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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.

Nous remercions chaleureusement nos adhérent.es pour leur engagement au quotidien,
nos partenaires et nos donateurices pour leur confiance. Un merci empli de
reconnaissance et de joie pour le travail accompli ensemble.

L’année 2022 a été une année particulière pour notre structure associative. Des
désaccords internes au sein du Conseil d’Administration (CA) ont mené à sa démission
dans son ensemble fin 2021; un CA temporaire a donc été élu lors de l’Assemblée
Générale annuelle en décembre 2021. La refonte complète du CA n'a pas été une tâche



aisée et le CA temporaire s'est attelé dès les premiers mois à reprendre en main
l'association.

Thierry Roisin, président temporaire, a signé une tribune collective intitulée : "L'extension
de l'idéologie #MeToo menace l'édifice démocratique" publiée le 10/12/2021 dans le
journal Marianne. En avril, le pôle LGBTQIA+ a attiré l'attention du CA sur une potentielle
contradiction de cette tribune avec les valeurs du BAAM.

À la suite d'un vote majoritaire du CA le 16/05/2022 Thierry Roisin a présenté sa
démission.
Le 15/06/2022, Mélissa Richard, bénévole au pôle LGBTQIA+, a été élue à la présidence
temporaire de l'association, principalement pour sa disponibilité en journée pour les tâches
administratives.

Dans la volonté de mettre en place une organisation la plus horizontale possible il a été
décidé de tester un fonctionnement de présidence collégiale. Ceci nous a conforté dans
notre souhait de poursuivre la réflexion sur le fonctionnement de la structure. Un groupe
au sein de ce CA provisoire a organisé une journée d’atelier, le 22 octobre, pour inviter
tou.tes les adhérent.es à discuter du projet commun du BAAM. Vingt personnes y ont
assisté.

Concernant les évènements militants, le BAAM a participé cette année encore à
l'organisation de la Pride radicale, a tenu un stand et défilé à la Pride des banlieues et a
signé divers appels et pétitions concernant le droit d'asile. La refonte complète du CA a
entraîné une diminution de notre capacité à prendre des positions politiques claires et le
CA est en recherche de nouvelles formes de porte-parolat partagé.

Cette année a été marquée par toujours plus de campements de rue dans Paris, délogés
par des autorités toujours aussi promptes à repousser la misère des exilé.e.s loin des
yeux des Parisien.nes. L'année 2022 a notamment vu l'expulsion du campement qui s'était
formé dans un tunnel entre le 19ème arrondissement et le Pré-Saint-Gervais, celle de
l'Ambassade des Exilés, de l'Ermitage et celle du Plateau et du Fender à Ivry, squat dans
lequel des cours de français étaient dispensés par le BAAM.
Depuis 2015, nous avons vu le non-accueil, les queues interminables aux préfectures, les
nasses, les coups de matraques dans les manifs pacifiques où l’on réclamait simplement
des papiers, un toit. Nous avons vu les lacrymos dans le visage, la criminalisation des
exilé.e.s, sans-abri, dans les campements ; l’éventrage des tentes, leurs effets personnels
balancés  par la police dans les poubelles lors des évacuations à République, à Jaurès, à
La Chapelle, à Aubervilliers, à Ivry, à Montreuil et tant d'autres campements.

L’année 2023 s’ouvre sur une réforme du droit d'asile des plus inquiétantes.

Les mesures prises par le gouvernement du président Macron dressent de nouveaux
obstacles devant les migrant.es. Tout en plaidant contre une politique d'accueil que le chef



de l'Etat juge absurde, inhumaine et inefficace, le gouvernement nous prépare un projet de
loi lui permettant de mettre en œuvre toujours plus de reconduites aux frontières.
Gérald Darmanin est par ailleurs monté au créneau à plusieurs reprises sur l'immigration
au cœur de l'été, défendant son intention de légiférer pour faciliter l'expulsion d'étranger.es
condamné.es pour des délits et assumant une forme de "double peine".
Ces atteintes aux droits des personnes exilées, ces infractions aux lois françaises,
européennes et internationales, cet irrespect des êtres humains ne suffisent pas à
Monsieur Darmanin. Il lui faut aller plus vite pour expulser plus vite. Pour cela il envisage
dans ce paysage très dégradé des droits humains bafoués, de modifier une fois de plus le
CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile), de le
« simplifier » en remettant une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) à toute
personne dont la demande d’asile a été refusée après le 1er entretien par l’OFPRA.

2023 sera une année combative pour le BAAM. Nous lutterons sans relâche contre ces
politiques indignes et inhumaines.

Le Conseil d’Administration provisoire du BAAM



LES ACTIVITÉS DES PÔLES

PÔLE ASILE

Le CA est actuellement en discussion avec des ancien.nes bénévoles du pôle asile afin de
relancer les activités de ce dernier.

PÔLE LGBTQIA+

Malgré les divers tumultes traversés par le BAAM au cours de l’année passée, le pôle
LGBTQIA+ a maintenu ses activités principales, à savoir sa permanence juridique les
mardis soirs de 18h00 à 20h00 au local du BAAM, ainsi que ses participations à plusieurs
événements clés des communautés LGBTQIA+ d’IDF.

Le groupe de 4 bénévoles qui a commencé l'année 2022 à été rejoint par plusieurs
nouvelle.aux bénévoles, nous comptons actuellement environ 14 bénévoles actif.ves. Le
pôle ayant fait le choix de ne pas avoir de coordinateur.ice, il a, au fil de l’année passée,
expérimenté une forme de gouvernance horizontale, ce qui prend une forme de plus en
plus concrète et fonctionnelle.
Les permanences se tiennent bien, et sont la plupart du temps à capacité. Par ailleurs,
nous avons organisé plusieurs repas des dimanches au local pour passer des moments
plus conviviaux avec toustes les participant.e.s des permanences.

En plus de ses activités internes, le pôle a pris part aux événements suivants 👇

★ En début d'année nous avons été conviés à la soirée Rouge et noire, la plus grande
soirée LGBT étudiante de Paris, plusieurs bénévoles se sont porté.es volontaires
pour y participer, et ont été accompagné.es par plusieurs personnes suivies. Un
stand ayant vocation à informer les personnes présentes des activités du BAAM et
du pôle LGBTQIA+  a été tenu pendant la première partie de la soirée.

★ Le festival féministe Doxa Está a également choisi notre pôle ainsi que l'association
AcceptessT pour être les destinataires de ses récoltes de fonds.

★ L'association étudiante Migr'ENS à organisé un repas solidaire et nous a reversé
les bénéfices de la soirée. A cette soirée nous avons pu présenter les actions du
BAAM.

★ Le BAAM à travers notre pôle, à fait partie du conseil politique de la Pride des
Banlieues, tenue à Saint Denis en juin. En plus d’accompagner l’organisation de la
marche en amont du jour J, plusieurs bénévoles ont aidé à l’encadrement de la
marche, ainsi qu’à la tenue d’un stand du BAAM au village associatif organisé à
l’arrivée.



★ Nous avons fait partie, tout au long de l'année, de l'organisation de la Pride
Radicale. La marche a réuni cette année presque 60.000 personnes, et le BAAM a
tenu la tête du cortège des migrant.es avec beaucoup de fierté. Pour la Pride, tout
le pôle a été mobilisé, le local servant un peu comme quartier général de l'orga, qui
a regroupé environ 15 collectifs et associations antiracistes, queers et féministes.
La trésorerie du BAAM a pu aussi avancer la totalité des frais de la Pride, pour être
remboursée plus tard au moment de la clôture des collectes de fonds.

★ Afin d’accompagner et de former le mieux possible les nouvelles.aux bénévoles
arrivé.es au printemps, un temps de formation a été organisé en interne. L’objectif
était de permettre aux plus ancien.nes de partager leur expérience, et aux plus
nouvelles.aux de faire le point sur certaines situations.

★ Par ailleurs, notre pôle a apporté son soutien à la Marche féministe antiraciste
organisée en novembre dernier à Saint-Denis. Des bénévoles ont assisté aux
dernières réunions d’organisation, puis un petit groupe s’est porté volontaire pour
participer au service d’ordre le jour de la marche.

PÔLE FRANÇAIS

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

Effectifs
Le pôle français a réuni en 2023 jusqu’à 45 cours par semaine dans 20 lieux différents. Il
accueille un nombre d’élèves estimé à 200 étudiant.es par semaine sur l’ensemble des
cours (ce chiffre ne tient pas compte des personnes qui assistent à plusieurs cours). Le
nombre de bénévoles actif.ves est quant à lui estimé à environ 65 personnes.

Descriptif des cours
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.

Les cours se tiennent dans différents lieux :

BILAN DE L'ANNÉE



- Fermeture du pôle du Cafézoïde
- Réunion potentielle des pôles de Daumesnil et Nation
- Manque global de bénévoles pour une augmentation visible du nombre d'apprenant.es.
- Arrivée de personnes d'Amérique du Sud et d'Ukraine
- Relance des réunions entre professeur.es et des formations de bénévoles
- Présence de 3 bénévoles entre mai et juillet : Elena, Lylou et Astrid

RAPPORT DE CHAQUE PÔLE :

ALESIA : Cours de français 3X/semaine (lundi, mercredi et jeudi) de 10h30 à 12h30 dans un local
prêté — et depuis peu, loué — par le PCF (Sté Rochechouart).
Il réunit entre 15 et 25 apprenant.es réparti.es en trois ou quatre groupes. Les niveaux s’étagent
entre débutant.es (A1.1) et intermédiaires A2-B1 (classification CECRL). Ouverture d'une séance
supplémentaire de cours spécialement destinée aux apprenants en cours d’ « alphabétisation »  fin
novembre à la maison de quartier Le Moulin (métro Plaisance).

L’équipe = une dizaine de professeur.es (et deux remplaçants). Iels ont assuré depuis le début de
l’année 2022 près de 800 heures d’enseignement réparties sur 130 journées de cours.

NATION :
Cours de français 3x/semaine et maintenant 2x/semaine.
Le cours fonctionnait à plein avec Lucas qui donne des cours depuis 6 ans et Christiane auxquels
s’étaient  jointes Corinne et Marion. Lydie et Thibaud nous ont rejoint en février.
Continuité facile grâce à la méthode Pari, Paris (production orale, production écrite,
compréhension orale, compréhension écrite).
Visites de la BNF et du Louvre.
Depuis septembre, suite au constat d'un changement de public (constitué de personnes éduquées
venant de classes plus aisées, issues en partie d’Amérique latine ou même d’Europe : Pologne,
Biélorussie, Ukraine, et peu de primo arrivants), le pôle a décidé de fonctionner avec un cours
d’alphabétisation et un cours A1. Notre salle est pleine d’Afghan.es (parfois analphabète)s,
d’Erythréen.es, Soudanais.es, Ethiopien.nes et latinoaméricain.es. Les cours comptent des
demandeur.ses d’asile et sont plus cosmopolites qu'en juin.
Entre 15 et 20 apprenant.es en A1
Entre 17 et 20 en alphabétisation
L'équipe est composée de 7 professeur.es aujourd'hui.

BARBÈS
Reprise des cours pour se fixer à 3x/semaines.
Une équipe enseignante composée de 17 professeur.es dont 6/7 très actif.ves
Une quarantaine d'apprenant.es en moyenne. Moyenne qui augmente fortement depuis 2 mois.
Niveau allant d'élèves non scolarisés à un niveau A2.
Diffusion de film (Intouchables) et sorties organisées en coopération avec l'association Ticket
D'entrée de Sophie.

DAUMESNIL : Une année qui a démarré sur les chapeaux de roues avec des cours presque
complets à chaque fois (entre 20 et 35 apprenants par session en comptant les deux niveaux
ensemble). Une classe composée en majorité de Sud-Américain.es (colombien.nes, mexicain.es,
brésilien.nes, etc), quelques afghan.es, géorgien.es, ukrainien.nes et malien.nes en demande
d’asile. Nous avons 5 bénévoles actif.ves. Nos cours intègrent à la fois, les cours d’alphabétisation



donnés par Sara, nouvelle bénévole hyper motivée, Kévin et Camille. Les cours les plus avancés
sont dispensés par Arthur, Nikola et parfois Camille. Suite à la demande de Nation la Maison des
Associations pourrait allouer deux autres créneaux de 4h pour que ces derniers partent du local
que le BAAM à commencer à payer.
Nous envisagerions alors une forme de fusion et avons commencé à en discuter. En tout cas ça
parait prometteur, ça permettrait aux élèves une forme de régularité dans le lieu et les horaires
Mardi, jeudi vendredi 14h-18h
Nous avons environ une vingtaine d’apprenant.es en A1 et environ une bonne dizaine en
alphabétisation. Ces dernier.es ayant été repris.es par des bénévoles motivé.es, les apprenant.es
reviennent

FRANÇOISE SAGAN :
nous accueillons entre  30 et 38 Apprenants, parfois un peu plus
- les mardi et jeudi matin de 10 H à midi
- Ils sont répartis en 4 niveaux : Alphas -  débutants - intermédiaires et plus avancés
- Nous avons un/une bénévole par niveau et dernièrement nous avons pu dédoubler le niveau
débutants et créer un cours  spécifique pour les Alphas ( méthode Baam). Pas sûr de pouvoir le
maintenir en janvier si nous perdons un bénévole étudiant (pas  certain de pouvoir continuer).
- Nous accueillons essentiellement une population de jeunes bengladais et afghans,  plutôt
masculine. mais dernièrement aussi quelques jeunes femmes afghanes et bengladaises.
Les autres nationalités sont très diverses : Ukrainienne, Afrique sub saharienne,  Turquie, Chine,
Tibet Phillipine,  Erythrée et Ethiopie, Nigerianne, avec souvent des Sud Américains.

Vastes Locaux  bien éclairés et accueil super à la médiathèque. Bcp d'espace  pour travailler
parfois debout et jouer des petites "scénettes".
Les Apprenants peuvent à av oir un accès illimité à internet avec leur carte de bibliothèque.
Ouvrages en langue ourdou, farsi, pachtoune et français facile...
CENTRE SOCIAL LE PICOULET : Pas de données disponibles
LA PETITE ROCKETTE : Pas de données disponibles
PCF DU 2ÈME : Pas de données disponibles
LA FEMIS : Pas de données disponibles
BIBLIOTHÈQUE LÉVI-STRAUSS : Pas de données disponibles
BIBLIOTHÈQUE PLACE DES FÊTES : Pas de données disponibles
BIBLIOTHÈQUE LA VILLETTE : Pas de données disponibles
BIBLIOTHÈQUE PAUL ELUARD - MONTREUIL : Pas de données disponibles
ACERMA : Pas de données disponibles
IVRY : Pas de données disponibles

Actions envisagées pour 2023
Échanges plus nombreux avec les autres pôles et prise de position publique du pôle
français pour l’enseignement du français aux migrant.es.
Poursuite et développement de l’accompagnement pédagogique.

Les tandems

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.

Effectifs
Environ 100 tandems se voient régulièrement. Le suivi reste difficile à faire en raison du
nombre de tandems, 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.ses nouvelles.aux bénévoles ont pris part aux tandems. Leur nombre reste
insuffisant car la demande des apprenant.es 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 qui
associent les tandems à des actions d'autres pôles existe.

PÔLE CULTUREL

Le Pôle Culturel du BAAM a repris ses activités en février 2022, avec un seul bénévole
coordinateur.
Il n'y a pas eu de passation pour reprendre ce pôle, qui était inactif depuis plusieurs mois.
Une nouvelle adresse mail a été créée, l'accès à la précédente ayant été perdu.

Atelier Théâtre

Les ateliers théâtre ont rouvert leurs portes le mercredi 9 mars, au FGO Barbara, dans
une salle réservée gratuitement. Ces ateliers sont animés par une comédienne, Mathilde,
et un petit groupe de bénévoles. Ils ont toujours lieu, les mercredis, de 19h à 21h,
en-dehors des vacances scolaires. 
Un noyau dur de personnes migrantes s'est constitué autour de cet atelier, avec un travail
autour de l'improvisation, de l'occupation de l'espace, de la parole et de la voix. De
nouveaux.elles arrivant.e.s viennent s'ajouter à ce groupe chaque semaine. Certain.es
s'en vont, d'autres reviennent.
Le groupe a exprimé une volonté de travailler davantage sur des textes, cette année.

Visites

Le Pôle Culturel a également initié plusieurs visites de musées :

● Le 6 avril, une visite du Centre Pompidou, suivie par 12 personnes.
Cette visite a été menée par Thibaud et un autre bénévole de l'association, Pierre.
Le parcours s'est attaché à montrer des œuvres emblématiques de l'art moderne,
avec un zoom sur les artistes femmes. 
Une présentation a aussi été faite des possibilités du Centre, notamment l'accès à
la bibliothèque.

● Le 5 mai, une visite du musée Carnavalet, suivie par 24 personnes.
Cette visite a été préparée et menée par Thibaud. Le parcours suivait l'ordre
chronologique de l'exposition permanente, avec une sélection d'oeuvres retraçant



l'Histoire de la ville de Paris.

● Le 2 juin, une visite du Musée du Louvre, suivie par 16 personnes
Cette visite a été préparée et menée gratuitement par Marie-Claude Angot, une
guide conférencière extérieure à l'association, mais qui avait déjà fait une visite
pour le BAAM.
Le parcours présentait une histoire du bâtiment du Louvre, et une découverte des
œuvres les plus emblématiques des collections..

● Le 4 novembre, une visite du Musée de l’Immigration, suivie par 27 personnes.
Cette visite a été préparée par quatre bénévoles, et retraçait l'histoire du musée et
des monuments qui l'entourent, ainsi que l'exposition temporaire "Paris et nulle part
ailleurs".

Spectacles

Le Pôle Culturel a aussi proposé des places gratuites pour différents spectacles vivants.
Un.e ou plusieurs bénévoles de l'association étaient toujours présent.es pour
accompagner ces sorties.

● Le 24 avril, au Nouveau Théâtre de Montreuil, la pièce de théâtre Pères.
8 apprenant.e.s des cours de français y ont assisté.
Le texte, joué par deux comédiens, a été écrit à partir d’entretiens réalisés avec les
habitant.es de Sevran. Cette pièce interrogeait la figure du « père », de façon
accessible, avec une équipe artistique engagée.
La représentation a été suivie d'un échange avec les comédiens et le metteur en
scène.

● Les 10 et 11 mai, au Centre National de la Danse, le Programme Printemps du
Conservatoire de Paris
9 personnes y ont assisté.
La soirée présentait 5 pièces de danse classique, moderne et contemporaine,
interprétées par les danseur.se.s du Conservatoire de Paris, de l'Ecole Codarts de
Rotterdam, et de l'Ecole supérieure de danse de Lisbonne.

● Le 15 mai, au Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, le spectacle On m'a dit la
fureur de mes frères 
12 personnes y ont assisté.
Ce spectacle, joué en extérieur, parlait des révoltes contre les violences policières
et leur médiatisation. Il mélangeait alexandrins, rap, breakdance, avec des
acteur.ice.s professionnel.le.s et une trentaine d'adolescent.e.s d'Aubervilliers.
12 personnes y ont assisté.

● Le 24 mai, à la Seine Musicale, un Grand Concert avec des artistes français.e.s et
ukrainien.ne.s, au profit des musiciens ukrainien.ne.s
18 personnes y ont assisté.
La soirée a mêlé danse, chorale, musique classique, musique contemporaine,
lecture de poèmes.

● Le 23 novembre, au Forum des Images, une projection en VF du film Coraline.



21 personnes y ont assisté.

Atelier de danse

Le 23 octobre, les ateliers de danse ont repris au Centquatre-Paris, après une interruption
d'un an. Ils ont lieu tous les dimanches, de 17h à 19h.
Ces ateliers sont dirigés par Dalphée et Daniel, déjà intervenant.e.s pour le BAAM.

Projets pour l’avenir

La communication autour de ces évènements s'est faite principalement par mail et flyers
numériques, auprès du Pôle Français et du Pôle LGBTQIA+.
Il y a parfois eu un manque de relais des professeurs de français auprès des
apprenant.e.s.

Le Pôle culture aurait aimé mener à bien beaucoup d'autres projets (rencontres sportives,
ateliers de cuisine, visite du château de Versailles, projections de films). Un manque de
temps et de forces vives a empêché de les réaliser cette année.

Heureusement, 4 nouvelles bénévoles ont intégré le Pôle au mois d'octobre 2022.
La motivation est donc renforcée pour continuer et inventer de nouvelles choses tou.tes
ensemble. 
Le désir a aussi émergé de coordonner plus d'événements festifs interpôles, qui ont
beaucoup manqué cette année.
Le Pôle est conscient de la nécessité d'intégrer davantage les personnes migrantes, en
leur permettant de mener elles-mêmes leurs propres ateliers ou activités culturelles.


