Versailles le 22 / 10 / 2020

A Madame La Directrice de la délégation territoriale
de l’OFII de Montrouge
Copie à Monsieur le Préfet des Yvelines

http://reseau-amy.org

Objet : Conséquences du couvre-feu sur les déboutés du Droit d’Asile actuellement hébergés
au sein du Dispositif National d’Accueil

Madame la Directrice,
Nos associations ont reçu plusieurs personnes hébergées dans des établissements de votre
dispositif d'accueil pour demandeurs d'asile dans les Yvelines qui ont reçu récemment des
notifications de fin de prise en charge.
Nous sommes très inquiets pour ces personnes à qui on ne propose aucune solution
d'hébergement ultérieure pouvant effectivement les accueillir.
Vont-elles devoir dormir à la rue, alors que nous sommes en période de couvre-feu, et
que quiconque se trouve dans la rue, sans motif professionnel ou d'urgence, entre 21h et 6h du
matin est en infraction ?
Pouvez-vous donc nous confirmer que, compte tenu des circonstances, vous prolongerez
leur hébergement jusqu’à ce qu’une mise à l’abri effective pour la durée du couvre-feu leur
soit proposée ?
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions, Madame la Directrice d’agréer
l’expression de notre respect républicain.
Le comité d’animation du Réseau AMY :

Pour répondre à ce courrier : contact@reseau-amy.org
En page suivante les organisations du Réseau AMY

Le Réseau-AMY est l’assemblée locale 78 des Etats Généraux
des Migrations.
http://reseau-amy.org/
https://www.facebook.com/reseauAmy

Associations et Collectifs membres du Réseau-AMY
ACO VIS (Action Catholique Ouvrière Vallée Industrielle de la Seine)
ACI 78 (Action Catholique des milieux Indépendants)
ASTI du Mantois
ATD Quart Monde Yvelines
ATTAC 78 Nord
CELY (Croyants en liberté yvelines)
CAMA (Collectif pour l'Accueil de Migrants à Achères)
Cercle de Silence de Mantes et du Mantois
Cercle de Silence de Versailles
La Cimade (Plaisir et Versailles)
Collectif Voisins Solidaires de Versailles
Collectif Voisins Solidaires de Mézy
Collectif de soutien aux réfugiés et sans abri de la confluence
Comité de soutien aux réfugiés des Tilleuls de Triel-sur-Seine
Communauté Emmaüs Dennemont
Forum du Mantois
LDH Yvelines (Ligue des Droits de l'Homme, Fédération des Yvelines)
LDH de Conflans-Andrésy-Chanteloup-Maurecourt
LDH de Mantes la Jolie et du mantois
LDH de Poissy et environs
LDH de Verneuil et environs
Mouvement de la Paix comité local (Achères, Carrières, Poissy)
MRAP Yvelines
RESF 78

