LES FAMILLES
NE SONT PAS SEULES !














Les coordinateurs Welcome en France 78
assurent le lien entre la famille, le tuteur et la
personne accueillie. Ils assurent le contrôle du
bon déroulement des accueils. Ils ont des
contacts fréquents avec les familles, solutionnent avec elles et les tuteurs les difficultés.
Un tuteur par personne accueillie assure un
lien fréquent entre la famille et la personne
accueillie.
Il ou elle établit une relation de confiance
avec l’accueilli. Il est un lien entre celui-ci et
les accueillants successifs, pour lesquels il est
utile et rassurant de pouvoir ajuster leur
pratique en discutant avec un représentant
du réseau. Le tuteur ne remplace pas
l’assistance sociale. Il soutient sa pratique du
Français, l’aide dans les détails pratiques de la
vie en France, parle avec lui ou elle de ses
soucis, de ses projets, etc.

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET
WELCOME EN FRANCE 78
welcomeenfrance78@gmail.com
Coordinateur et suivi des familles (Sud des
Yvelines)
Jean-Yves HENRY (06 46 23 77 08)
Hugues ROSTAING (06 25 28 14 03)
Suivi des tuteurs
Marie-Madeleine TESTARD (06 24 79 11 79)
Clotilde GERBEAU (06 86 34 05 75)
Suivi des familles (Nord des Yvelines)
Muriel du SOUICH (06 09 24 99 65)
Planning
Gérard de VALLOIS (06 51 36 89 85)
Michel BOUSSION (06 68 41 58 18)
Conseils démarches administratives des DA
Florence MARCILHACY (06 86 27 61 14)

Extrait du message du Pape François
pour la Journée Mondiale des Migrants

Le coordinateur, les tuteurs et les familles
se rencontrent régulièrement.

Les accueillis doivent suivre des cours de
FLE Français Langue Etrangère.
Un suivi des accueillis lors de la fin de leur
accueil en famille est assuré par le réseau.

En lien avec le réseau WELCOME en France 78
(Secours Catholique des Yvelines et Service
Jésuite des Réfugiés JRS)

L’ORIGINALITÉ DU RÉSEAU WELCOME 78
Un dispositif triangulaire
L’accueilli est un demandeur d’asile suivi
administrativement et qui accepte les règles du

Les accueillants seront invités à partager
entre eux des moments conviviaux de
rencontre et de soutien mutuel.
La famille d’accueil est couverte par une
police d’assurance garantissant les sinistres
qui pourraient être provoqués par la
personne accueillie.

ACCUEILLIR EN FAMILLE UN RÉFUGIÉ

réseau sur la base d’un contrat.
L’accueillant propose un accueil gratuit et fraternel
de courte durée. Cet accueil fait l’objet d’un accord
« Tout être humain est enfant de Dieu ! L’image
du Christ est imprimée en lui ! Il s’agit alors de
voir, nous d’abord et d’aider ensuite les autres à
voir dans le migrant et dans le réfugié, non
pas seulement un problème à affronter, mais
un frère et une sœur à accueillir, à respecter
et à aimer, une occasion que la Providence nous
offre pour contribuer à la construction d’une
société plus juste. »

préalable régi par une charte de l’accueillant et une
convention qui fixent les modalités de cohabitation
selon chaque famille ou communauté religieuse.
Le

tuteur

a

pour

mission

d’accompagner

le

demandeur d’asile. Il le rencontre de façon régulière
durant le mois où le demandeur d’asile est hébergé
dans la famille d’accueil, et poursuit cette mission
pendant sa prise en charge par le réseau.

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Il s’agit d’accueillir chez soi un demandeur
d’asile (DA) suivi par Welcome en France 78 pour
une courte durée (4 à 6 semaines).
Cet accueil est organisé selon des règles précises
et sa durée est précisée au début du séjour. Sa
relative brièveté n’empêche pas qu’il soit un vrai
temps reconstituant. La rotation des habitats
que cela induit donne à l'accueilli un aperçu
de la diversité des Français et de leurs manières
de vivre. La personne accueillie ne se coupe pas
de son rythme habituel et reste dans la
dynamique qu’elle avait pour s’en sortir.

Quelques familles de la paroisse
de Chatou témoignent.
Elles accueillent des demandeurs
d’asile depuis 5 ans et nous font
profiter de leur expérience
« Notre plus grande surprise : la remarquable
discrétion des six personnes que nous avons
accueillies…
Ceux qui ne parlent pas bien Français montrent une
grande volonté d'apprendre… On se prend au jeu,
on a envie de les entendre progresser, et ça marche.

CONCRÈTEMENT :
Il suffit de mettre à disposition une chambre et
de partager minimum 2 repas par semaine.
Les demandeurs d’asile utilisent leurs journées
pour suivre des cours de Français ou effectuer
leurs démarches administratives.
Des liens fraternels se tissent, et l'expérience
est source de joie !

« Quelle expérience magnifique de rencontre que
cette proposition de JRS ! Pour la mère de famille
que je suis, cet accueil est finalement assez léger…
On se sent bien petit devant tout ce qu’ils ont vécu...
En les accueillant, j’espère témoigner de l’amour du
Christ pour chaque homme et être à ma manière
« artisan de paix ». »
« Quand nous avons ouvert notre porte à Déborah
(congolaise), nous l’avons accueillie comme notre
propre fille. Nous avons respecté ses silences et son
intimité. Elle a su s’adapter à notre famille et
partager notre quotidien si différent de ce qu’elle
avait vécu avant. »

POURQUOI CE RÉSEAU ?
JRS (Service jésuite des réfugiés) a mis en place
depuis plusieurs années le réseau Welcome en
France pour répondre à un besoin urgent :
trouver une solution d'hébergement temporaire
pour les demandeurs d’asile qui sont en
situation régulière mais le plus souvent à la rue.
Fragilisés par tout ce qu’ils ont déjà vécu, ils
doivent attendre jusqu’à 18 mois avant de savoir
si la France leur accorde le droit d’asile. Ils sont
donc dans une situation de grande vulnérabilité.
Leur offrir un toit leur permet de jouir d'une
période de répit au milieu d’un parcours difficile,
et de se familiariser avec notre façon de vivre
pour mieux s’intégrer. S’appuyant sur la
charte Welcome en France, le Secours Catholique
78 a mis en place Welcome en France 78.

« Accueillir Hannah, Sayed puis Sajad fut pour nous
une expérience étonnante, même si parfois
déroutante du fait de leurs différences, leur histoire
si loin de la nôtre … C'est au nom de notre foi que
nous leur ouvrons notre maison... Nous découvrons
au fil du temps, leur courage et leur volonté : le
courage pour apprendre une nouvelle langue,
recommencer leur vie à zéro, vivre sans leur
famille ; la volonté de s'intégrer le plus
discrètement possible dans notre famille, notre
pays, notre culture. »

Autre constat : leur volonté d'autonomie, de ne pas
dépendre de nous, mais en même temps de
respecter les règles de la maison... En les accueillant,
nous donnons sans doute un petit coup de main à
Sisyphe pour remonter son rocher, mais surtout
nous rencontrons nos frères et nos sœurs et nous
sommes davantage citoyens de ce monde. »
« Qu’attendaient-ils de nous ?
Un toit pour ne plus être à la rue. Mais aussi un
foyer. Dans ce foyer, ils ont découvert comment
vivent au quotidien les Français, ces Français parmi
lesquels ils espèrent s'insérer si un jour ils
obtiennent leur statut de réfugié… Et nous aussi,
nous avons gagné des amis. Nous admirons tout
leur courage pour s'en sortir. »

Et les jeunes aussi :
« C’est sympa de leur apporter le sourire ; de
partager des opinions sur le sport, sur leur pays et
de leur apprendre des choses : un peu de français,
à jouer au basket, au rugby… »
« J’ai découvert qu’il y avait des vies vraiment
malheureuses dans certains pays, d’où les gens
doivent fuir pour échapper à des menaces ou à des
persécutions, et qui viennent se réfugier dans des
pays plus libres comme la France. »
« Je me sens utile dans ce monde si triste.
Maintenant je regarde les autres autrement et
notamment les étrangers. »

