VESOUL Association
Un concert pour soutenir et accompagner les migrants

Ce dimanche à Vesoul, à l’espace Villon, le chœur d’hommes la Débandade
donnait un concert au profit de l’Ahsam. Les fonds récoltés vont aider
l’association haut-saônoise d’accompagnement des migrants à organiser des
activités dans l’agglomération vésulienne pour les jeunes étrangers.
« C’est dans notre éthique, dans notre charte, de soutenir des associations. Nous sommes de plus en plus sollicités
pour aider les migrants », explique Dominique Boillot, président de la Débandade. Aznavour, Nougaro… : le chœur
d’hommes originaire de Franois dans le Doubs a chanté ce dimanche à l’espace Villon pour l’Ahsam, devant une
salle pleine.
Créée en 2016, l’association haut-saônoise d’accompagnement des migrants propose à de jeunes demandeurs
d’asile des cours de français mais aussi des activités sportives : hand, basket, piscines… Pour financer ces activités,
l’association s’appuie sur les adhésions (10 €), les dons, mais aussi des événements comme le concert de
dimanche. Une corbeille était mise à disposition à l’entrée et des gâteaux proposés à la vente.

• Soutien psychologique
L’Ahsam épaule aujourd’hui entre 20 et 40 migrants « originaires du Soudan, d’Afghanistan, d’Érythrée. Certains
viennent de l’Aquarius, ils ont vu leurs amis se noyer. Les activités que nous leur proposons font aussi partie d’un
soutien psychologique que nous souhaitons développer », détaille la présidente Agnès Cailleaux.
Une quarantaine d’adhérents et 20 bénévoles actifs, pour la plupart retraités, donnent de leur temps. « Ça marche
dans les deux sens : les jeunes qu’on aide sont plein d’énergie et de bonne volonté malgré leur parcours », constate
la présidente, heureuse de pouvoir compter sur la générosité de nombreux Vésuliens. « Nous sommes allés dans un
magasin pour acheter une paire de chaussures à un jeune renvoyé chez lui : le vendeur nous a fait une réduction et
nous a donné une paire de chaussettes chaudes en plus. Les gens sont touchés par la situation. C’est très
encourageant. »

Contact : association.ahsam@gmail.com
Ancienne infirmière fraîchement retraitée, Anne-Sophie Montavon a « trouvé important de faire du bénévolat ». Avec
son époux, également adhérent à l’Ahsam, elle donne des cours de français aux migrants depuis un mois. « Je les
véhicule aussi quand ils en ont besoin. Je les accompagne dans les magasins pour faciliter le contact avec la
population ». Rien que la semaine dernière, la Noidanaise a donné une quinzaine d’heures de son temps à l’Ahsam.
« Le retour est immédiat. J’ai droit à une reconnaissance que je retrouvais rarement ces derniers temps dans ma
profession. Ils ont une envie d’apprendre et de savoir, je suis impressionnée. C’est puissant, ça me donne la chair de
poule, je ne m’attendais pas à ça. »
« Les gens sont touchés par la situation. C’est très encourageant. »

