Dingy St Clair, le 29 octobre 2016

Chers adhérents, chers amis,
A Dingy, la solidarité c’est une force depuis longtemps.
Dingy Solidarité Accueil est venue donner une dimension particulière à cette valeur si chère aux villageois. Depuis
une année en effet, nous portons ensemble la mise en place d’actions solidaires et d’entraide en faveur des
personnes les plus fragiles.
Vous faites partie de nos fidèles et précieux soutiens avec qui nous avançons dans cette aventure riche sur le
plan humain et nous avons choisi de nous retourner avec vous sur cette première année d’actions solidaires.
« Dingy Solidarité Accueil » a engagé ses premières actions d’entraide solidaire à l’automne dernier et
l’association s’est constituée officiellement en janvier 2016.
Ainsi, avec votre soutien concret, nous avons su ensemble, créer une formidable chaîne de solidarité auprès des
personnes accueillies, toutes fragilisées par un déracinement culturel, social et particulièrement vulnérables sur
les plans moral et matériel.

DINGY SOLIDARITE, AUJOURD’HUI, C’EST UNE AVENTURE COLLECTIVE, VIVIFIANTE ET FECONDE
POUR QUI ? Pour l’instant, nos actions se sont essentiellement orientées vers des personnes en exil, souvent
apeurées qui dans leur grande majorité ont fui la guerre, les menaces, la persécution, la famine, l’absence
d’avenir….Elles arrivent démunies de l’essentiel.
QUI AGIT AU SEIN DE DINGY SOLIDARITE ACCUEIL ?
Vous, adhérents, sympathisants ou contributeurs qui formez l’association: avec votre aide,
contribution financière, nous vivons une solidarité collective active et mutualisons nos moyens et nos
forces pour agir le plus efficacement possible.
le Conseil d’Administration et ses 13 membres élus, mobilisés en direct, en fonction des besoins et
autant que nécessaire, selon leur disponibilité et leurs compétences ;
Les 11 familles qui constituent actuellement le réseau ETAP (Ensemble, Toit et Accueil Partagé) créé
au sein de l’association. Ces familles offrent bénévolement un hébergement, des repas, à domicile et la
sécurité d’un foyer à des jeunes étudiants majeurs isolés;
Les forces vives du village, particuliers, familles, associations… qui spontanément ont rencontré, invité
nos hôtes, partagé avec eux une conversation, une balade, un spectacle, un pique-nique etc…
COMMENT NOS « HÔTES » ARRIVENT A DINGY ?
L’association agit depuis le début en lien étroit avec les acteurs sociaux locaux : le Secours Catholique/Caritas
France, le Secours populaire, le Réseau Education sans Frontières (RESF 74), les services sociaux du Centre
Hospitalier, etc….
Ce sont toujours ces « partenaires » qui sollicitent l’association et proposent de faire bénéficier la ou les
personnes de l’hébergement temporaire à Dingy. Le Conseil d’Administration examine la demande et vérifie que
les conditions (la composition de la famille, la durée du séjour (toujours temporaire), l’urgence, « l’après Dingy »
etc …), correspondent aux critères d’accueil définis dans la charte éthique de l’association avant de valider leur
venue. En cas d’accord, l’arrivée des personnes ne tarde pas et l’équipe se mobilise rapidement pour être là.
POUR QUELLES FORMES D’AIDE ?
L’aide concerne en priorité l’hébergement temporaire et si nécessaire l’aide matérielle au quotidien : nous avons
la chance de pouvoir bénéficier d’un mazot bien équipé. Les besoins varient selon les personnes hébergées : aide
complémentaire pour l’alimentation, (les personnes vont s’approvisionner auprès d’associations caritatives),
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l’habillement, les déplacements, les cours de français, les lessives, une présence amicale … Toutes ces actions
d’entraide visent à leur permettre de retrouver de la force, du courage et à se sentir en sécurité, l’objectif étant
prioritairement de les aider à devenir autonomes et capables de rebondir.
QUI ONT ETE NOS HÔTES ET QUE SONT-ILS DEVENUS ?
Depuis Septembre 2015, 3 familles ont ainsi pu trouver du répit à Dingy :
. Une jeune maman guinéenne enceinte de 8 mois et sa petite fille de 18 mois ont été hébergées pour une durée
de 1,5 mois ; cette petite famille qui a désormais une autorisation de séjour en France pour 10 ans poursuit sa
route en résidence sociale à Thonon.
. Un jeune couple kosovar a séjourné au mazot cet été durant 3 mois. Ces jeunes nous ont quittés fin septembre
et sont temporairement accueillis en familles sur la rive gauche du lac. Leurs démarches administratives pour
obtenir le statut de réfugiés sont en cours. En lien avec leurs actuelles familles d’accueil, nous suivons
attentivement leur devenir. Un bébé naîtra au printemps. Ils sont très attachés au village où ils comptent de
nombreux amis.
. Une jeune maman ukrainienne et son fils de 7 ans sont arrivés début septembre. Ils viennent de quitter Dingy
après un séjour de 1,5 mois. Ce sont les services sociaux de l’hôpital qui ont sollicité l’association pour cet accueil.
La maman est suivie pour le traitement d’une maladie grave pour laquelle les soins en Ukraine sont insuffisants.
Le petit garçon a été scolarisé durant quelques semaines. Les élus de la municipalité, le Directeur de l’école,
toute l’équipe de l’école primaire et de la cantine ont fait preuve d’une remarquable ouverture en acceptant
d’intégrer en classe de CE1, avec toute l’attention requise, le jeune garçon qui ne parle pas le français.
Le projet de cette famille ayant évolué au cours du séjour à Dingy, le Conseil d’Administration a pris la décision
à l’unanimité de ne pas prolonger la durée de l’hébergement. En effet, les conditions de vie de cette famille,
entourée de parenté et d’amis et dotée de moyens financiers (aucune dépense n’a été prise en charge par
l’association) ne s’inscrivaient pas tout à fait dans les objectifs qui fondent l’association.
. 3 jeunes étudiants majeurs isolés, internes en semaine dans les lycées d’Annecy, ont également séjourné à
Dingy durant tout l’été.
. L’un d’entre eux a terminé ses études et est titulaire de 2 CAP. Il est en attente de régularisation pour pouvoir
travailler et devenir autonome.
. Les 2 autres continuent leur formation professionnelle (couture et aide à la personne) au Lycée Germain
Sommeiller et logent à Dingy en familles ( au sein du réseau ETAP), le week-end et les vacances scolaires. Ils y
trouvent le gîte et le couvert, toute l’aide nécessaire et la chaleur et l’affection d’une famille qui les parraine et
les attend.
Tous sont enthousiastes et nous le disent :
« moi je suis content de revenir le vendredi à Dingy ; c’est beau, je me sens en sécurité et je dors
comme un bébé ».
« Le vendredi soir quand je rentre à la maison, je suis très contente d’avoir « un chez moi » comme les
autres jeunes. Je me sens en sécurité. Je me suis sentie très bien avec toutes les familles que
l’association m’a proposées. J’apprécie l’ouverture qu’ont toutes ces familles avec moi ».
PARLONS-EN … POUR DEVELOPPER TOUJOURS PLUS LA RENCONTRE, RASSEMBLER NOS ENERGIES ET LES
METTRE EN LIEN.
Si vous avez des idées que vous voulez porter à l’association, envie de consacrer du temps, nous vous
proposons 3 rendez-vous pour partager et échanger:
. Le samedi 26 novembre est une soirée-événement pour l’association qui s’organise en deux temps :
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d’abord, à partir de 17h30 jusqu’à 19h, nous proposons une rencontre ouverte aux membres
adhérents et sympathisants dont vous êtes ; nous prendrons le temps de vous accueillir, de nous
raconter entre vécu, projets et doutes parfois, d’entendre vos idées et vos propositions... et de faire une
place à la convivialité. Nos échanges pourront se poursuivre autour d’un apéritif avant de prolonger la
soirée, pour ceux qui le souhaitent avec la projection du film qui suivra ;
à 20h30 à la salle Michel Doche, une projection-débat d’un film documentaire de Bruno Peyronnet :
« Par-delà les hauteurs ». L’aventure exceptionnelle de 11 jeunes dans un défi sportif et humain
d’envergure. Pendant 3 semaines ce groupe de jeunes évolue sur les chemins du Khumbu pour tenter
l’ascension d’un sommet de plus de 5 600m, le Kala Pattar, face à l’Everest. Un cheminement inédit et
plein de richesse humaine.

. Le 6 janvier 2017, la réunion de l’Assemblée Générale, ouverte à tous ; une occasion de faire un bilan, d’ouvrir
des perspectives, d’informer plus amplement les personnes intéressées, de renouveler et de renforcer les
équipes au plus près de l’action. Une autre occasion de nous rejoindre, tout en partageant la galette des rois !
Nous vous remercions chaleureusement de la confiance et des appuis que nous donne votre présence à nos
côtés.
Nous comptons sur vous !
Pour toute l’équipe du Conseil d’Administration.
Chantal Brugel.

"Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. Si nous avons chacun
une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun deux idées."
Proverbe chinois

A
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