
Nos actions : 

Notre réseau :
Les actions de SOROSA sont en lien avec les associations et institutions actives sur le territoire. 

Association SOROSA
27 Rue Jeu de Paume - 26000 Valence

04 75 58 73 30 - contact@sorosa.fr

www.sorosa.fr

Notre équipe : 
Entièrement composée de bénévoles, l’association compte 15 membres actives et 20 bénévoles ponctuels. En 

2019, plus de 350 personnes ont été accompagnées de façon régulière par l’association.

Notre projet 2020-2021 : 
Considérant le nombre de personnes accompagnées et suivies par l’association, les seuls dons privés reçus ne 
suffisent plus à assurer les frais de fonctionnement global de l’association et son développement à venir. De 
la même façon, face aux demandes croissantes émanant tant des personnes accompagnées que d’institutions, les 
seules membres bénévoles ne suffisent plus à assurer tout le travail nécessaire, l’embauche d’une personne salariée 
devient indispensable.

Après avoir commencé de manière informelle en 2018 par un accompagnement 
individuel de personnes, l’association SOROSA a été créée en février 2019. 

SOROSA est une association de femmes exilées et françaises partageant savoirs et expériences 
pour défendre, soutenir et accompagner des personnes exilées, plus particulièrement des 

femmes et des jeunes (mineurs ou jeunes majeurs) dans la Drôme. 

- Des permanences administratives et juridiques 
quatre fois par semaine
- Des permanences bimensuelles d’actualisation / 
déclaration CAF et Pôle Emploi
- Des cours de FLE, allant d’un niveau A0 à un niveau 
A2

- Un atelier mensuel d’initiation à l’utilisation de l’outil 
informatique
- Un atelier mensuel de chant
- Des soirées jeux ludiques et didactiques
- L’accompagnement de jeunes majeurs : 
hébergement en semi-autonomie
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SOROSA
Bilan d’activité 2019

LES PERMANENCES

Public reçu :
- lundi matin et vendredi après-midi : femmes
- mercredi après-midi : tout public
- samedi après-midi : tout public

Quatre personnes tiennent les 
permanences :
- Anne O. (lundi matin) ;
- Nordy G. (mercredi, vendredi et samedi) ;
- Cathy C. (samedi) ;
- Jasmine M. (mercredi). 

En 2019, nous avons effectué 
748 entretiens en permanence, ainsi répartis : 

Demandes traitées en permanence

La majeure partie des demandes des 
personnes reçues en permanence 
touche à l’administratif en premier 
lieu, puis concerne l’hébergement, 
l’aide alimentaire, et l’assistance 
juridique.
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14 h de cours ou d’activités FLE chaque semaine, ainsi réparties :
- mardi 2 h de cours de FLE, niveau intermédiaire par Philippe L.
- mercredi et vendredi 8 h de cours de FLE, niveau grands débutants par Nordy G.
- jeudi 2 h de cours de FLE niveau intermédiaire par Perrine H.
- jeudi 2 h de conversation, niveau intermédiaire par Manya A.

D’ores et déjà delivrées de façon bénévole avant la création officielle de l’association, ces activités ont bénéficié en 
2018 à 53 personnes. Les premières à avoir suivi les cours ont pu acquérir en un an (juin 2018-juin 2019) le niveau 
A1 ou A2.

Les cours de FLE

Les structures que l’on nous demande le plus 
régulièrement de contacter sont répertoriées 
dans le graphique suivant. 

Ne sont pas mentionnées toutes les structures 
que nous contactons, mais celles pour qui les 
demandes sont les plus récurrentes.

Structures contactées le plus fréquemment

Fréquentation générale des cours FLE
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L’association loue des appartements qu’elle 
met à disposition de jeunes majeurs isolés, 
pris en charge par le service ASE Domicile 
du Conseil départemental et privés de 
logement.

Cette mise à disposition d’appartements – le 
plus souvent partagés – est temporaire, le 
temps aux jeunes d’être autonomes et de 
disposer de leur propre logement.

L’accompagnement des jeunes majeurs
Répartition des jeunes

Notre  association est actuellement composée uniquement de bénévoles. 

Le bilan d’activité 2019 nous permet de constater que notre structure répond à plusieurs fortes demandes : 
- Permanences pour toutes les personnes qui ne maîtrisent pas ou peu la lecture, l’écriture et/ou le français 
et s’exposent à perdre leurs droits, ne pas respecter leurs devoirs.
- Hébergement pour les jeunes majeurs sous contrat jeune majeur, pour qui le département ne dispose d’aucun 
logement.
- Accompagnement vers la santé, l’emploi, le logement, les loisirs, l’autonomie pour toutes les personnes qui 
ont acquis le statut de réfugié.e, mais n’ont plus de suivi spécifique…

Sollicitée par les personnes concernées directement mais aussi par de nombreux partenaires institutionnels, 
notre association a vu ses actions s’étendre depuis sa création et ses besoins s’agrandir eux aussi. Notre 
fonctionnement, uniquement sur dons privés, n’est désormais plus viable, tant nos frais de fonctionnement 
global se sont envolés.  Par ailleurs, il devient nécessaire, considérant la fréquentation de nos permanences, 
mais aussi le nombre de jeunes majeurs que nous hébergeons, d’embaucher une personne salariée, afin 
d’assurer les missions d’assistance en permanence, de gestion des dossiers, de réception des appels et mails, de 
suivi des logements.

BILAN ET BESOINS DE L’ASSOCIATION

Aussi notre projet pour 2020 est-il de poursuivre et d’étendre 
nos actions afin de protéger les populations fragiles, de 
participer à leur insertion dans la société, à leur bien-être, 
épanouissement, émancipation et autonomie, en ayant les 
moyens de mieux porter nos projets.


