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CONTEXTE DE LA REUNION
Le Conseil de développement du Pays gapençais est une instance de participation citoyenne, qui
travaille aux côtés des élus du territoire sur des enjeux locaux.
Chaque année, le conseil de développement élabore un plan d’action sur des thématiques choisies
collectivement par ses membres.
Pour 2016, nombre de ses membres, dont Olivier Pauchon, son président et Dominique Dumeste,
souhaitent s’impliquer sur la question de l’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile.
Une 1ère réunion a eu lieu le 07/01/16 avec les organismes et personnes travaillant au quotidien sur
cette question sur le territoire du Pays, afin de faire connaissance, connaître la situation locale, le
vocabulaire, les statuts, la loi et évaluer les besoins locaux.
Cette seconde réunion avait pour objectif d’approfondir les pistes d’action pour le Conseil de
développement sur cette thématique, en associant les élus du Pays à la réflexion.

PRESENTATION DES NOUVEAUX ACTEURS PRESENTS
 ALPAJE et les petits bonheurs
Alpaje est l’association qui regroupe les crèches associatives du département. Une volontaire en
service civique est actuellement ambassadrice des petits bonheurs, projet portant sur la notion de
plaisir et de bien-être en crèche.
Actuellement, un projet est à l’étude afin de réserver des places aux familles (réfugiés demandeurs
d’asile ou en précarité) dans les lieux d’accueil associatifs de gap. Il s’agit d’un projet à construire
ensemble (familles de réfugiés/ familles gapençaises) pour une bonne intégration des familles.
 Le Secours populaire
L’action du Secours populaire envers les réfugiés et demandeurs d’asile concerne l’aide alimentaire,
l’aide financière, la culture, les sports et loisirs. Cette année, une grande manifestation est prévue
pour les 70 ans du secours populaire.
 L’association Bonvenon
Cette association née à Veynes en 2014 a pour objectif l’accueil des migrants et leur lien avec la
société civile locale (ex : actions d’alphabétisation avec le centre social de Veynes). Elle compte 25
bénévoles.
 Afrique Alpes Soleil
Créée en 2009, l’association vise l’entraide entre migrants africains, la solidarité, l’intégration.
Exemples d’actions : visites à l’hôpital, caisse de solidarité, actions culturelles : Africa Gap 2012 et
2014, exposition sur Nelson Mandela, actions de solidarité internationale, accueil convivial des
migrants, ateliers de cuisine/partage/discussion, etc.
Un petit livret de présentation des pays africains est en projet. Un café soleil a lieu tous les jeudi
matin de 9h à 11h au local des associations, rue du Content à Gap.
 Paroles Vives
Il s’agit d’une association basée à Marseille spécialisée en recherche-action en sciences sociales. Elle
travaille notamment sur la valorisation des parcours de vie des personnes migrantes en vue de leur
insertion professionnelle ainsi que sur une méthodologie de l’apprentissage du français intégré.
« Logiques de vie, logiques de territoire » est un projet actuel portant sur l’accueil et l’insertion de
quelques familles roumaines en milieu rural. Ce projet est financé par la Fondation Abbé pierre, la
DIAL, la DRCJS et la Région.
3 communes des Hautes Alpes ont été retenues pour l’expérimentation : Veynes, Serres et Laragne.
Outre la volonté politique, les critères de choix des communes sont les offres en matière d’emploi,
de logement, de mobilité, de solidarité et d’éducation.
 Gap en + grand
Intéressé par le sujet, Claude Boutron, élu au Pays pour la Communauté d’agglomération de Gap,
était présent. Il est notamment en charge de l’équilibre social, l’habitat, le SCoT et la transition
énergétique. Un plan local de l’habitat (PLH) est en cours d’élaboration.
LES BESOINS RELEVES
 Coordination des actions et des acteurs
 Sensibilisation des populations et valorisation de l’image des réfugiés auprès du public –
Besoin de changer le regard sur l’Autre

 Permettre l’accès à la complexité au plus grand nombre – ex : formations des partenaires et
des bénévoles sur le CADA
 L’insertion sociale des personnes – ex : besoins en modes de garde ponctuels (étude de
besoins et de faisabilité en cours avec Alpaje)
IDEES D’ACTIONS
Sensibilisation des élus à l’échelle du Pays avec des témoignages d’autres élus (ex. Aspres) : En
quoi pensent-ils être soutenants ?, Enjeu économique positif dynamisant pour nos territoires
=> changer de regard sur les migrants (cf. chiffres INSEE)
Outils mobilisables :
o Diaporama – Conférence sur les migrations alpines (Gabriel Carnevale)

o

Documents de sensibilisation de la CIMADE

Moments de paroles habitants/élus
Sensibilisation des scolaires : Film La Cour de Babel
Partage d’initiatives citoyennes en matière d’insertion professionnelle et d’hébergement –
Creuser la possibilité de mission de service civique pour les jeunes demandeurs d’asile et les
possibilités offertes par les SEL (systèmes d’échanges locaux de services, biens et
compétences) : La Belle de Gap et Buëchange à Veynes.
Projets collectifs de type annuaire
Actions conviviales, rencontres, ouverture – Ex. : bal folk international (cf. Cavaillon)
Nombreuses animations prévues par les différentes associations : repas solidaire, Fête Oasis
de la Cimade, concert africain, etc.
Etudier la possibilité d’une action à l’occasion du Printemps du Livre à Veynes (19-21/05 –
thème du voyage, du bateau)
Voir pour l’ouverture des Lieux d’Accueil Enfants-Parents au mois d’août.
DECISION
Après partage du compte-rendu et réflexion interne, le Conseil de développement souhaite se
donner des axes de travail concret (faciliter la circulation de l’information, sensibiliser les élus, etc.)
et faire le lien avec les autres conseils de développement du département.

