Génération femmes » intervient dans le centre pour promulguer des cours de
français et faire des activités pour les résidents qui le souhaitent, en attendant le recrutement de
l’animateur.

Ø

Journée type au centre
7h
7h30
8h
9h

: Le personnel de nuit passe le relais à l’équipe de jour
: Préparation du petit déjeuner
: Petit déjeuner
: Les navettes partent pour déposer les résidents à la Gare d’Orsay pour leur permettre de faire
leurs démarches administratives sur Paris
9h
: Les travailleurs sociaux organisent les activités
12h
: Déjeuner
13h
: Retour des navettes
A partir de 14h : Les travailleurs sociaux réalisent les démarches administratives avec les résidents.
19h
: diner
A partir de 20h : sur une base de volontariat, certains travailleurs ont mis en place des cours du soir
(français)
22/23h : Généralement tout le monde va se coucher dans ces horaires
De 23h à 7h : Ronde des auxiliaires

Ø

Gestion des dons

La responsable du centre nous signale qu’une liste de besoins sera transmise à la Mairie pour diffusion.
Les besoins les plus urgents sont les suivants : Des sous-vêtements neufs et les outils de jardinage
Il a aussi été évoqué la possibilité que la mairie prête du matériel.
Tous les mardis de 15h à 18h : Une permanence est en place pour permettre aux particuliers de déposer leurs
dons. Les dons sous forme de chèques ne peuvent pas être transmis directement au centre :
o Soit faire un don à Emmaüs Solidarité en mentionnant le souhait que le don soit reversé pour
le CHU
o Soit réaliser une collecte pour effectuer un achat sur un produit de nécessité (sousvêtements).

Ø Interactions CHU – Habitants
Les membres du comité ont demandé à visiter le centre avant la prochaine réunion. Lors d’une rencontre moins
formelle autour d’un thé ou café gourmand pour faire connaissance et échanger avec les migrants et le personnel
du centre.
Il apparaît difficile pour les associations sportives de faire participer les migrants aux activités. Il est demandé à
Emmaüs Solidarité d’organiser les dossiers avec assurance responsabilité civile, l’assurance médicale bilan de
santé complet et décharge pour la pratique d’un sport.
Des propositions ont été faites sur :
o L’intervention pour divers échanges autour de la musique et proposition de concerts au sein du
centre.
o S’inspirer du fonctionnement des SEL - Service d’Échanges Locales, entre les Forgeois et les
migrants. Cette option est à valider par Emmaüs Solidarité en termes de possibilité juridique
et fonctionnelle.
o Trouver un équilibre économique avec les sociétés locales qui elles ne trouvent pas de chantier
en ce moment et la lutte contre le travail dissimulé.
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Questions des Forgeois présents sur :
Ø Le classement du site et commission de sécurité
§ Classement du site :
Le Centre d’Accueil et d’Orientation n’est pas un CAO mais un Centre d’Hébergement d’Urgence, pour Emmaüs
cette dénomination ne change rien, les CAO sont en province, les CHU sont en Île de France. Il s’agit toujours d’un
centre qui gère l’accueil des Migrants.

§

Commission de sécurité :

Le déclassement du site a été demandé par Emmaüs car, pour eux, c’est un foyer logement, et que tous leurs
centres sont en foyer logement et non en ERP. La Demande a été faite et acceptée par la préfecture. La Mairie a
déclassé ce CAO !!!! en foyer logement par arrêté municipal. Des Forgeois s’interrogent sur la baisse des normes
et des contraintes de sécurités beaucoup plus basses et moins strictes entre un foyer logement et un ERP.
Madame la Maire rappelle que des mises aux normes ont été faites, avec un contrôle de la mairie.

Ø Le Compte-rendu de la réunion du 24/10 entre la Mairie et la Préfecture :
Madame Castelnot Sous-préfète de Palaiseau représentait Madame Chevalier-Préfète de l’Essonne.
Madame Gambart nous expose les 4 sujet qui ont été abordés :
Problématique des eaux usées : La préfecture admet un manque de réactivité sur ce problème qui a mis 6 jours à
être résolu. Un engagement est acté de régler les futurs problèmes sous 48h.
o Question posée sur les moyens de détections de divers dégâts : pas de réponses à l’heure
actuelle, dossier à traiter (mairie ? comité de suivi ?)
o La mairie a demandé à la préfecture d’appuyer le fait d’ouvrir plus le centre vers l’extérieur.
o Prévenance de l’arrivée de nouveaux arrivant : la préfecture ne savais pas, et ne s’est pas engagé
pour les prochaines arrivées. La mairie a demandé à ce que la seconde vague n’arrive pas pendant
les vacances scolaires. Ils arriveront le 25 octobre, pendant les vacances scolaires
o Mécontentement concernant des phrases ambiguës sur les communiqués de la Préfecture mettant
en porte à féaux la mairie de forges les bains.
Ø

Les risques sanitaires – Remarques des Forgeois
§

Les écoulements des eaux usées devant le centre :
o Une décision de ne pas mettre de barrières pour éviter de marcher dans les eaux souillées
s’écoulant sur les trottoirs a été prise par les élus da la mairie afin d’éviter de faire passer les
personnes sur la route.
o Une remarque est faite sur le manque de moyens déployé sur le sujet (détour avec passage piéton
temporaire et communication sur la zone concernée par exemple)
o La mairie admet avoir réagi tardivement et Monsieur Terris (adjoint au maire) fait un mande
honorable.

§

La Tuberculose
o Les vaccins contre la tuberculose n’étant plus obligatoires en France depuis 2007, beaucoup
d’enfants Forgeois ne sont pas vaccinés. Des habitants font part de leurs inquiétudes sur le sujet.
A l’heure actuelle il est très compliqué de trouver ce vaccin (9mois d’attente d’après les sources
médicales). Il est rappelé par des personnes travaillant dans le milieu médical qu’une
recrudescence de tuberculose résistante est en cours en France, due aux souches arrivant de
l’étranger.
o Une demande est faite afin d’obtenir la confirmation d’Emmaüs Solidarité que tous les résidents
sont testés et non porteur de la tuberculose (vaccinés ou immunisés). Afin de couper court à tout
risque sanitaire et/ou de crainte sur ce sujet une suggestion de lancer une campagne de
vaccination auprès des Forgeois le souhaitant a été demandé. La faisabilité est prise à l’étude par
la mairie. Madame la Maire prend note et va prendre contact avec l’Agence Régionale de la Santé
et la Protection Maternelle et Infantile si une campagne de vaccination prioritaire est possible sur
demande des parents. Une réponse rapide nous est promise.
o Il a été demandé à Marie Hélène Gambart et aux autres conseillers de se renseigner sur le bilan
médical d’entrée fait par la croix rouge à l’arrivée de chaque résident. Une demande est faite
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afin d’obtenir la confirmation d’Emmaüs Solidarité que tous les résidents sont immunisés et non
porteur de la tuberculose (vaccinés ou immunisés)

Suivi du fonctionnement du centre
Ce sujet n’a pas été abordé.
Il sera abordé à la prochaine réunion

Prochaine réunion
La prochaine réunion est fixée au mercredi 14 décembre 20h30, en mairie.
Il est acté qu’une rythme initial d’une réunion par mois est souhaité. A ajuster au besoin.

Conclusion
Il est rappelé en fin de réunion que certains Forgeois présents souhaitent s’investir sur les études de projet de
reconversion du site et attendent un retour de la mairie pour la date de réunion spécifique du mois de Janvier.

Forgeoisement votre !
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