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Association ESCALE  

NOTRE ACTIVITE 2018 /2019 

Notre association s’est créée, il y a deux ans, dans le but de regrouper des familles hébergeantes, afin de 

pouvoir s’apporter un soutien mutuel, dans la  démarche d’hospitalité dans laquelle nous nous étions engagés. 

En 2018, nous nous sommes réunis  13 fois, pour faire le point des situations de chacun et trouver le soutien 

nécessaire, face aux problèmes que nous pouvions rencontrer. Une entraide fraternelle, s’est installée entre nous 

qui nous permis de résoudre collectivement les difficultés rencontrées par les uns ou les autres. 

Les migrants… envoyés par les associations amies ( Welcome, Habitat et Citoyenneté) ou par des circuits 

autres ( Amélie)… nous les avons reçu chez nous, ils se nomment : Alamine, Zakaria, Musab, Mamadou, Soriba,  

Backy,  Ramatu, Jennifer, Robinson, Anna, Maria, Germain,  Joséphine, Nosa, Félix,  Sako, Zadig,  Samakou, Austin, 

Vincent,  Kouazi,  Almamy, Lamine, Jalaludin, N’naïssa,  Othman, et depuis quelques jours, Awa, Djack et leur bébé 

Evan…  

  Nous les avons tous mis en relation avec des associations amies, qui leur ont fourni vêtements,  

nourriture… : les Restos du Cœur, la Main Tendue, le Secours Populaire… Nous les avons équipés  grâce à tous vos 

dons en vêtements ou matériel. 

Les cours de français, encadrés bénévolement, ont pu être poursuivis mais de manière aléatoire, compte 

tenu de la difficulté à suivre un rythme régulier et des kilomètres qui séparent nos villages.  

Des membres d’ESCALE les ont accompagnés dans leurs démarches administratives et judiciaires auprès des 

Préfectures, de l’OFPRA, de la CNDA et pour certains recours. Nous les avons soutenus, lors de leur convocation en 

particulier à la CNDA à Paris. Les premiers dossiers que nous avons suivis ont débouché sur des réponses positives 

pour Zakaria, Musab, Soriba, Othman et N’naïssa. Ceux-là ont le statut de réfugiés pour 4 à 10 ans. 

Nous nous sommes assurés que tous pouvaient se faire soigner (CMU et AME) et les avons accompagnés 

pour faire des bilans de santé, dentaires, des bilans radiologiques et gynécologiques (avec l’accompagnement de 

Gynécologie sans frontières)…. Nous avons veillé à ce qu’ils soient accueillis à l’hôpital, quand cela a été nécessaire. 

Nous avons fait en sorte qu’ils s’insèrent dans la vie locale, et  certains sont bénévoles dans des associations, 

en particulier à La Main Tendue ou pendant la période du  festival de musique d’Entrecasteaux. 

Un stand ESCALE a été présenté à Salernes, lors de la journée des associations 2018, pour sensibiliser nos 

concitoyens à la situation des migrants en France. 

 Nous avons organisé plusieurs  stands ‘’ vide-greniers solidaire’’ à Villecroze, en août 2018, puis à Aups en 

septembre 2018, où nous avons vendu  le trop plein de vos maisons, au bénéfice d’ESCALE. Nous avons renouvelé 

ces actions à Villecroze, Aups, Salernes en 2019. 

Nous avons développé les relations avec le collectif Migrants Var Est. Nous collaborons sur des actions 

ponctuelles : Cercle du Silence à Draguignan, soirée musicales, manifestations….  Nous avons organisé un concert de 

soutien (blues),  ensemble, à l’usine de La Redonne.  La recette a été partagée entre les deux associations.  

Nous collaborons avec l’association Welcome Toulon qui a confié des demandeurs d’asile à un certain 

nombre de familles qui adhèrent aux deux associations, Welcome et Escale. 
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En 2019, Escale à organisé une soirée courts-métrage, puis un concert de soutien avec les chanteurs 

Montanaro père et  fils. 

Toutes ces actions nous ont permis de collecter des fonds qui, avec l’ensemble de vos dons  dans le cadre du 

100 pour 1, ont assuré le paiement du loyer d’une famille de trois personnes à Salernes. Par ailleurs, grâce à la 

générosité d’une entreprise mécène Salernoise, « MINO DU SUD », nous venons de concrétiser la location d’un 

deuxième logement sur Aups, d’ores et déjà occupé par un jeune couple ivoirien et leur bébé.  

Notre projet est de préparer un dossier à remettre aux entreprises locales pour les inviter, elles aussi, à 

devenir mécène de notre association, afin de développer l’accueil de familles sans toit, nombreuses dans la région 

niçoise. 

Les premiers accueils se sont tous réalisés au domicile des familles hébergeantes. Mais lorsque les  séjours se 

prolongent (de 6 mois à un an dans trois situations), le besoin d’autonomie et d’indépendance se fait sentir, aussi 

bien pour les accueillis que pour les accueillants. Nous nous sommes donc aussi progressivement orientés vers des 

locations indépendantes, qui ont  l’avantage de proposer un hébergement à des familles ayant besoin de stabilité, 

contrairement aux jeunes célibataires qui eux, sont plus mobiles ;  nous en accueillons également. Nous les assurons 

de notre présence et de nos conseils, afin qu’ils ne soient pas livrés à eux-mêmes. Ces familles peuvent ainsi 

s’inscrire dans un milieu social vivant. Nos villages sont propices à cette intégration, en particulier par la scolarisation 

des enfants. 

Dernièrement, le mariage religieux de Joséphine et de Nosa a réuni une assemblée nombreuse de Salernois 

et d’amis d’autres villages. Cet évènement joyeux, participatif et chaleureux témoigne de l’intégration de la famille 

dans le village. 

Nous en profitons pour vous annoncer la naissance du petit Abdoulaye, fils de Naïssa que nous avons suivie 

en 2018 et qui a obtenu, grâce à notre accompagnement, un titre de séjour pour 10 ans. 

Par ailleurs, nous travaillons actuellement à un projet d’écrit relatant nos expériences d’accueil et 

d’accompagnement. Nous le voudrions éclairant et lucide, partage de vécus multiples et riches et pourquoi pas 

support pour d’autres expériences d’accueil. Nous espérons aboutir à un écrit finalisé au cours de l’hiver. 

   Merci d’avance pour tout votre soutien et de persévérer dans votre aide. Merci d’être nos ambassadeurs 

pour l’opération « Cent pour Un »,  afin de nous permettre, d’année en année, de pérenniser nos locations, voire 

d’en accroître le nombre. Merci de sensibiliser votre entourage, vos amis et vos réseaux, sur les conditions injustes 

et précaires dans lesquelles sont  des hommes, des femmes et des enfants qui ne demandent qu’à vivre et travailler 

en France. 

 

 

 

 


