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Le personnel de France terre d'asile (C ADA de C réteil)
C entre de FTDA C réteil, personnels de 1977 à 2008 : enregistrements filmés, novembre-décembre 2008.
P ersonnels médico-sociaux, pour la période 1979 à 2005.
• P aulette Delavoipière, infirmière chargée de l'aide aux dossiers de 1992 à 2003.

Paulette Delavoipière, infirmière chargée de l'aide aux dossiers de 1992 à 2003.
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Présentation du contenu :
P aulette Delavoipière retrace son parcours professionnel en tant qu'infirmière et son implication à ce titre dans diverses associations et ONG de 1978 à 1988 (missions au Burkina Fasso, Taiwan,
Hong Kong, USA, Shanghai) .
Elle évoque son activité à l'Association FTDA de 1985 à 1986 et de 1991 à 1992 au centre FTDA de P uteaux.
Elle raconte son arrivée au centre en 1992 en tant que chargée de l'aide aux dossiers, concomitant à l'accueil des Rwandais pour lequel sa formation en victimologie a été la bienvenue. Elle se
souvient de l'accueil des Vietnamiens en 1993.
Elle décrit le travail sur les dossiers, pratiqué dans un esprit d'ouverture et de partenariat avec associations, avocats, psychiatres, ainsi qu'avec le HC R (Haut C ommissariat aux réfugiés).
Elle insiste sur l'esprit dans lequel fonctionnait le centre, caractérisé notamment par l'implication des réfugiés pour l'accueil des partenaires.

Conditions d’utilisations - Droits :

C onsultation libre en salle de lecture. Droits de reproduction et de reproduction cédés aux Archives départementales. Exploitation commerciale

soumise à l'autorisation du témoin. C oupure demandée de 22:26 à 22:49 (voir convention).

Notes :

A occupé des C DD à l'Association FTDA de 1985 à 1986 et a été chargée de l'aide aux dossiers au centre FTDA de P uteaux de 1991 à 1992.

Madame P aulette Delavoipière juge utile que nous précisions un point de son témoignage enregistré : Si ce travail de l'aide aux dossiers la confrontait à " la misère du monde ", il lui permettait aussi
de rencontrer des personnes engagées, dignes dans l'épreuve et dont le courage révélait la grandeur de l'être humain.
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Géolocalisation Afrique Amérique Asie C HINE ETATS-UNIS D'AMERIQUE Hauts-de-Seine (département, France) Ile-de-France (France) P UTEAUX RWANDA Vietnam
Personne (physique ou morale) France terre d'asile (FTDA) (P aris, France) Delavoipiere, P aulette

