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RÉUNION DE SOUTIEN 

15 décembre 2022 à 19h00 

Au Guibra 
18, rue de la Grange, Saint-Sulpice-la-Forêt  

 
 
À Saint-Sulpice-la-Forêt, l’association Des Arbres et des Papiers et l’Association des Parents d’élèves 
se mobilisent pour l’hébergement d’une famille de quatre personnes, dont deux enfants scolarisés 
en maternelle.  
 
Après avoir fui la Géorgie, en 2018, la famille s’est retrouvée au campement des Gayeulles, sous la 
tente, en 2021. Une famille sulpicienne les a hébergés lors du démantèlement de ce camp, puis a mis 
à disposition une caravane sur leur terrain. 
Cette situation provisoire s'éternise depuis désormais plus d’un an et la précarité de leur logement a 
des conséquences sur la santé et sur la scolarité des enfants.  
L’État, qui doit prendre en charge l'hébergement d’urgence de toute personne en situation de 
détresse, leur oppose une fin de non-recevoir. 
 
Des Arbres et des Papiers accompagne cette famille dans ces démarches et la soutient grâce à ses 
nombreuses actions de solidarité (dons de nourriture, aide financière, accompagnement 
administratif). Elle veille également à leur inclusion dans toutes les activités proposées au sein du 
village, et leur a notamment proposé de cuisiner un repas géorgien au Guibra, qui avait remporté un 
vif succès. 
L’Association des Parents d’élèves témoigne des liens qui se sont noués, à l’école comme en classe, 
et fait part de son inquiétude face aux conditions de vie des enfants. 
 
Nous convions donc le public à une réunion de soutien pour éviter à cette famille un 2e hiver en 
caravane et évoquer les solutions que nous pourrions trouver avec elle. 
 
Nous avons mis en place une cagnotte en ligne pour recueillir des dons, en partie déductibles des 
impôts. Ils serviront à soutenir financièrement cette famille, comme toutes les personnes 
accompagnées par l’association Des Arbres et des Papiers. 
 
Contacts : desarbresetdespapiers@protonmail.com et apesslf@gmail.com  
 
 


