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 Compte rendu de l’Assemblée ordinaire 

     13/03/2023 

 

 Présents :  

 

4 des 5 membres de Droit  :  

Amnesty International : Bernadette Montmasson 

Diaconat Protestant : François-Pierre Bouchaud 

Secours Catholique : Marie-Noël Rouvière 

CIMADE : Pauline Ronchera 

ODTI : Claude Jacquier (Absent)  

Les bénévoles  et salariés adhérents (43) :   

Anne-Marie Ballain, Yves Baulac, Marie-Odile Billion, Catherine Blanchet,  François Blanc-Jouvan, Geneviève 
Bonnard, Denise Boux, Catherine Blanchet, Fanny Braud, Martine Cadre-Lozachmeur, Jean-Marie Calabrèse, 
Laurence Chartier, Fabien Conte Ravoux, Elisabeth Darbon, Marie-Pierre Fournier, René Frank, Karine Gatelier,  
Marie-Thérèse Grand, Danielle Joumard, Maïté Lacaze, Nicole Lacoste, Jacqueline Legaut, Jacqueline Leininger, 
Marjolaine Lumineau, Nicole Mackiewicz,  Shqiponje Mija, Bernadette Montmasson, Annick Mulliez, Dominique 
Pascal, Jean-Louis Pautrat, Monique Peslier, Dominique Poncet, Christine Pohren, Dominique Poncet, Jean-
Michel Reynaud, Pierre Richard,  Christine Rivoire, Pierre Rogery, Thierry Saive,  Anne Thirion, Jean-Yves Urvoy, 
Odile Valiron, Jacqueline Weber. 

 

Les autres adhérents (39) :  

Juliette Abolivier, ADATE-association, Glenn Adenot, Jeanne Aka, AMG,  René Ballain, Jean-Louis Bernard, Jean-
Yves Blanc, Denis Bonnard,  Maylis Bolze, Marie Bourgeois, Guy Boux, Soazig Chariou, Monique Chédin, Sandrine 
Cortet, Jean-Paul Cros, Christina Del Baggio, Benoit de Moncuit, Philippe Donnarieux, Marie-Annick Ducottet, 
Bénédicte Fagès, , Jean-Michel Fournier, Gilles Kuntz, Elise Le Stanc-Bruezière, Jean-Claude Leblanc, Christian 
Lebrun,  Clémentine Mathis, Marie-Anne Merlan, Rudina Muca, Joël Nicolas, Oisans Solidaire, Laurence Perrot,  
Anne Peters, Marie-Claire Pilon, André Prochasson, Anne-Pascale Saglio, Louis Marie Saglio, Denise Saillard, 
Eliane Urvoy. 
 

64 pouvoirs ont été reçus.  

Total des votants : 150 . 
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1)   Rapport moral de Jacqueline Leininger, Présidente de l’ADA et Jean-Michel Reynaud- vice-
Président (document joint). 

2) Rapport financier de  Denise BOUX, trésorière (document joint) 
3) Présentation de la mission  de l'Observatoire de l'Asile en Isère "L’OFII et les conditions 

matérielles d’accueil "  par Fanny Braud, coordinatrice.  
4) Rapport d'activité présenté par Marie-Pierre Fournier, secrétaire  et Olivier Tirard-Collet, 

salarié. 
Prochainement publié sur le site de l’ADA :  

http://www.ada-grenoble.org/qui-sommes-nous/rapports-d-activites) 

 

Présentation du rapport financier :  

L’année 2022 se caractérise par une augmentation modérée des dépenses et des recettes dans le 

contexte inflationniste général, avec un déménagement en octobre qui a entraîné des frais liés à 

l’aménagement et à l’entretien des locaux devenu indispensable. 

Les charges : réalisées 2021 : 197 863€ € -budgétisées 2022 : 204 811€ €  - réalisées 2022: 206 820€

   (+4.5%)   

L’essentiel des charges portent sur les aides aux demandeurs d’asile (transports, traductions, aide du 

CCAS) et les salaires. 

Les produits : réalisés 2021 : 196 930€ - budgétisés 2022 : 204 811€ - réalisés 2022 : 205 444 € (+ 4,3%).  

 

L’essentiel des ressources de l’ADA est constitué des subventions des collectivités locales et du CCAS de 

Grenoble des Fondations  ainsi que des adhésions et dons. 

 

Face à des charges plus importantes qu’en 2021, en particulier pour les frais de traduction, les  

indemnités de stages et les augmentations des salaires,  les ressources de l’ADA  ont pu  

augmenter en proportion grâce aux collectivités locales et aux fondations, ce qui permet de  finir 

l’année avec un déficit réduit de 1 376€. 

Perspectives année 2023 :  

Comme chaque année, nous demeurons dans l’incertitude quant à l’évolution financière de notre budget 

pour cette année 2023. 

Le nombre d’arrivées croît régulièrement depuis 2021, nécessitant une augmentation des charges.  

Les charges  budgétisées :      214 459€,  soit  3,7 % s/réalisé 2022 

En termes de charges de personnel, nous sommes engagés avec 3 CDI : Fanny Braud, chargée d’études de 

l’Observatoire de l’Asile en Isère (OASIS) à 90% ETP,  Olivier Tirard-Collet, coordonnateur de l’ADA à 90% 

ETP, et  Guillaume Thierry  à 80% ETP.  

http://www.ada-grenoble.org/qui-sommes-nous/rapports-d-activites
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Il est important pour l’ADA de consolider les salaires en cours d’année face à l’inflation et de maintenir le 

recrutement de stagiaires (3 stages de 6 mois). Mais la lourdeur des tâches et leur complexité réclament 

que soit envisagé dès que possible un accroissement des capacités de travail de l’équipe de salariés. 

Avec le durcissement des conditions d’accueil et d’obtention des droits de séjour, les besoins de 

financement des transports et des traductions s’accroissent plus vite que nous le permet notre budget. De 

nouvelles sources doivent être recherchées si l’on ne veut pas appliquer des coupes sombres au 

détriment des demandeurs.  

Les produits  budgétisés :     214 549€  soit +4,4% s/réalisé 2022 

Du côté des recettes, nous n’avons pas encore toutes les réponses à nos demandes de subventions.  Nous 

poursuivons la recherche active de ressources auprès de nouvelles Fondations et nous renouvelons nos 

demandes à celles qui nous ont aidés précédemment.  

Nos demandes portent sur des projets spécifiques comme la formation des bénévoles associatifs, 

l’accompagnement des femmes demandeuses d’asile (protection contre les mutilations génitales 

féminines des petites filles et prise en charge des troubles post-traumatiques), l’aide aux transports et aux 

traductions ainsi que sur l’Observatoire de l’ASile en ISère. 

La mise en place sur le site de l’ADA de la possibilité d’adhérer ou de faire un don en ligne par 

l’intermédiaire d’Hello-Asso a été assez fructueuse en 2022. Nous reconduisons donc l’expérience. 

Nous espérons toujours équilibrer notre budget en fin d’année, notamment grâce au soutien de tous nos 

partenaires comme des bénévoles et des adhérents. 

Nous tenons à  exprimer nos chaleureux remerciements à tous nos partenaires, associations, adhérents 

et donateurs pour leur soutien à  l’ADA dans son activité essentielle : le suivi et la défense des 

demandeurs d’asile en Isère. 

 

Votes  pour le rapport financier ADA :  

Pour : 149 , Contre : 0, Abstention : 1 

 

Présentation du rapport d’activité 2022 : « La plus belle avenue du monde »  

INTRODUCTION :  

Remonter à la source 
 Essuyer les plâtres 

2022 : an 1 de l’Espace numérique 

Ukraine : le choc de la guerre 

Une installation chez Jean Jaurès 

Les nouveaux accueillis, par nationalités et origines 

I. UNE EQUIPE ET DE NOUVEAUX MOYENS 
1) Accompagner devant l’Ofpra 
2) Aider à l’élaboration des recours devant la CNDA 
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II. ACCEDER AUX DROITS ET LES DEFENDRE 
1) Accueillir, informer et orienter 
2) Renforcer l’accès aux droits élémentaires 
3) Un accompagnement juridique 
4) Accompagner les bénéficiaires de la protection internationale 

CONCLUSION 

  

INTRODUCTION 
 

 Remonter à la source 
‘’C’est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source’’ (Jean Jaurès – Discours 

du citoyen Jean Jaurès 10 et 24 janvier 1910) 

 Essuyer les plâtres …avant d’en remettre une couche 
‘’Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots’’ (Jean Jaurès – 

congrès socialiste international Paris- 23 -27 septembre 1900) 

 2022, an 1 de l’Espace Numérique 

 Ukraine, le choc de la guerre. La guerre en Ukraine a plus profondément secoué le dispositif 
européen du droit d'asile que prévu. 

 L’installation à Jean Jaurès 
Pour l'ADA, c'est un changement de dimension qui résout les problèmes d'accueil, mais 
demande réflexion: comment organiser la circulation des personnes, permettre l'accès des 
personnes en fauteuil ou les poussettes, comment prendre en charge l'entretien et le ménage, 
et comment rendre les m² utilisables alors que le nombre de salles disponible pour des 
entretiens reste modeste malgré la surface totale.  

 Les nouveaux accueillis, par nationalités et origines 
- 1663 adultes et 458 enfants (+ 71% par rapport à 2021) 
- 67 pays d’origine (dont l’Ukraine). Les 10 pays les plus représentés sont dans l’ordre : Guinée 

Conakry, Afghanistan, Congo RDC, Albanie, Nigeria,  Côte d’Ivoire, Macédoine, Angola, Turquie, 
Arménie. Les Ukrainiens qui ont pu bénéficier d’une protection temporaire immédiate n’ont 
pas été accompagnés par l’ADA où ils sont venus seulement pour la carte solidaire. 

- L’âge moyen des demandeurs d’asile est de 31,5  ans. 
 
 

I. UNE EQUIPE ET DE NOUVEAUX MOYENS 
“Le courage, c’est d’agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre 

effort l’univers profond, ni s’il lui réserve une récompense." (Jean Jaurès, Discours à la jeunesse 
prononcé en 1903 à Albi). 

 

 Une équipe de 70 bénévoles 
 L'ADA compte une équipe bénévole de 70 personnes, de tous âges, de toute provenance, de 

toutes formations. Cette très grande diversité fait la richesse de l'association. 
 En 2022, le travail des bénévoles de l'ADA représente 16,6 équivalents temps plein, 26 525h de 

travail, soit une masse salariale, sur la base du SMIC, de 283 447 euros.  

 Trois salariés et un service civique 
- Fanny BRAUD (pôle recherche et plaidoyer), Guillaume THIERY (pôle juridique), Olivier TIRARD-

COLLET (pôle aide au recours). Ils représentent 2,6 ETP, avec 2 postes à 90%, et un poste à 80%.  
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- L'ADA a accueilli Megan ROSPARS en service civique, sur une durée de 8 mois. Megan s'est vu 
confier la tâche d'accompagner la mise en place de MéDA38 et de ses modalités de 
fonctionnement, d'abord dans les locaux de Médecins du Monde, puis à anticiper son 
installation dans les locaux du lycée Jean Jaurès.  

 14 stagiaires 
5 stagiaires ont effectué un stage d’une durée supérieure à 2 mois, ce qui représente 1,77 ETP. 
9 stagiaires ont effectué un stage de courte durée, ce qui représente 0,56 ETP. 

 Des interprètes  
 De nombreux interprètes  maitrisent les 44  langues et dialectes nécessaires. Des bénévoles 

parlent une ou plusieurs langues étrangères. 
Les 10 langues les plus utilisées : anglais, albanais, lingala, soussou,  portugais, turc, dari, 
arabe, diakhanké et géorgien. 
1969  entretiens sur 4422 ont été conduits avec un interprète. 

 La formation pour tous 
 L'ADA a mis sur pied un programme cohérent de formation des bénévoles, ouverts aux 

intervenants et aux bénévoles d'autres structures et associations : 
- La vulnérabilité dans la demande d'asile 
- Echanges de pratique des équipes préparation CNDA et préparation OFPRA, réflexion sur les 

conseils aux demandeurs d'asile, déontologie et efficacité. 
- Préparation aux auditions OFPRA et échange sur des cas pratiques 
- L’aide au recours devant la CNDA 
- La traite des êtres humains et les réseaux de prostitution, cas du NIGERIA.  
- Les conditions matérielles d'accueil: accès aux droits, limitations et voies de recours 
- La traite des êtres humains, cas de l'ANGOLA et de la RDC.  
- La demande de tarification solidaire pour les DA 

 Un réseau partenarial complexe et varié 
 L'action de l'ADA est conduite dans un environnement qui conjugue des associations, des 

opérateurs d'hébergement et de services, des services de l'Etat et des services municipaux. La 
plupart des bénévoles et salariés de l'ADA sont aussi engagés dans d'autres associations, 
contribuant à ces liens. L'ADA agit en partenariat avec le monde associatif grenoblois, 
exemplaire par sa richesse et sa diversité. 

- Partenariat pour l’accompagnement : ADATE, ADN 38, centre LGBTI de Grenoble, Althea, 
Appart, Magdalena. 

- Partenariat sur le fonctionnement : Maison des Associations (locaux), CCAS (1ère  aide 
financière et aide aux transports), Metro (aides aux transports et Oasis), Secours Catholique 
(interprétariat), Diaconat protestant (interprétariat). 

 
 

1) Accompagner devant l’Ofpra  
 

 Aider à la compréhension de l’espace numérique’’ : L'ADA a ajouté, à chacun de ses accueils 
de primo-arrivants, un volet portant sur la maîtrise de l'espace, offrant la possibilité aux 
personnes reçues de venir consulter leur compte avec l'aide d'un bénévole lors d'une 
permanence sur leur téléphone ou sur un ordinateur à l'ADA avec l'aide d'un bénévole. 

 Compléter les dossiers et les récits : L'ADA accepte d'intervenir dans cette étape pour 
compléter le dossier OFPRA dans deux conditions, et toujours à la demande du demandeur. 
Certaines personnes sollicitent l'ADA pour relire – avec eux et si besoin avec un interprète – le 
récit joint à leur demande avant l'envoi. S'il s'avère que le récit tel que rédigé ou traduit est 
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insatisfaisant et que des erreurs matérielles peuvent en découler, l'ADA peut aider le 
demandeur à compléter ou corriger ce texte, et l'envoyer à l'OFPRA. 5 dossiers Ofpra et 19 
compléments de récit. 

 Préparer aux auditions à l’Ofpra : 416 rendez-vous de préparation, 31 rendez-vous de 
préparation « Protection contre l’excision ».  

 Etre présent comme Tiers à l’Ofpra : l’ADA est agréé depuis 2016 et  fait partie des 38 
associations habilitées pour assister les demandeurs d’asile convoqués en auditions comme 
« tiers ». 

 Déposer des dossiers pour les ‘’Bébés Ofpra’’ : Les demandes de protection pour les petites 
filles exposées à des menaces de mutilation génitale et d'excision dans leur pays d'origine 
représentent une proportion très importante du travail conduit par l'ADA auprès de l'Ofpra – 
comme de la CNDA : 60 dossiers «Bébé Ofpra » .  

 Préparer les demandes de  réexamen : 171 rendez-vous pour des réexamens, 41 demandes de 
réexamen. 

 

2) Aider à l’élaboration des recours devant la CNDA 
 

 La demande d’aide juridictionnelle : En 2022, l'ADA a aidé au dépôt de 516 demandes d'aide 
juridictionnelle, presque autant que de recours, sauf dans 2 cas où les délais avaient été 
largement dépassés, en raison de problèmes de notification sur l'espace numérique de l'Ofpra.  

 L’aide au recours : L'aide au recours est un travail conduit en entretien, qui représente en 
moyenne 8h de tête à tête entre un demandeur d'asile et le bénévole qui l'accompagne : 1058 
RV de préparation de recours pour 518 recours déposés. 

 Les relations avec les avocats : L'ADA conduit une collaboration depuis plusieurs années avec 7 
cabinets d'avocats spécialisés dans le droit d'Asile. Ces cabinets et avocats, installés en région 
parisienne, sont reconnus pour leur sérieux et leur engagement, et viennent rencontrer les 
demandeurs d’asile à Grenoble lors de visites conduites avec l'aide de l'ADA. En 2022, ces 
avocats sont venus à 22 reprises. 

 La préparation aux auditions : Il est  essentiel que le requérant soit préparé à l’audience, 
informé des conditions dans lesquelles il sera entendu, préparé au type de questions qui lui 
seront posées, et qu'il soit prêt à y répondre de la manière la plus cohérente, précise et 
convaincante possible. 450 RV préparations à l’audience. 

 L’aide aux transports : tous les demandeurs d'asile suivis par l'ADA doivent se déplacer pour 
leurs convocations à l'OFPRA ou à la CNDA. En 2022, l'ADA a financé l'achat de 1002 titres de 
transport, dont 564 pour des convocations à l'OFPRA et 438 pour des audiences à la CNDA. 

 L'ADA fournit des tickets de RER A destinés à Val de Fontenay pour les convocations OFPRA, et 

des tickets de métro pour les audiences à la CNDA. 

 L’articulation avec le MéDA38 : Les certificats médicaux établis par MéDA38 ont la même 
valeur légale que les certificats établis par MéDA69. Ils répondent aux mêmes critères 
d'examen et de rédaction et aux mêmes exigences. Les deux associations sont en coordination 
étroite, et échangent pratiques et outils. 

 Statuts et protections : accompagner des personnes, les aider à comprendre les enjeux et 
formuler les demandes, cela donne des résultats et il est très dommageable pour le droit 
d'asile et les droits des personnes que la tendance soit au contraire à toujours plus limiter 
l'accompagnement dans les hébergements. En 2022, l'ADA a eu connaissance d'un total de 233 
protections reconnues, dont 97 par l'OFPRA, et 136 par la CNDA suite à un recours.  
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 Sur ces protections, 171 ont été reconnues au titre de l'asile, 61 au titre de la Protection 

subsidiaire, et 1 statut d'apatride reconnu par l'OFPRA.  

 
II-    ACCEDER AUX DROITS ET LES DEFENDRE 

 
1) Accueillir, informer et orienter 

 Un accueil quotidien, sans rendez-vous et sans condition : l'ADA a toujours organisé un 
accueil du public rythmé par des permanences d'accueil bihebdomadaires, le mardi matin et le 
vendredi matin. Depuis que l'ADA  s’est installé dans ses nouveaux locaux le 25/10/2022 après 
une semaine de déménagement, une permanence quotidienne est  assurée chaque matin du 
lundi au vendredi, de 9h à 11h. 

 Déployer une communication utile et informer : L'ADA a renforcé sa capacité à présenter une 
information pertinente et surtout à répondre aux sollicitations par mail et courrier. Le site et la 
lettre d'information sont de véritables outils d'information et d'orientation, qui participent 
pleinement de la mission de défense du droit d'Asile portée par l'ADA. 

 L’Observatoire de l’Asile, outil de recherche, d’échange et d’alerte : l'Observatoire, sur la base 
d'un travail de collecte d'informations et d'observations des bénévoles et des associations du 
réseau partenarial de l'ADA, notamment du labo indépendant de recherche Modus Operandi, 
publie chaque année un Etat des Lieux rendu public à l'occasion de l'AG annuelle de l'ADA. En 
2023, l'Observatoire a prévu d'organiser une mission d'observation des pratiques locales de 
l'OFII. 

 

2) Renforcer l’accès aux droits élémentaires 

 Accueillir les primo-arrivants : 1663 personnes et 458 enfants accompagnés. Ces personnes 
sont toutes reçues lors des permanences avec  d'un accueil spécifique par des équipes de 
bénévoles spécialisées sur cet accueil. 

 Le courrier et la domiciliation administrative : Depuis sa création, l'ADA offre la possibilité de 
bénéficier d'une domiciliation associative et de recevoir du courrier à son adresse. L'ADA a 
reçu l'agrément préfectoral pour la domiciliation administrative de demandeurs d'asile et de 
réfugiés sans domicile fixe, signé le 8/02/2022. La domiciliation administrative permet, aux 
termes de la loi ALUR, de prétendre aux prestations sociales accessibles, et aux droits civils 
reconnus par la loi. 5 534 courriers reçus, 193 domiciliations administratives. 

 Tarification solidaire et carte Illico : L'ADA est conventionné par le SMMAG pour déposer les 
demandes de tarification solidaire des demandeurs d'asile. 3 339 demandes déposées. 

 L'ADA aide les personnes à déposer des demandes pour  bénéficier de la carte Illico Solidaire 
qui permet de circuler sur le réseau TER en Région AURA avec 75% de réduction. 

 Les demandes d’aide financières : Les demandes d'aide financière sont présentées pour des 
personnes suivies par l'ADA dans le cadre de la procédure de demande d'asile, sans ressource 
en raison d'une interruption, d'une cessation ou d'un refus des droits aux conditions 
matérielles d'accueil par l'OFII : 295 RDV pour une demande d’aide au CCAS (pour les plus  de 
26 ans) et 92 RDV pour une demande de FAJU (pour les jeunes entre 18 et 26 ans). 

 L’apprentissage du français : Ces ateliers sont animés par une équipes de 8 bénévoles, en  3 
groupes de niveau – débutants, intermédiaires, avancés – chacun organisé en 2 groupes, et au 
rythme, pour chaque groupe de 2 séances de 1h30 par semaine.  

 L’hébergement dans les collectifs citoyens : Un réseau d'hébergement solidaire et citoyen : 14 
collectifs ont hébergé 61 personnes pour un total de 9 326 nuitées : Accueillir en Chartreuse 
(Saint Laurent du Pont), Accueil Migrants Grésivaudan (Meylan),Belledonne Solidaire (Saint 
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Martin d’Uriage), Collectif d’Accueil des Réfugiés, dans le Trièves, secteur Monestier (CART 
Monestier), Collectif d’Accueil des Réfugiés dans le Trièves, secteur Mens (CART Mens),  
Collectif d’Accueil Réfugiés en Matheysine (CARM),  Herbeys Accueil Solidaire, Les 
Vertaccueillants (Vercors),  Pour un Temps (Tullins), Studios Réfugiés Bienvenue (Grenoble), Un 
Toit sur un Balcon (Revel),  Un Toit en Belledonne (Theys), Un Toit sur un Plateau (Plateau des 
Petites Roches). 

 L’accès à une couverture santé : L'ADA n'a pas vocation à se substituer à la SPADA, mais 
intervient néanmoins auprès de cette dernière et de l'Assurance maladie, à la demande de ses 
usagers, lorsqu'il apparaît qu'un problème se pose dans l'ouverture et l'accès à la couverture 
maladie – délai anormalement long, ou situation d'urgence qui nécessite des soins rapides.  
128 CSS 59 AME. 

 Accompagnement et suivi psychologique : L'ADA tente aussi d'apporter une réponse sur les 
questions de santé mentale par la proposition de suivi gratuit avec 4 professionnelles, 2 
psychologues cliniciennes, une psychiatre et une médecin pédiatre.   720 rendez-vous. 
 
3. Un accompagnement juridique 

 L'information et le recours contre les procédures Dublin : L'ADA accueille lors de ses 
permanences et en entretien si le besoin se fait sentir, les personnes qui relèvent de 
procédures Dublin. Il s'agit tout d'abord d'informer lucidement sur les effets de cette 
procédure et les voies de recours, de dédramatiser la procédure et d'exposer les conséquences 
de toute décision, en insistant sur l'importance de ne pas être déclaré en fuite, et de justifier 
toute absence à une convocation mensuelle de contrôle. Dans le cas de possibilité d'un 
recours, l'ADA aide la personne à saisir le PRD d'un recours gracieux. : 24 recours gracieux ont 
été déposés. 

 Le droit au recours contre les décisions de l’OFII : L'ADA a accompagné le dépôt d'un total de 
98 recours contre des décisions de l'OFII conduisant à priver les personnes du bénéfice des 
conditions matérielles d'accueil. Les décisions de l'OFII sont multiples, et ont généralement 
pour but de sanctionner les demandeurs d'asile suite à un prétendu comportement ou un 
manquement. En Isère, plus d'un quart des demandeurs d'asile ne bénéficient pas des 
conditions matérielles d'accueil. 
 
4) Accompagner les Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI) 

 Accueil et information : Une équipe spécifique et très spécialisée s'est construite autour de 
l'accueil des BPI, appuyée par les salariés de l'association. Rodée par l'accompagnement 
quotidien dans les démarches, et les procédures en ligne imposées par la dématérialisation 
des services publics et des administrations, cette équipe est la plus à même de répondre aux 
interrogations et besoins des BPI et des personnes qui parfois les accompagnent.  

 Ouverture et accès au droit commun : L'ADA reçoit les personnes qui ne peuvent relever de 
l’accompagnement de la SPADA réservé aux BPI effectivement suivis par la SPADA jusqu'en fin 
de procédure de reconnaissance de la protection. Cet accompagnement est essentiellement 
dématérialisé. En 2022, l'ADA a accompagné : 

- - 85 personnes pour des demandes de titre de séjour, TVE ou DCEM,  
- - 36 personnes pour des dépôts de fiches familiales de référence auprès de l'OFPRA – mais ce 

chiffre ne compte pas le nombre de personnes venues solliciter l'équipe pour réclamer auprès 
de l'OFPRA l'envoi des actes de naissance dans un délai raisonnable -  

- - 33 personnes pour l'ouverture de droits sociaux 
- - 54 personnes pour des demandes de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié. 
-  
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 Réunification familiale : L'aide à la réunification familiale représente plus de la moitié 
de l'activité d'accompagnement de l'équipe BPI – 47% des rendez-vous au total, soit 
181 personnes en 2022. La raison est simple: l'ADA est la seule association à fournir ce 
service dans l'agglomération, Il s'agit pourtant d'un droit imprescriptible, prévu par la 
Convention de Genève pour les réfugiés, les textes européens et le CESEDA.  

 

CONCLUSION 

Plus que jamais les missions de l’ADA sont essentielles : 

 Un accompagnement de plus en plus complexe et diversifié 
 Veille, information, formation et défense du droit d’asile 
 

Ce qui implique toujours  plus d’indépendance financière. 

Augmenter les ressources humaines : 4ème salarié? Service civique, stagiaires ? 

Développer la visibilité de l’ADA 

Votes : Rapport d’activité ADA- pour :   150, contre : 0, abstention : 0 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration  en 2023:  

 

Le Conseil d'Administration de l'ADA comprend les 22 membres suivants : 
Anne-Marie Ballain, Yves Baulac, Alexandra Beckley, Geneviève Bonnard, Denise Boux, Laurence 
Chartier, Marie-Pierre Fournier, René Frank, Karine Gatelier, Jacqueline Leininger, Clémentine Mathis, 
Shqiponie Mija, Rudina Muca,  Dimitar Obreshkov, Dominique Pascal, Jean-Louis Pautrat, Dominique 
Poncet, Jean-Michel Reynaud, Pierre Rogery, Thiery Saive, Anne Thirion, Odile Valiron.  

Les nouveaux membres sont : Yves Baulac, Alexandra Beckley, Laurence Chartier, Shqiponie Mija, 
Dimitar Obreskhov, Jean-Louis Pautrat, Thiery Saive. 

Le CA est approuvé à l’unanimité. 

Les membres de Droit sont représentés au CA par : 

Amnesty International : Bernadette MONTMASSON 

La Cimade : Florence Duvergier 

Le Diaconat Protestant : François-Pierre Bouchaud 

Le Secours Catholique : Marie-Noël ROUVIERE  

L’ODTI : Claude JACQUIER 

A Grenoble le 16 mars 2023 

Jacqueline LEININGER,   

  Jean-Michel REYNAUD 

Présidente de l’ADA  Vice-Président 


