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INTRODUCTION

Depuis sa création en novembre 2015, le BAAM milite pour un accueil digne des personnes 
migrantes en France, quels que soient leurs origines et leur statut administratif. Nous portons des 
valeurs anti-racistes, anti-sexistes et anti-LGBTphobies.

2017 a été l’année de la consolidation de notre jeune structure associative. Nous remercions 
chaleureusement nos adhérent·es pour leur engagement au quotidien, nos partenaires et nos donateurs 
pour leur confiance. Un merci empli de reconnaissance et joie du travail accompli ensemble. 

Après une année marquée par la disparition apparente des campements de rue dans Paris, l’isolement 
croissant des personnes migrantes repoussées vers les abords des autoroutes et du boulevard 
périphérique, l’échec programmé du camp de la mairie de Paris et l’augmentation des dénis de 
minorité, l’année 2018 s’ouvre sur plusieurs réformes inquiétantes. 

Les mesures prises par le gouvernement du président Macron dressent de nouveaux obstacles 
devant les migrant·es. La circulaire Collomb du 20 novembre 2017 prévoit ainsi l’éloignement 
systématique des déboutés de la demande d’asile, l’augmentation du nombre de places en rétention 
et la réouverture de certains Centres de Rétention Administrative. Celle du 12 décembre, met en 
place des équipes mobiles d’agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) 
et de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pouvant à tout moment 
intervenir dans les centres d’hébergement.

Cet arsenal réglementaire sera renforcé, dès mars, par la réforme du code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et des demandeurs d’asile (CESEDA) qui prévoit, outre la réduction des délais de 
recours et l’augmentation de la durée de rétention administrative, le renforcement du régime 
d’assignation à résidence des personnes migrantes.

2018 sera une année combative pour le BAAM. Nous lutterons sans relâche contre ces politiques 
indignes et inhumaines. 

Le Conseil d’administration du BAAM
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LES ACTIVITÉS DES PÔLES
Le Pôle Juridique
Objectifs :

Effectifs :

Fréquence :                             

Objectifs
2018 :

•	 Accompagner les personnes en situations de migration dans leurs démarches 
administratives et juridiques.

• Aider à la rédaction des récits et préparer aux entretiens OFPRA pour les demandeurs 
     d’asile
• Orienter les personnes dans le cadre de la procédure Dublin.
• Favoriser les démarches de régularisation des personnes

Le Pôle compte 38 bénévoles traducteurs ou juristes. Il reçoit 60 à 80 personnes par 
semaine.

Les permanences se tiennent quatre fois par semaine: : les mercredis et vendredis de 
14 heures à 16 heures aux Grands Voisins pour les sans-papiers et les mêmes jours 
de 17 heures à 20 heures pour les demandeurs d’asile dans les locaux de la 
permanence à la mairie du quatrième arrondissement de Paris.

• Engager plus de partenariats avec les comités de soutien locaux.
•	 Multiplier	les	sessions de formation.
•			Créer des interfaces permettant un travail plus étroit avec les avocats.
•			Développer des outils de sensibilisation aux problématiques juridiques.

Crédit : Louve Dubuc Babinet



4

Le Pôle LGBT
Le pôle est né en mai 2017, alors que de plus en plus de migrant·es lesbiennes et gays se 
présentaient aux permanences juridiques du BAAM. Nous souhaitions leur proposer un endroit 
safe pour préparer sereinement leurs dossiers de demande d’asile et leurs entretiens. L’effectif du 
pôle LGBT+ rassemble désormais dix-neuf militant·es.

La permanence se tient tous les mardis de 18 heures à 20 heures dans les locaux du BAAM.
Nous recevons entre une et cinq personnes par permanence.

Objectifs :

Objectifs
2018 :

•	 Accompagner	juridiquement	les demandeurs d’asile et sans-papiers LGBT+ dans 
leurs démarches administratives et juridiques.

• Mener une enquête dès les centres d’hébergements parisiens et de banlieue pour 
établir un état des lieux de l’accueil des migrant·es LGBT+.

• Faire connaître le pôle ainsi que la situation des migrant·es LGBT+ aux militant·es, 
non militant·es et migrant·es.

• Participer à des appels, manifestations LGBT+ qui nous semblent légitimes et 
inclusives a l’égard des migrant·es LGBT+. 

• Lutter contre toute forme de LGBTphobie au sein de notre association, mais aussi 
au sein du monde militant, dans la société et chez les migrant·es également. 

•   Engager plus de militant·es au sein du pôle. 
•   Former juridiquement davantage de militant·es. 
•   Faire connaître encore plus le pôle aux migrant·es. 
•   Réfléchir à une façon de créer des lieux de sociabilisation ainsi que d’actions     
     politiques de sensibilisation.

LES ACTIVITÉS DES PÔLES

Crédit : Louve Dubuc Babinet



Le Pôle Français
Objectifs:

Descriptif 
des cours:

Bilan 
2017:

Les cours sont organisés de manière pluri-hebdomadaire par des groupes
indépendants de bénévoles. Les bénévoles gèrent les cours et décident notamment 
de la répartition des étudiant·es en groupes de niveau, ainsi que de la pédagogie. 
L’objectif principal est l’autonomie des étudiants dans la vie quotidienne et, dans 
la mesure du possible, pour leurs démarches administratives. Chaque groupe est
représenté par un·e bénévole référent·e en lien avec la coordination du pôle. La 
coordination assure le lien avec le conseil d’administration et la logistique du Pôle 
Français. Des réunions de pôle sont organisées mensuellement.

Les cours ont lieu dans différents lieux : 
•				Cours dit de Jaurès : quotidiennement, en extérieur, avec un effectif allant      
      jusqu’à 200 étudiant·es par cours.
•				Cours dit de Barbès : plusieurs salles, louées ou mises à disposition, accueillent    
      cinq jours par semaine 350 étudiants.
•				Bibliothèques de la ville de Paris : une dizaine de bibliothèques accueillent des
      cours une à trois fois par semaine à l’initiative des bibliothécaires. Les groupes 
      oscillent entre 15 et 50 étudiants selon les bibliothèques et les cours.                                
       Un atelier hebdomadaire de deux heures d’apprentissage informatique et      
      français professionnel est en cours d’expérimentation avec huit étudiants.
•				Parti Communiste Français (PCF) : les cours de français sont accueillis dans les 
      locaux du PCF de cinq arrondissements parisiens une à trois fois par semaine.
      Les effectifs varient entre 5 et 30 étudiant·es selon les groupes.
•				D’autres lieux nous accueillent également : local syndical, café, etc.

L’année 2017 a vu la création d’un groupe d’encadrement pédagogique pour
accompagner les  professeur·es dans leur pratique de l’enseignement. Il a assuré
plusieurs sessions de formation au cours de l’année, une réorganisation des
ressources pédagogiques, des moments de rencontre (apéros pédago) et de
l’accompagnement personnalisé à la demande (visite de cours et hotline). Un 
livret d’accueil pour les nouveaux professeur·es vient également compléter le livret 
d’accueil du nouveau bénévole de l’association.
De nombreux étudiant·es du pôle français ont pu profiter d’activités proposées 
par le pôle culturel ou leurs professeur·es : visites de musées, spectacles,
pique-niques...
Les chiffres donnés dans les paragraphes précédents donnent la mesure de 
l’ampleur prise par les cours de français du BAAM. Les bénévoles sont très 
engagé·es et donnent énormément d’eux-mêmes. Le nombre d’étudiant·es est en 
augmentation et montre la nécessité de continuer notre action.

Proposer des cours de français accessibles aux migrant·es et plus particulièrement 
aux demandeurs d’asile. À cette fin, adapter le niveau pédagogique des cours et
mettre en place des conditions d’accueil souples pour les apprenant·es.

LES ACTIVITÉS DES PÔLES
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Objectifs:

Actions 
envisagées 
pour 2018:

Les 
tandems:

Effectifs:

Il demeure cependant des ombres au tableau :
Le taux de remplacement des professeur·es est assez élevé. Cela nuit à la stabilité des 
cours car il faut régulièrement trouver de nouveaux enseignant·es et les former. C’est 
également valable pour la coordination, en sous-effectif et avec des problèmes de 
recrutement.
Plusieurs cours ont fermé leurs portes suite à l’impossibilité de continuer dans les même 
locaux. D’autres ont été mis en difficulté par le départ simultané de bénévoles entraînant 
des fermetures occasionnelles et la diminution du nombre d’étudiant·es, allant pour 
certains jusqu’à leur fermeture définitive.
Bien que l’association rembourse les achats effectués sur présentation des justificatifs, 
de nombreux frais sont engagés par les bénévoles sans demande de remboursement, 
parfois par manque d’information. Le budget mensuel du pôle a été précisé en fin 
d’année après calcul du conseil d’administration (C.A.) et donne de la visibilité pour 
prévoir les dépenses. En 2018, il faudra le mettre à profit pour planifier les dépenses.
Les bénévoles du pôle font part d’un sentiment d’isolement au sein de l’association dû 
à un manque de communication inter-pôles et de soutien public de l’association envers 
l’action du pôle français.

Échanges plus nombreux avec les autres pôles et prise de position publique du pôle 
français pour l’enseignement du français aux migrants.
Meilleure prise en charge des dépenses du pôle pour ne plus les faire peser sur les 
bénévoles.
L’intervention du BAAM n’a pas été formalisée dans tous les lieux qui nous accueillent. 
Il sera nécessaire en 2018 de mettre en place une convention avec tous ces lieux.
Poursuite et développement de l’accompagnement pédagogique. Un événement est 
prévu en début d’année.

Depuis octobre 2016, les professeur·es de français du BAAM mettent en relation des 
personnes exilées avec des francophones pour former des tandems linguistiques. C’est
une façon plus personnalisée de poursuivre l’apprentissage du français en dehors des 
cours, sur le mode de la conversation.

Environ 300 tandems se voient régulièrement. Le suivi reste difficile à faire en raison 
du nombre de tandem, et du peu de nouvelles envoyées à la coordination sur le long 
terme. Suite à un effort de communication du BAAM sur les tandems via les réseaux 
sociaux, de nombreux nouveaux bénévoles ont pris part aux tandems. Leur nombre 
reste insuffisant car la demande des apprenants est de plus en plus forte.

Il existe une solidarité entre les tandems. Les bénévoles proposent des sorties aux
autres via la coordination. Le souhait d’organiser plus fréquemment des  événements 
inter-tandems est fort. Cela fera partie de nos objectifs pour 2018.

LES ACTIVITÉS DES PÔLES
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La permanence accès à l’hébergement 
Objectifs :

Effectifs :

Fréquence :                             

Descriptif 
de l’action :

Objectifs
2018:

La permanence accès à l’hébergement s’adresse aux demandeur·ses d’asile et aux 
réfugié·es dont les droits sont bafoués. Dans ce cadre, nous lançons des procédures 
administratives et juridiques afin que le droit des demandeur·ses d’asile d’être 
hébergé·es et des réfugié·es d’être logé·es soit effectif.

La permanence s’est agrandie depuis son ouverture. 
Elle compte désormais 12 bénévoles actif·ves, 3 interprètes ainsi que 4 avocat·es.

La permanence a déménagé depuis septembre. 
Elle se tient désormais tous les lundis soir de 18h à 20h, sans rendez-vous au 
Centre FGO-Barbara (1 rue Fleury 75018) – Métro : Barbès (Lignes 2 et 4).

•   Nombre de personnes accompagnées sur l’année : 290
• Nombre de personnes hébergées suite aux actions menées : 6
• Nombre de personnes relogées suite aux actions menées : 4
• Nombre de personnes maintenues dans leur hébergement suite aux actions menées : 3
• Nombre de DAHO (Droit À l’Hébergement Opposable) : 142
• Nombre de DALO (Droit Au Logement Opposable) : 63
• Nombre de procédures contentieuses lancées au Tribunal Administratif (recours 

injonction, recours indemnitaire, référé liberté) : 17

• Améliorer le suivi des personnes accompagnées
•   Développer un partenariat avec les foyers de jeunes travailleur.ses et/ou les 
     résidences sociales
•   Organiser des formations en droit au logement à destination des bénévoles
•   Augmenter le nombre de procédures contentieuses lancées.

LES ACTIVITÉS DES PÔLES
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Le Pôle Social 
Objectifs :

Nouveau :

Effectifs :                     

Fonctionnement :

Recevoir, accueillir et orienter toute personne en situation de migration rencontrant des 
difficultés dans différentes démarches d’ordre social (CMU, PUMA, AME, RSA, OFII, 
Solidarité transport). 

La permanence sociale gère également les demandes de réunification et de 
regroupement familial. 

La permanence sociale compte à ce jour une vingtaine de bénévoles venant d’horizons 
professionnels divers (social, insertion, culture, éducation…). Un roulement s’opère 
naturellement en fonction des disponibilités de chacun·e nous permettant d’être entre 
5 et 8 par permanence et d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les personnes. 

Nous organisons des sessions de formation pour nos bénévoles afin de mettre à jour 
régulièrement nos connaissances sur la législation en vigueur, les aides mobilisables, etc.

       Les permanences sociales ont lieu tous les lundis de 19H à 21H dans le local du 
BAAM situé aux Grands Voisins au 82 avenue Denfert Rochereau 75014 Paris.

L’année 2017 a été marquée par le déménagement de la permanence sociale qui était 
auparavant située au sein de l’espace Maria Canal au 74 quai de la Loire dans le 19eme 
arrondissement de Paris. Depuis septembre 2017 la permanence se déroule dans les 
locaux du BAAM situés aux Grands Voisins dans le 14eme arrondissement de Paris 
nous permettant de recevoir dans de meilleures conditions les personnes en leur assurant 
notamment une plus grande confidentialité. 

LES ACTIVITÉS DES PÔLES
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Recevoir, accueillir et orienter toute personne en situation de migration rencontrant des 
difficultés dans différentes démarches d’ordre social (CMU, PUMA, AME, RSA, OFII, 
Solidarité transport). 

La permanence sociale gère également les demandes de réunification et de 
regroupement familial. 

La permanence sociale compte à ce jour une vingtaine de bénévoles venant d’horizons 
professionnels divers (social, insertion, culture, éducation…). Un roulement s’opère 
naturellement en fonction des disponibilités de chacun·e nous permettant d’être entre 
5 et 8 par permanence et d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les personnes. 

Nous organisons des sessions de formation pour nos bénévoles afin de mettre à jour 
régulièrement nos connaissances sur la législation en vigueur, les aides mobilisables, etc.

       Les permanences sociales ont lieu tous les lundis de 19H à 21H dans le local du 
BAAM situé aux Grands Voisins au 82 avenue Denfert Rochereau 75014 Paris.

L’année 2017 a été marquée par le déménagement de la permanence sociale qui était 
auparavant située au sein de l’espace Maria Canal au 74 quai de la Loire dans le 19eme 
arrondissement de Paris. Depuis septembre 2017 la permanence se déroule dans les 
locaux du BAAM situés aux Grands Voisins dans le 14eme arrondissement de Paris 
nous permettant de recevoir dans de meilleures conditions les personnes en leur assurant 
notamment une plus grande confidentialité. 

Le Pôle Accompagnement vers l’Emploi
Objectifs :

Effectifs :

Fonctionnement :                             

Descriptif
de l’action :

Objectifs
2018 :

•	 Accompagner	les	personnes	migrantes ayant l’autorisation de travailler dans leurs 
démarches auprès des administrations, des entreprises et des centres de formation.

• Favoriser l’accès aux services de droit commun, par l’organisation de sorties et par 
     de la médiation auprès des différents opérateurs.
• Aider à la rédaction de CV et préparer aux entretiens d’embauche.

27 personnes se sont investies dans le suivi des migrant·es au cours de l’année 2017. 
Toutefois, en fin d’année, on dénombre: 
•   11 bénévoles actif·ves. 
•   148 personnes ont contactées le Pôle pour bénéficier d’un suivi. 
•   88 personnes ont été rappelées : 
•   Certaines personnes avaient déjà trouvé une solution.
•   Certaines personnes ont utilisé le formulaire à d’autres fins (se renseigner sur les autres              
     activités du BAAM).
•   Les autres ont pu rencontrer un·e bénévole du Pôle et entamer un suivi. 

Par rapport à 2016, la plupart des personnes suivies sont déjà en contact avec les 
institutions ou inscrites dans des formations proposées par Pôle Emploi ou par les 
Missions Locales. La demande tend donc vers la recherche de jobs qui permettent de 
compléter leurs revenus à côté de leur activité. 

       Les bénévoles et les personnes suivies se rencontrent en fonction de leurs disponibilités 
respectives. Ils disposent de l’accès à une salle informatique dans un centre d’animation 
parisien, le samedi de 14h à 16h. Le local du BAAM peut aussi les accueillir en fonction 
des besoins. 

Les personnes migrantes se manifestent auprès du Pôle, soit en remplissant 
le formulaire de contact, soit par l’intermédiaire d’un soutien ou d’un travailleur social,
qui les oriente.
Dès qu’un·e bénévole est disponible pour entamer un nouveau suivi, une personne est 
accueillie. 
Le suivi comprend :
•	 Un premier entretien pour déterminer le profil, le(s) projet(s), les freins à celui- ci.
• l’ aide à la réalisation de CV et de lettres de motivation ; la préparation de l’entretien     

d’embauche
• La recherche de centre de formation, d’entreprises et de boîtes d’intérim.
• Une aide aux démarches liées à Pôle Emploi
• Des orientations vers d’autres Pôles du BAAM (Juridique, Social, Hébergement, 
     Cours de Français...), ou d’autres associations (domiciliation, logement...)
• Des sorties (Salons, Lieux publics liés à l’orientation et à l’insertion...)

• Revoir le fonctionnement et les outils du Pôle afin d’améliorer la rapidité des réponses 
données.

• Favoriser la formation des bénévoles du Pôle, en privilégiant la formation par les pairs.
• Fidéliser les nombreux soutiens qui sollicitent le Pôle pour du bénévolat mais qui ne 
     s’y investissent pas tous par la suite

LES ACTIVITÉS DES PÔLES
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Nous comptons 15 membres actifs. Nous travaillons en lien étroit avec les professeur·es 
de français, les tandems linguistiques et différentes structures œuvrant pour les migrant·es 
afin de faire connaître les activités et sorties que nous organisons.

• Ateliers d’arts plastiques :
Au centre culturel FGO Barbara, deux dimanches par mois de 16h à 19h.
Une quinzaine de participant·es.

• Atelier de danse Hip Hop 
Au 104, bâtiment Le Cinq, deux jeudis par mois de 18h à 20h.
Une dizaine de participant·es.

• Atelier de Capoeira 
Au Gymnase Marie Paradis 5, rue Léon Schwartzenberg tous les jeudis de 12h à 13h30. 

• Ateliers théâtre 
Au Conservatoire National d’Arts Dramatiques tous les vendredis de 18h30 à 21h30. 

• Atelier de Yoga
Tous les mercredis au Collectif 23 de 14h à 15h. Une dizaine de participant·es.

Le Pôle Culturel

Effectifs :                             

Descriptif 
de l’action :

LES ACTIVITÉS DES PÔLES

10Crédit: Rose Lecat

À la Maison des Fougères tous les lundis de 18h à 20h.
Un atelier de chansons françaises : le but est d’apprendre le français 
autrement, découvrir  des musiques et des chants d’horizons différents et 
de partager des moments chaleureux ensemble. Environ une dizaine de 
participants chaque lundi mélangeant soutiens francophones, migrants et 
habitants du quartier. 
La première partie de nos rencontres est consacrée l’écoute du morceau 
et de sa traduction/prononciation. La deuxième partie, sur le chant et
la musique. Depuis quelques séances, nous essayons de faire venir un 
instrumentiste pouvant nous accompagner et présenter son instrument. 
Sinon, nous avons à disposition un piano, un violon et une guitare. Cet 
atelier demande d’avoir un petit niveau de compréhension du français.

Atelier
chorale



Nous tenons à remercier les nombreux théâtres, musées et lieux culturels qui nous 
ont offert de places tout au long de l’année pour des spectacles de danse, des concerts, 
des pièces de théâtre:
•   25 places (X2) pour le musée du Louvre et pour le Jeu de Paume 
•   25 places pour le musée d’Orsay
•   15 places pour l’exposition d’Irving Penn au Grand Palais 
•   15 places pour un spectacle de danse hip-hop aux Metallos
•   15 places pour différents concerts au FGO Centre Barbara
•   20 places à l’Espace 1789 (Saint Ouen)
•   10 places au Théâtre de la Cité Internationale
•   12 places au Centre Nationale de la Danse (Pantin)
•   Tarifs préférentiels pour Le Tarmac et pour l’Académie Fratellini
•   15 invitations au Théâtre de Gennevilliers
•   10 invitations au Théâtre Gérard Philippe (Saint Denis)
•   20 invitations au MC93 (Bobigny) pour des spectacles et concerts
•   80 places offertes par le Red Star pour deux matchs de foot au stade Bauer et      
     organisation d’une collecte en soutien au BAAM et à la Cuisine des Migrants par
     le Collectif Bauer. 

•   Poursuite des ateliers et des sorties.
•   Expositions dans le courant du 2ème semestre 2018 de dessinateurs, peintres et     
     photographes migrant·es. 
•   Appel aux structures culturelles « Ouvrez vos lieux » en écho à l’appel des lieux   
     culturels « Ouvrons nos lieux » qui a eu lieu en novembre 2015 mais qui n’a eu 
     ni suite ni répercussion. Cet appel  pour imaginer ensemble des temps de débats,         
     d’expositions, de sensibilisation. Possibilité aussi de développer des collectes dans 
     ces mêmes lieux. 
•   En lien avec les professeur·es de français, Le Grand Palais et le Jeu de Paume     
     souhaiteraient adapter les visites guidées de ses expos aux personnes en apprentissage             
     du français. Le but étant de leur proposer des ateliers préparatoires aux visites 
     guidées, pour sensibiliser à la fois au contenu de la visite et au vocabulaire français 
     qui sera utilisé.

Sorties :

Objectifs 
2018 :

LES ACTIVITÉS DES PÔLES

11

Crédit : Louve Dubuc Babinet



11 JANVIER
Présentation des 50 propositions du BAAM 
à la presse et happening artistique de Pierre 
Delavie, le long des quais de Seine, en face de 
l’hôtel de Ville : « Le Radeau de Lampéduse ».

e
21 AVRIL

Soirée « Révolte » avec le collectif des Sœurs 
Malsaines à la péniche Le Petit Bain. Une 
par t ie  des rece t tes  a é té reversée à 

l’association.

é
1ER JUILLET

Tenue d’un stand lors de la Grande parade 
Métèque.

13 JUILLET
1ER ET 2 SEPTEMBRE

Tenue d’un stand au Borderline Fest et 
collecte de dons aux Murs à Pêches à 

Montreuil

1ER OCTOBRE
Participation à la Nuit Blanche organisé par 
le DOC (avec des prises de parole dans le 

Collège Daniel Meyer)

14 OCTOBRE
Grande vente aux enchères d’illustrations et 
d’oeuvre d’art par le collectif Art Action, au 

profit du BAAM, à la Bellevilloise.

 Ville : « Le Radeau de 
1ER AVRIL
Participation à l’événement « Prenons la 
Parole » sur le thème « Les réfugiés, richesse 
pour l’Europe ». Un projet de 7 étudiantes 
de l’École Européenne de Droit, organisé au 
Centre Curial.

30 AVRIL
Crémaillère aux Grands Voisins (Paris XIVe). 
Les membres et amis du BAAM ont rapporté 
de quoi meubler et décorer ce nouveau 
local. Au programme : musique et barbecue 
(malgré la pluie).

13 JUILLET
Deuxième édition du bal des migrant·es 
sur la place de la bataille de Stalingrad à 
Jaurès.

10 SEPTEMBRE
Loto du CELF, le Comité Extraordinaire du 
Loto Français, pour les tandems linguistiques 
du BAAM, organisé sur la terrasse de la 
Chaufferie aux Grands Voisins.

3 OCTOBRE
Sortie au Cabaret Sauvage le 3 octobre 
pour le spectacle du Cirque Mandingue. 
Plus de 200 places offertes au BAAM en
avant première du spectacle ! Accueil 
chaleureux et accompagné d’un repas pour 
les invités ! 

ÉVÈNEMENTS ET ACTIONS 
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5 NOVEMBRE
Intervention lors du festival organisé par le 
collectif NMT à la Capela et collecte de 
dons lors de la soirée House Of Moda à la 

Folie.
e

23 NOVEMBRE
Soirée d’anniversaire des 2 ans du BAAM à 

la péniche la Grande Fantaisie.

é
3 DÉCEMBRE

Lancement de la campagne du pôle LGBT 
contre les idées reçues envers les migrant·es 

lesbiennes, gay et trans.
13 JUILLET

16 DÉCEMBRE
Participation au forum des associations lors 
du Festival Migrant’scènes à la Bibliothèque 

Vaclav Havel.

20 DÉCEMBRE
Soirée féérique à l’Espace Chapiteaux du
Parc de la Villette le 20 décembre. 100 
places ont été  proposées en avant-première 

pour le spectacle Flip Fabrique.

 Ville : « Le Radeau de 
12 NOVEMBRE
Participation à la conférence « Convergence 
des luttes LGBTI » au Point Ephémère.

25 NOVEMBRE
Participation à une table ronde sur l’arrivée 
des migrant·es en Europe lors du festival 
Migrant’scène aux Grands Voisins.

8 DÉCEMBRE
Sortie au Stade Bauer pour soutenir le Red 
Star face à Dunkerque. 40 places ont été 
offerte à des migrant·es. Les supporters ont 
collecté des fonds pour le BAAM.

19 DÉCEMBRE
Collecte de dons en nature (tickets de métro, 
recharges de téléphone) à la Maison du
Crowdfunding, à l’initiative de Kiss Kiss 
Bank Bank.

ÉVÈNEMENTS ET ACTIONS 

Le collectif les « Soeurs Malsaines » nous a fait l’immense plaisir d’organiser 
une soirée pour le BAAM le 21 avril 2017 au Petit Bain et de mettre en lumière 
nos actions ainsi que les créations des ateliers artistiques. Le mot d’ordre : 
La révolte. Le collectif les “Soeurs Malsaines” a décidé de s’associer à nous 
afin de sensibiliser leur public à la cause des migrants. Nous avons réalisé 
ensemble dessins et collages sur le thème de la révolte avec les participants 
des ateliers artistiques afin de les exposer lors de la soirée. Vous étiez nombreux 
à venir vous révolter avec nous, ce qui nous a permis de récolter1822 euros 
pendant la soirée. 

Focus sur



LE RAPPORT FINANCIER
DU 01/01/16 AU 31/12/17

COMPTE BANCAIRE RECETTES DÉPENSES

Report année 2016 16 122,52€ 0,00€

Dépôt d’espèces 4 920€ 0,00€

Adhésions 3 755€ 0,00€

Dons 44 424,47€ 0,00€

Administratif
(Logiciels, assurance)

60,85€ 405,73€

Pôle Accès à l’hébergement
(Photocopies)

0,00€ 167,91€

Pôle Culture
(Fournitures, sorties)

0,00€ 321,50€

Pôle Français
(Location de salle, fournitures)

1 776€ 5 920,41€

Pôle Juridique
(Courriers recommandés, photocopies)

0,00€ 351,71€

Pôle LGBT
(Courriers recommandés, impressions, 

matériel yoga)

0,00€ 587,05€
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Pôle Social
(Courriers recommandés, photocopies)

0,00€ 249,49€

Événements
(Tracts, matériel)

0,00€ 2948,20€

Photos de l’exposition 
«Dans leurs yeux»

278€ 235,90€

Dépenses solidaires
(Frais d’avocat, téléphones et 
recharges, hôtel, pharmacie)

0,00€ 4265,93€

Loyer Grands Voisins 0,00€ 1759,87€

Fournitures pour le local 
Grands Voisins 0,00€ 353,51€

Transports 
(Déplacements)

0,00€ 549,28€

Supports de communication
(Flyers, affiches)

0,00€ 474,71€

TOTAL 71 336,84€ 18 591,20€

SOLDE 52 745,64€

LE RAPPORT FINANCIER 
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ESPÈCES RECETTES DÉPENSES

Report année 2016 4 974,11€ 0,00€

Transfert compte bancaire 0,00€ 4 920€

Adhésions 25€ 0,00€

Dons 4340,40€ 0,00€

Administratif
(Logiciels, assurance)

45€ 0,00€

Pôle Accès à l’hébergement
(Photocopies)

0,00€ 37,54€

Pôle Culture
(Fournitures, sorties)

0,00€ 159,60€

Pôle Français
(Location de salle, fournitures)

0,00€ 312€

Pôle Juridique
(Courriers recommandés, photocopies)

0,00€ 303,35€

Pôle Social
(Courriers recommandés, photocopies)

0,00€ 30,65€

LE RAPPORT FINANCIER 
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E RAPPORT FINANCIER
Événements
(Tracts, matériel)

0,00€ 135,96€

Dépenses solidaires
(Frais d’avocat, téléphones et 
recharges, hôtel, pharmacie)

0,00€ 522,02€

Supports de communication
(Flyers, affiches)

0,00€ 47,10€

TOTAL 9 384,51€ 6 468,22€

SOLDE 2 916,29€

BUDGET 2018
Trésorerie disponible pour 

l’exercice 2018
55 661,93€

LE RAPPORT FINANCIER 
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