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                           Le Collectif « Accueil réfugiés- en Pays de Berg »  
 
                                                             Organisation  
1-Objectif Du Collectif  
 
Accueillir les personnes ou familles demandeurs d’asile, obligées de quitter leur pays et les 
accompagner dans leur installation et leur insertion en Ardèche méridionale. Dans cet projet 
d’accueil, les membres du collectif s’engagent à ne procéder à aucune distinction d’origines, 
de cultures ou de religions. Ce collectif indépendant de toutes structures religieuses ou 
politiques est ouvert à tous les citoyens, les associations, les entreprises qui souhaitent 
apporter une aide bénévole dans un esprit de solidarité pour la réalisation de l’objectif fixé.  
 
Le collectif a, également crée, indépendamment de son entité, et en soutien de son activité, 
une association loi 1901 : 
 «AAR : Aide à l‘Accueil de Réfugiés et aux personnes en difficultés» 
Association loi 1901 déclarée en juillet 2016 sous le N" W071002575 
 
2-Comité De Pilotage  
Par décision de l’assemblée constitutive du 1er décembre 2015, il est actuellement représenté 
et piloté par :  
 
Auriolle Jean-Marie : jmauriolle@gmail.com 06 67 61 32 23 
Flaugere Daniel : flaugere.daniel@wanadoo.Fr 06 60 83 61 53 
Gastaud Pierre- : pierregastaud@orange.fr 04 75 37 74 93 
Sagnard Jean. : jsagnard@wanadoo.fr 06 77 78 00 09  
Julien  Pierre : jullien0782@orange.fr 06 85 20 84 24 -04 75 38 89 54 
André Jean-Paul : salarman@sfr.fr 06 81 22 51 96 
 
3-Fonctionnement Par Pôles D'activités  
 
Pôle administratif:                                                           Auriolle Jean-Marie   
                                                                                        Sagnard Jean  
                                                                                        Gastaud Pierre  
                                                                                        Flaugere Daniel  
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Pôle apprentissage de la langue et scolarisation :           Jullien Pierre  
                                                                                        Cros Isabelle  
                                                                                        Poudevigne Danielle  
                                                                                        Roux Marie-Thérèse  
                                                                                        Monnier Paulette  
                                                                                        Jouret Stéphanie  
                                                                                        Frédéric Tawfique  
 
Pôle vie quotidienne et logement:                                  Dorthe Michel  
                                                                                        Andre Jean Paul  
                                                                                       Andre Cécile  
                                                                                       Thomas-Billot André  
                                                                                       Dussol Cyril  
 
Pôle Santé:                                                                 Gastaud Geneviève  
                                                                                   Lépine Madeleine  
                                                                                   Aubert Brigitte  
 
Pôle Traduction:                                                        Paule Thiery  
                                                                                   Nadia Naji -  
                                                                                  Salwa Redissi 
                                                                                  Frédéric Tawfique 
 
Pôle Recherche Emploi:                                           Daniel Flaugère  
                                                                                 Jean-Marie Auriolle, 
                                                                                 Pierre  Julien 
                                                                                 Kathy Didier 
  
Pôle Conduite Automobile:                                     Pierre  Julien 
                                                                                Jean-Marie Auriolle 
                                                                                Daniel Flaugère  
                                                                                André Jean-Paul 
 
Pôle Spirituel :                                                      Jean-Marie Auriolle  
                                                                              Catherine Eldin- Faure 
                                                                              Brigitte Auriolle  
  
Pôle Financier:                                                      Andre Jean Paul  
                                                                              André Cécile 
 

 

Secrétariat-Communication-Presse:  

 D. Flaugere : flaugere.daniel@wanadoo.fr      06 60 83 61 53 

 Jean-Marie Auriolle : jmauriolle@gmail.com   06 67 61 32 23 
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