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Lettre INFOS ASSEMBLEE LOCALE 31 

Etats Généraux des 

Migrations (EGM) n°33

Relevé de décisions/informations

 assemblée locale

Mardi 7 janvier 2020
  

Prochaine réunion :

Mardi 4 février 2020, 18h30

Bourse du travail, 2 place Saint Sernin

(préparation 17h30 – même endroit)
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1 – actualité des groupes nationaux (voir compte
rendu n°32)

- Chantier  mineurs  isolés :  notre  première
réunion de participation à ce groupe se fera
par téléphone le 17 janvier à 12.30.
Infos  locales :  le  DDAOEMIE  affiche
complet  en  terme  d’hébergement  mais  le
nombre d’évaluation a baissé de 50 %. Une
diminution  des  effectifs  de  personnel  est
envisagée  ainsi  qu’un  déménagement  des
locaux.
Un  rassemblement  a  été  organisé  par  le
collectif  autonoMIE  devant  le  conseil
départemental  le  8  janvier.  Ce
rassemblement  a  permis  d’obtenir  un
rendez-vous avec l’élu en charge du dossier
(en PJ : compte rendu de la rencontre)

-  « stop  dublin » :  les  EGM  nationaux  y
participeront  en tant que tels.  Au sein de
l’AL31,  une  demande  est  faite  pour  se
réunir et se former à cette procédure, aux
accompagnements et aux démarches avec la
préfecture.

UNE ERREUR D’ENREGISTREMENT NE PERMET
PLUS DE RETROUVER LES VOLONTAIRES DE CE
GROUPE.

MERCI DE VOUS FAIRE A NOUVEAU CONNAITRE
VIA LE MAIL EGMTOULOUSE

- Elections  municipales  de  mars  2020 :  le
groupe national a préparé du matériel pour
saisir  les  candidats  et  une  lettre
d’engagement de mandat.

Un  groupe  local  s’engage  dans  cette
démarche
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2 –OFII 

Pas  d’avancée  suite  à  notre  rapport,  film  et
conférence  de  presse  mais  l’actualité  nationale
bouge :  prise  de  rendez-vous  exclusive  sur
internet  et  réponse  téléphonique  sanctionnées
par les tribunaux

L’assemblée locale valide une démarche judiciaire
à  préparer  avec  les  avocats :  Qui  s’empare  du
sujet concrètement ?

3 –  le site EGM : il est OUVERT 

l'adresse  du  site  :  https://www.egm31.org/ c'est  tout  ce  

qui  est  nécessaire  pour  l'accès

ensuite 

Le  site  est  encore  en  construction.  Il  manque  

plein  d'infos,  en  particulier  sur  les  fiches  pratiques,  les  

administrations... et que toute contribution/idée/rectification est bienvenue

Objectif  du  site :  outil  d’informations  sur
l’actualité  juridique  via  le  GISTI,  sur  les
ressources de notre département

Nous  demandons  à  toutes  les  associations,
collectifs  de  bien  vouloir  contrôler  les
informations et si elles le peuvent de nous tenir
informés  lors  des  mises  à  jour  ou  annonces
d’évènements

Infos pratiques 

4 – les jardins familiaux : des infos 

Les Jardins Familiaux de la Garonne sont une association  loi 1901, 100%  bénévole et 
indépendante. Elle s'inscrit dans une démarche environnementale et pédagogique, avec une 
dimension sociale

Nos 500 jardins ont pour but la culture potagère au naturel, ils sont ouvert au public 
et.... à tous les publics : jardiniers débutants ou confirmés, de toutes origines et aux 

https://www.egm31.org/
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associations à caractère social, pédagogique ou thérapeutique, .
Le premier rôle du jardin est de réduire son budget alimentation avec des produits 

sains, mais aussi de partager des moments de plaisir, de détente et de convivialité

Pour toute association intéressée par un jardin, contacter
 Marie Anne Sablayrolles
 06 64 83 13 20

Pour plus d'informations sur notre association, voir le site www.jardinsfamiliauxgaronne.fr

5- Collectif de Tournefeuille envisage une soirée
cinéma ou autre concert au printemps.

A  l’origine,  l’idée  était  de  créer  un  évènement
dans  la  commune,  avec  un  accord  du  cinéma
Utopia.  Puis  a  émergé  la  question  sur  un
élargissement de l’évènement à l’assemblée locale
des EGM31

Le  projet  n’étant  pas  encore  finalisé,  ils
reviendront nous en parler

6)  problème  dans  les  services  de  l’accueil
(asile et guichet commun)

Des militant.es ont été témoins de comportement
inacceptables dans plusieurs guichets. 

Par  ailleurs,  nous  avons  constaté  que  l’étude
médicale  pour  demande  de  débublinage  est
actuellement  effectuée  par  des  personnels
administratifs : nous préparons un courrier pour
demander que cette pratique cesse.

Si  vous  êtes  témoins  de  problèmes  dans  les
accueils, il faut en parler à l’assemblée, nous ne
devons pas les accepter, en ces temps difficiles.

7)  nouvelles  modalités  de  l’allocation  de
demandeur d’asile (ADA).
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Il  n’est  plus  possible  pour  les  détenteurs  de
retirer des espèces, sauf à utiliser le système du
« cashback »  (j’achète  pour  moins  cher  quelque
chose dans un magasin (exemple :  3.00 €) et je
demande  un  montant  à  la  caisse  un  montant
majoré  (10.00€) ;  seul  moyen  désormais  pour
avoir  des  espèces  mais  il  leur  en  coûte
1.00€/opération  (dans  notre  exemple :  7.00€  -
1.00€ = il aura dans sa poche 6.00€)

Le  secours  populaire  a  constaté  ne  plus
rencontrer de demandeurs d’asile faisant part de
difficultés pour accéder à ce « service ».

Nos contacts

Mail pour joindre la coordination :

egmtoulouse@gmail.com (mail) 

Pour  informer  tout  le  monde  des  actions  particulières  de  chaque
association comme: occupation, présence au T.A. ou TGI, etc

Les EGM Toulouse et Haute Garonne sont soutenus par : ACAT 31, Amnesty International,  ATD quart 
monde Occitanie, la Case de Santé, la Cimade, le Cercle des Voisins de Cornebarrieu, Collectif étrangers 
malade 31, Collectif Cugnaux Sans papier, Collectif sans papiers Tournefeuille, la Confédération des 
familles31, le D.A.L. 31, la CGT31, le DAL 31, Emmaüs31, la F.S.U. 31, la LDH 31,  le Mouvement pour la 
Paix31,  RESF31,  le RETSER, le Secours Catholique, CCFD-Terre Solidaire31, Le Syndicat des avocats de
France, Grisélidis, Fondation Copernic, Université Populaire de Toulouse, le CRAN, SOS 
MEDITERRANEE, ATTAC, TO7, MRAP,  les Petits Frères des Pauvres, TEC3, Saveur d'exil

mailto:egmtoulouse@gmail.com

