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Le mot de la présidente 
L’association LAMSF  ̶  Les Amis des 
Migrants Suédophones en France  ̶  a été 

fondée fin 2019. Nous avons fait nos 

premiers pas pendant une pandémie qui a 
totalement bousculé le quotidien de chacun 
et qui nous a obligé à nous adapter à des 

restrictions par moment très sévères. 
Cependant, l’année 2021 nous a laissé non 

seulement d’innombrables souvenirs 
d’échanges par chat, par téléphone et en 
visio, mais également des souvenirs de 

vraies rencontres, en face à face. 

En effet, lorsque le confinement a été levé au mois de mai, LAMSF a enfin pu 

proposer des activités sociales. D’abord des sorties culturelles, en coopération avec 
des guides de la paroisse protestante St Jean à Paris, puis peu après, le lancement 
d’un club de course à pied, French Swedish Afghan Running Club. En septembre, 

nous avons enfin pu rouvrir le café linguistique avec l'Église suédoise à Paris. 

La situation de plus en plus difficile en Afghanistan et surtout la prise du pouvoir 

des Talibans au mois d’août a évidemment également changé la donne. Au mois 
de juillet, la Suède a pris la décision de cesser les expulsions vers l’Afghanistan. 
Par conséquent, moins d’Afghans déboutés du droit d’asile en Suède ont repris la 

fuite vers d’autres pays d’Europe, comme la France. Il n’empêche que la demande 
d’asile est toujours le principal sujet lorsque LAMSF est sollicité. Mais, en 2021 

nous avons aussi pu constater une nette augmentation de demandes liées à 
l’intégration, pour des recherches d’emploi par exemple. 

La plupart des suédo-afghans avec qui nous sommes en contact obtiennent un 
permis de séjour en France. Or, le chemin pour y arriver peut être long et peut 
paraître hasardeux. Pour celui qui par malheur se retrouve « dubliné » lors de 

l’enregistrement de sa demande d’asile, l’attente peut en effet être longue. Dans 
le pire des cas, la personne peut se retrouver exclue du système, sans ressources, 

et elle doit alors attendre 18 mois avant de pouvoir enregistrer une demande 
d’asile. La situation de ce groupe est particulièrement difficile et LAMSF peut 
apporter un peu d’aide, par exemple un accès aux soins et aux transports en 

commun. 

En somme, nos activités sont essentiellement les mêmes que depuis nos débuts 

en 2019, mais aujourd’hui nous pouvons également voir le fruit de notre travail. 
En effet, un certain nombre des jeunes avec qui nous sommes en contact ont 
aujourd’hui des soucis « ordinaires », comme la recherche d’un emploi ou d’une 

formation, d’un logement et tout ce qui va avec. Notre joie est immense lorsqu’une 

mailto:info@lamsf.fr
http://www.lamsf.fr/


LAMSF RAPPORT ANNUEL 2021 

 

LAMSF - Les Amis des Migrants Suédophones en France 
92 rue de la Réunion, 75020 PARIS 

info@lamsf.fr - www.lamsf.fr 
Association 1901 - Identification R.N.A. W751254750 

SIRET : 903 653 665 00013 

4 

personne qui nous avait contacté il y a quelques années pour savoir comment 

trouver une tente et un sac de couchage nous contacte aujourd’hui pour savoir où 
trouver des casseroles pas chères pour son premier appartement ! Évidemment, 

ils y arrivent grâce à leur acharnement et leurs efforts, et nous sommes 
simplement très heureux de pouvoir apporter un tant soit peu de soutien sur leur 
chemin. 

Dans notre rapport annuel pour l’année 2021, vous trouverez plus d’informations 
sur les actions réalisées et notre rapport économique. En faisant le bilan de l’an 

passé, nous constatons que le montant des dépenses dépasse le montant des dons 
récoltés, et nous espérons que nos donateurs resteront présents en 2022 car le 
besoin est toujours là. Une grande partie de nos actions se font bénévolement, 

mais sans ressources économiques nous ne pouvons rien faire et certaines actions 
nécessitent un financement. 

Nous souhaitons remercier tous ceux qui, 
de différentes façons, ont soutenu LAMSF 
en 2021. 

Merci à tous les particuliers, les fondations, 
les églises et les associations qui nous ont 

soutenus financièrement ! 

Merci à tous les bénévoles qui ont donné de 

leur temps et de leur énergie ! 

Merci à l'Église suédoise à Paris et à la 
Paroisse St Jean pour une belle 

coopération ! 

Nous souhaitons également dire un grand merci à tous les avocats et travailleurs 

sociaux avec qui nous sommes en contact et qui réalisent un travail extraordinaire. 

Nous sommes ravis de pouvoir continuer nos activités en 2022 et nous remercions 
d’avance tous ceux qui souhaitent contribuer ou aider ! 

Salutations solidaires, 

 

Sara Bussenot 

Présidente 
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Les activités de LAMSF 2021 

L’activité de LAMSF répond essentiellement aux demandes des personnes qui nous 
contactent. En général, nous sommes initialement sollicités pour des questions 

liées à la demande d’asile, et lors de ce premier contact nous pouvons présenter 
notre association et inviter la personne à participer à nos activités. 

LA DEMANDE D’ASILE 

Depuis nos débuts, la demande d’asile est le sujet dominant au sein de LAMSF. 
Nous sommes en mesure d’expliquer les démarches à faire, comment fonctionne 
le système d'asile français, et nous échangeons autour des cas individuels. Selon 

les cas (procédure normale, Dublin, recours…), nous pouvons mettre la personne 
en relation avec un.e avocat.e spécialisé.e, traduire des documents justificatifs etc. 

Si la personne a eu la chance de pouvoir déposer une demande d’asile selon la 
procédure « normale », nous pouvons aider à rédiger le récit d’asile et à préparer 
l’entretien à l’Ofpra (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides). 

Pendant l'année 2021, nous avons pu aider une trentaine de personnes à préparer 
cet entretien, étape clé de la procédure de la demande d’asile. 

LAMSF ne tient pas de statistiques des personnes avec qui nous sommes en 
contact, mais au cours de l’année 2021, nous avons réalisé des traductions pour 

presque 200 personnes. La plupart des personnes qui ont besoin de traductions 
sont « dublinées » et les traductions servent notamment dans le recours contre la 
décision de transfert vers la Suède. La nature des documents à traduire varie, mais 

il s’agit en général de décisions suédoises de rejets de demandes d’asile, ainsi que 
des documents qui justifient les motifs d’asile. En plus des décisions de rejet, nous 

traduisons ainsi régulièrement des attestations de différentes sortes (médicales, 
apostasie, baptême, LGBTQ+), ainsi que des relevés de notes. La traduction de 
ces derniers peut être demandée par un établissement d’enseignement français 

pour justifier le niveau scolaire d’une personne, mais peut également servir dans 
le cadre de la demande d’asile, en tant que preuve du fait que la personne a vécu 

de façon intégrée en Suède et de ce fait a été « occidentalisée », ce qui peut en 
effet augmenter les chances pour une réponse favorable à la demande d’asile. 

 

ACCÈS AUX SOINS 

Au fur et à mesure que nous échangeons avec une personne, nous pouvons 

souvent observer que son besoin d’aide ne se limite pas à la demande d’asile, 

raison initiale de la prise de contact avec LAMSF. En effet, nombreuses sont les 

personnes qui auraient également besoin de pouvoir bénéficier d’un accès aux 

soins. Dans ce type de cas, nous pouvons aider la personne dans la recherche du 

praticien adéquat et si la personne n’a pas les moyens, nous pouvons dans une 

certaine mesure prendre en charge les coûts associés. 

  

mailto:info@lamsf.fr
http://www.lamsf.fr/


LAMSF RAPPORT ANNUEL 2021 

 

LAMSF - Les Amis des Migrants Suédophones en France 
92 rue de la Réunion, 75020 PARIS 

info@lamsf.fr - www.lamsf.fr 
Association 1901 - Identification R.N.A. W751254750 

SIRET : 903 653 665 00013 

6 

 

Mal-être psychologique 

Beaucoup de personnes parmi celles que nous rencontrons ne vont pas bien 
psychologiquement. Il n’est pas rare qu’une personne ait vécu des expériences 

traumatisantes en Afghanistan, parfois aussi pendant sa fuite vers l’Europe. Pour 
beaucoup, l’état de santé psychologique s’est amélioré pendant les années passées 
en Suède. Or, le fait de devoir reprendre la fuite fait que la personne perd à 

nouveau ses repères, ce qui peut aggraver des traumatismes anciens et détériorer 
son état de santé psychologique. 

 

LAMSF collabore avec une excellente psychologue 

suédoise installée à Paris. Elle est spécialisée dans 
le trauma et a une grande expérience avec des 
patients réfugiés. Une aide psychologique qualifiée 

dans une langue que l’on maîtrise est certes 
bénéfique, mais pas toujours suffisante. Notre 

psychologue peut dans ce cas orienter la personne 
vers une institution spécialisée en France. 

 

En 2021, LAMSF a pris en charge le coût des entretiens thérapeutiques pour 28 
personnes (133 entretiens au total). Les entretiens ont lieu au cabinet parisien de 

la psychologue ou par téléphone. 

Il arrive également que l’état psychologique d’une personne soit tel qu’une prise 
en charge en urgence s’impose. En 2021, LAMSF a accompagné une dizaine de 

personnes aux urgences psychologiques à Paris. 

 

Autres soins 

En France, l’accès aux soins est un droit commun 

à tous, y compris les personnes sans papiers. Or, 

ces services, situés aux urgences des hôpitaux, 

impliquent souvent beaucoup d’attente. Pour des 

problèmes de santé non urgents, LAMSF peut 

dans certains cas aider à trouver un praticien 

adéquat. Nous pouvons également assurer 

l’interprétariat lors des consultations. 
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ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 

Quitter la Suède et reprendre la fuite pour 
la France signifie tout reprendre à zéro 

(encore une fois) dans un nouveau pays, 
avec une nouvelle langue. Chez LAMSF, 
nous savons parfaitement à quel point 

l’apprentissage de la langue française peut 
être difficile et nous sommes heureux de 

pouvoir proposer des cours de français pour 
débutants, en suédois et dari. 

LAMSF propose d’une part un café linguistique en coopération avec l'Église 
suédoise à Paris et d’autre part des cours de français par téléphone, en ligne ou 
en présentiel, de façon individuelle ou en petits groupes. 

Café linguistique 

 

 

 

 

 

 

 

À cause des restrictions liées au covid, nous n’avons pas pu assurer le café 

linguistique lors de l’hiver et du printemps dernier, mais nous avons enfin pu 

ouvrir à nouveau en septembre. Le café linguistique a lieu le vendredi après-midi 

dans la grande salle de l’Église suédoise à Paris. En général, nous comptons 

entre 10 et 15 élèves et 3 à 4 professeurs bénévoles, en plus de Sara Brachet et 

Monika Schwarz de LAMSF. 

Il arrive fréquemment que les élèves aient également des questions par rapport 

à leur situation individuelle, notamment concernant leur demande d’asile. Le café 

linguistique se transforme alors momentanément et partiellement en entretien 

individuel. 

mailto:info@lamsf.fr
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Cours de français 

LAMSF propose également des cours de français en petits groupes et des cours 

privés. Aurélia Marcus gère l’équipe des professeurs bénévoles et elle fait le lien 
entre les professeurs et les élèves. 
 

Jusqu’aux vacances de juillet 2021, Aurélia 
était chargée de deux groupes : un groupe 
de débutants (3 élèves) et un groupe de 

niveau 2 (3 élèves). Les cours avaient lieu 
deux fois par semaine. L’enseignement 

avait lieu dans un local les dimanches 
(lorsque la situation sanitaire le permettait) 

et en ligne. Les débutants ont aussi été 
inscrits à d’autres cours à Paris avec l’aide 
d’Aurélia. 
 

Une professeure afghane a enseigné à 5 élèves, toujours dans de petits groupes, 
pendant toute l’année 2021. Ces cours avaient lieu en ligne. 
 

En 2021, de nombreux bénévoles ont aidé des suédo-afghans avec le français. En 
tout, 20 bénévoles ont fait cours, pour une trentaine d’élèves. LAMSF a dispensé 
environ 650 heures d’enseignement pendant l’année passée. 
 

Au fur et à mesure que les élèves obtiennent leur permis de séjour, le nombre 
d’élèves chez LAMSF se réduit. Lorsqu’on obtient ses papiers en France, l’OFII 

propose des cours (parfois à temps plein) et les jeunes réfugiés suivis par LAMSF 
trouvent un travail, un stage ou une formation. 
 

Notre association met tout en œuvre pour aider les débutants à Paris à s’inscrire 

aux cours organisés par les CMA (Cours Municipaux pour Adultes) afin qu’ils 
puissent profiter de 90 heures de cours pendant une durée de quatre mois. Les 

frais d’inscription sont couverts par LAMSF. 
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INTÉGRATION 

Comme mentionné dans l’introduction, nous sommes heureux.ses de voir les 

besoins changer au fur et à mesure que les personnes que nous aidons obtiennent 
l’asile. LAMSF continue alors d’apporter un soutien plus axé sur l’intégration.  

Administration - Nous pouvons aider à faire une 
demande d’affiliation à la sécurité sociale, à faire 
les démarches pour obtenir une carte de transport 

subventionnée, à faire une demande de HLM ou à 
déclarer les impôts sur le revenu.  

Vie professionnelle - La recherche de travail est un 
chapitre à part. Pour cela, nous pouvons aider à la 

rédaction de CV et de lettres de motivation. Un 
grand nombre des personnes que nous aidons ont 
suivi des formations qui ont mené à des stages et, 

par la suite, à des contrats de travail.    

Vie sociale - Apprendre à connaître de nouvelles personnes et découvrir la culture 

d’un pays est aussi important que d’accéder à une situation financière stable. Nous 
organisons des activités sociales, en faisant découvrir la culture et l’art français et 
en faisant du sport ensemble.  

 

ACTIVITÉS SOCIALES 

Swedish French Afghan Running Club 

Le groupe de running a été fondé par Taqi 
Daraie et Linda Thilén avec l’objectif de 

faciliter la rencontre d'Afghans 
suédophones, de Suédois et de Français. 
L’idée était de donner l’opportunité aux 

personnes arrivant en France de pratiquer 
la langue française, et en même temps de 

permettre à tous les participants, quelle que 
soit leur situation, d’élargir leur réseau 
personnel et de se sentir faire partie d’une 

communauté. Taqi est Afghan et il est arrivé 
en France après avoir vécu cinq ans dans un 

petit village à côté de la ville de Sollefteå 
dans le nord de la Suède. Linda est suédoise 
et fait partie des bénévoles de LAMSF.  
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Les séances ont lieu tous les lundis soirs au bord du Canal de la Villette dans le 

nord de Paris. Avec 6 participants au démarrage en mars 2021, le club a fini l’année 
avec une moyenne de 15 participants par séance, avec par deux fois une 

participation record de 23 personnes.  

Au total, plus de 50 personnes ont participé plus ou moins régulièrement et de 
nombreuses nationalités ont été représentées. En dehors des Suédois, Français et 

Afghans, des Allemands, Italiens, Camerounais, Comoriens, Libanais, Algériens, 
Portuguais et Finlandais… ont également couru ensemble. 

 

Le logo du club a été créé par l’une des 
membres du club et il a été imprimé sur nos 
t-shirts d’entraînement pour créer de la 

visibilité.  

 

Malheureusement notre participation à La Corrida, une course de 10 km, qui devait 

avoir lieu fin décembre, a dû être annulée à cause des restrictions liées au covid-
19. Nous espérons pouvoir porter les couleurs du Swedish French Afghan Running 
Club dans une course en 2022 !  

Le 13 décembre nous avons organisé un pot de fin d’année avec une vingtaine de 
participants. Le côté social est aussi important que les entraînements. Le groupe 

a une grande valeur en lui-même, et pas seulement pour les personnes qui sont 
arrivées en France en tant que réfugiés. Il y a au sein du club un vrai esprit de 

communauté. 
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Sorties culturelles 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Lorsque les sorties furent autorisées à nouveau après le confinement, LAMSF a 
commencé à organiser des sorties culturelles. Aurélia Marcus est l’organisatrice de 
ces sorties qu’elle coordonne avec Linda Thilén et des bénévoles (étudiants de 

l’école du Louvre, entre autres) de la paroisse protestante Saint Jean. 
 

Sept sorties ont été organisées, d’avril à 

novembre 2021, avec une pause en août. 
La saison a été inaugurée en avril avec une 
promenade allant de Notre Dame au 

Louvre, en passant par le Quartier Latin et 
des ponts de la Seine. Ensuite, une 

promenade guidée a été organisée en mai 
autour du Palais Royal avec les étudiants 
guides. Le même mois, une visite très 

appréciée a eu lieu au Musée du Louvre, la 
“deuxième maison” des guides.  

En 2021, des sorties ont été organisées non 
seulement au musée du Louvre mais aussi 

au Musée Guimet et au Musée d’Orsay ainsi 
qu’au Centre Culturel Suédois dans le 
Marais. Aurélia a aussi organisé un pique-

nique au Parc de la Villette avant les 
grandes vacances. 

Les promenades et visites guidées ont non seulement un but social - se rencontrer, 
faire de nouvelles connaissances, passer un bon moment ensemble - mais c’est 
aussi une manière d’ouvrir la France, sa culture et son histoire aux nouveaux 

arrivants. Cette ouverture vers la société française les aide par la suite à s’intégrer 
dans leur nouveau pays d’accueil.  
 

A l’occasion de ces sorties culturelles à Paris, LAMSF organise toujours un goûter. 
Les 15-20 participants peuvent alors discuter avec les guides, jouer à des jeux, 
échanger des informations et se faire de nouveaux amis. 
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Rapport économique 2021 
LAMSF est financé par des dons, provenant de particuliers, de fondations, d’églises 
et d’autres associations. Grâce à ces ressources, LAMSF peut financer différentes 

formes d’aide : des traductions et de l’interprétariat, des entretiens 
thérapeutiques, des consultations médicales, des cours de français, une aide 

pratique de différentes natures, des sorties etc. 

En 2021, nous avons également lancé la vente de produits (sacs en tissu) et des 
services (par exemple des traductions, à la demande de travailleurs sociaux). 

En moyenne, les recettes s’élèvent à environ 2 900 euros mensuellement, alors 
que les dépenses atteignent environ 3 000 euros par mois. LAMSF constate donc 

un résultat négatif pour l’année 2021, une perte d’environ 1 200 euros. 

Ressources 

Les recettes de LAMSF s’élèvent à 34 573 euros en 2021. Les dons viennent 
majoritairement de particuliers, en Suède et en France. Notre association a 

également pu bénéficier des donations des fondations suédoises Rights now et la 
fondation en mémoire de Sanna Zetterberg. Des églises, en Suède et en France, 

ont également soutenu LAMSF financièrement. 

 

Ressources euro 2021 % moyen mensuel 
euro 

Particuliers 23 251 67,3% 1 938 

Fondations 6 395 18,5% 533 

Associations suédoises 3 193 9,2% 266 

Eglises françaises 631 1,8% 53 

Eglises suédoises 526 1,5% 44 

Prestations facturées 300 0,9% 25 

Vente de produits 277 0,8% 23 

Total 34 573 100% 2 881 

67,3%

18,5%

9,2%

1,8%

1,5%
0,9%

0,8% Ressources 2021

Particuliers Fondations Associations suédoises Eglises françaises

Eglises suédoises Prestations facturées Vente de produits
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Coûts et dépenses 

Les coûts de LAMSF s’élèvent à 35 758 euros en 2021. Le travail réalisé par LAMSF 

se fait majoritairement bénévolement, mais certaines de nos actions coûtent de 

l’argent. Les dépenses de LAMSF s’élèvent à 36 280 euros en 2021. 

 

 

Dépenses 2021 euro % moyen mensuel 
euro 

Traduction/Interprétariat 15 332 42,3% 1 278 

Psychologue 6 310 17,4% 526 

Aide pratique et matérielle (ex. transport) 5 826 16,1% 486 

Cours de français 4 905 13,5% 409 

Divers (frais bancaires, frais de port, assurance etc) 1 547 4,3% 129 

Autres soins (rdv médicaux, pharmacie) 1 003 2,8% 84 

Sorties culturelles, réception 699 1,9% 58 

Achats de produits à vendre 593 1,6% 49 

Communication 65 0,2% 5 

Total 36 280 100% 3 023 
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Dépenses 2021

Traduction/Interprétariat Psychologue

Aide pratique et matérielle (ex. transport) Cours de français

Divers (frais bancaires, frais de port, assurance etc) Autres soins (rdv médicaux, pharmacie)

Sorties culturelles, réception Achats de produits à vendre

Communication
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Bilan et compte de résultat 

 

Clôture des comptes LAMSF 2021  
devise : euro     

     

     

Ressources   Dettes  

     

Compte bancaire 31-12-21 5 179   Dettes 0  

Stock 522   Bénéfice années précédentes 6 886  

   Résultat de l'année -1 185 

     

Total ressources 5 701   Total dettes 5 701  

     

     

Compte de résultat 1 jan - 31 déc 2021  
     

Recettes   Dépenses  

     

Dons Suède 13 941   Traduction/Interprétariat 15 332 

Dons France 9 933   Psychologue 6 310 

Dons Facebook 5 232   Autres soins (rdv médicaux, pharmacie) 1 003 

Dons Hello Asso 4 891   Aide pratique et matérielle (ex. transport) 5 826 

Prestations de service 300   Cours de français 4 905 

Ventes produits 277   Divers (frais bancaires, frais de port, assurance etc) 1 547 

   Sorties culturelles, réception 699 

   Achats de produits à vendre 593 

   Communication 65 

   Variation de stock -522 

     

Total recettes 34 573   Total dépenses 35 758 

     

Résultat de l'année -1 185    
 

 

 

 

Bilan 1 jan - 31 déc 2021
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