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ACTU
Depuis un an maintenant, Itinérance ne peut 
plus organiser ses réunions mensuelles. 
Nous avons créé cette lettre pour maintenir le 
lien entre les adhérents et l’association.

Cette lettre veut être celle de ceux qui sont 
bienveillants, les bénévoles qui travaillent 
aux côtés des exilés et tous ceux qui, à leur 
manière, soutiennent notre action. Elle sera 
aussi celle du camp et des nombreux bénéfi-
ciaires de l’association.

Nous avons opté pour une publication 
tous les deux mois afin de vous tenir au courant 
de nos activités, de nos projets, des difficultés 
rencontrées, mais aussi des bonnes nouvelles 
même si elles sont rares. Chaque commission 
aura à cœur de faire le point sur ses activités 
au moins une fois par trimestre.

Nous avons préféré un format réduit, une page 
recto-verso, un format court car il nous faut 
penser à tenir sur le long terme. Même si notre 
souhait le plus cher est de reprendre dès que 
cela sera possible nos réunions mensuelles, 
cette lettre a pour vocation de perdurer.

LETTRE D’INFORMATION ASSOCIATION D’AIDE AUX MIGRANTS - CHERBOURG EN COTENTIN

« Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits. Ils sont 
doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité »

Article premier de la déclaration universelle 
des droits de l’homme signée par les 58 états 
membres de l’Assemblée Générale des Na-
tions Unies le 10 décembre 1948 au Palais de 
Chaillot à Paris. Elle est traduite dans plus de 
500 langues.

LES FONDAMENTAUX

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Par bonheur l’École d’Itinérance a pu fêter ses 10 ans 
d’existence un mercredi après-midi, en janvier 2020, Salle  
Girettes à Tourlaville. Depuis, l’impensable s’est abattu 
sur nous, avec la mort de Jean DUSSINE et le surgisse-
ment de ce corona virus qui attaque la vie des habitants 
de toute la planète Terre.

La trentaine de bénévoles s’est adaptée pour faire exister, 
en dehors de la période de confinement, les cours d’ap-
prentissage du Français, sur les créneaux horaires de 14h 
à 15h30 les lundi, mardi, mercredi, jeudi.  
Cours en plein air sur la Plage verte, avant ou pen-
dant  les grandes vacances. À la rentrée, reprise des 
cours dans les locaux d’Itinérance (ex école Arc-en-ciel) 
11, rue Paul TALLUAU. Puis une interruption.

Par une décision du Conseil d’Administration, une reprise 
avec fonctionnement réduit a été adoptée, à l’unanimité 
des présents : pas  plus de 25 étudiants chaque jour avec 
distribution de tickets, et un protocole sanitaire strict. 

Crève-cœur de voir des personnes refoulées, exclues. 
Plaisir, pour les bénévoles et les étudiants demandeurs 
d’asile, de passer un chaleureux moment ensemble, riche 
pour le partage dans l’immédiat et porteur de futur pour 
tous les exilés qui souhaitent vivre ici . 

Cours d’alphabétisation par temps de COVID

ALPHABÉTISATION



Hébergement d’urgence
En mars nous sommes intervenus pour 2 demandeurs 
d’asile Afghans vulnérables. Le premier hébergé par le 
115 (allers-retours centre Gambetta - CHRS LE CAP) a 
été logé 15 jours à l’hôtel par Itinérance afin de lui per-
mettre de se poser. Itinérance a constitué un dossier pour 
un hébergement pérenne au CAP. Le deuxième hébergé 
d’abord au CAP puis par un membre d’Itinérance obtient 
un hébergement du réseau WELCOME.
Les situations d’hébergement d’urgence continuent 
d’être  moins nombreuses du fait de la COVID.

Les 5 appartements à financement participatif
Une rencontre est prévue entre les étudiants logés rue 
de Bretagne et les donateurs.
Les 4 familles logées retrouvent un certain équilibre mais 
attendent toujours les décisions de la préfecture.

Famille déboutée de demande d’asile
Une famille de 4 personnes, devant attendre 20 mois 
pour refaire une demande et logée depuis 18 mois chez 
une sympathisante, a été orientée vers une communauté 
Emmaüs. Cette orientation permettant de travailler est 
souvent bien acceptée.

Hébergement en dehors de Cherbourg
Dans la perspective d’une embauche d’un jeune migrant 
par une entreprise d’insertion située à Beaumont, un 
hébergement au sein d’une famille a été trouvé pour 
un mois en attendant de pouvoir solliciter un logement 
social.

Recherche d’hébergements moins chers et plus 
adaptés que les nuitées d’hôtel
Le projet «caravane» initié par Itinérance avance bien. 
La demande officielle a été adressée au Maire de Cher-
bourg. Par ailleurs, un projet est à l’étude avec « l’Autre 
Lieu » dans l’espace René Le bas.

Histoire et organisation
Après avoir occupé de nombreux lieux à Cherbourg, le 
Camp, Jungle ou Squat, s’est installé derrière la piscine 
du Maupas. Il accueille les candidats au départ pour le 
Royaume-Uni et pour l’Irlande, depuis 5 années consé-
cutives. La plupart sont Afghans, surtout de l’ethnie 
pachtoune.

Depuis son installation dans ces lieux, l’isolement dans 
lequel le Camp se trouve et la discrétion de ses occu-
pants, lui ont valu jusqu’ici une relative paix.
Au début, il a fallu rapidement s’organiser pour leur ap-
porter 200 litres d’eau par jour et du bois. Quelques bé-
névoles sillonnaient les rues et les commerces de Cher-
bourg pour ramener des palettes non consignées. Pour 
le pain et la nourriture, des calendriers de distribution ont 
été établis.

Il aura fallu deux ans de combat acharné pour qu’Itiné-
rance obtienne de la mairie qu’elle installe un robinet 
d’eau à proximité du camp pour le plus grand soulage-
ment des bénévoles et des occupants. Depuis plusieurs 
mois, Emmaüs et Le Petit Vapoteur livrent une fois par 
semaine un camion de palettes.

Des améliorations nécessaires
Avec le Brexit, le trafic trans-Manche a été multiplié par 
4, ce qui attire de nouveaux migrants sur le camp où ils 
sont aujourd’hui 40. Les conditions climatiques difficiles 
de ces derniers mois et la forte rotation des occupants, 
ont énormément dégradé les conditions de vie des mi-
grants et posent un problème de propreté et d’hygiène. 
Une action d’amélioration du camp est en cours de réali-
sation avec les bénévoles d’Itinérance.
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ABÉCÉDAIRE : ACCUEIL

À Cherbourg, membre du réseau des villes dites « accueillantes », Itinérance prône l’ACCUEIL 
INCONDITIONNEL des migrants, sans distinction aucune. Écouter ces personnes, leur apprendre notre langue, 
les accompagner dans leurs démarches : les ACCUEILLIR. Chaque semaine, nous proposons un ACCUEIL DE 
JOUR où les itinérants du camp viennent se poser.

LE CAMPHÉBERGEMENT

Prise de température à l’accueil de jourPrise de température à l’accueil de jour

Le 11 mai 2021 à 17h30 vernissage de l’expo 
photo réalisée par les migrants en octobre 2020, 
devant le Centre d’Art Éditeur «Le Point du Jour».

AGENDA


