
       

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur nos calendriers d’Avent, nombre de fenêtres seront déjà ouvertes et la chaude lumière de Noël commencera déjà 
à poindre quand vous ouvrirez cette lettre. Noël, c’est le temps des retrouvailles familiales autour du sapin, c’est la 
joie des enfants éblouis par les cadeaux … mais Noël est aussi un temps d’accueil, d’écoute, de disponibilité … Alors 
partageons cette joie de Noël avec les Demandeurs d’Asile qui frappent à nos portes. Regardons-les comme nous 
regardons nos proches. Soyons attentifs et disponibles pour leur faire vivre la chaleur de nos foyers. 
Noël est un temps de Paix, de Partage, et de Rencontres. Welcome En France 78 vous souhaite un joyeux Noël ! 

Pour la Coordination, Jean-Yves Henry 

 
  Nouveaux tuteurs  
  
Deux nouvelles tutrices sont venues enrichir 
la vaillante équipe des tuteurs et elles ont été 
immédiatement mises à contribution pour 
nous permettre d’assurer l’accompagnement 
des nouveaux arrivés au sein du réseau.  
   
 Il s’agit de : 

 Christine Huguon, de Villepreux, qui 
accompagne Aref 

 Françoise Pierson, de St Cyr l’Ecole, 
qui accompagne Salomon.  

 

 

Bienvenue à toutes les deux ! 
 
 

Bulletin d’informations bimestriel à l’attention de tous les amis et bénévoles 
du réseau Welcome 78, partenaires, relais, familles d’accueil ou tuteurs.    

N° 2 – décembre 2018 

 

 

Une date à retenir : jeudi 10 janvier      
Comme tous les ans, nous vous invitons tous à partager un 
chaleureux et joyeux moment d’amitié autour d’un verre et d’une 
part de galette jeudi 10 janvier à 19 heures au Centre Ozanam 
(salles St Luc et St Jean), 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles.  
Ce sera l’occasion d’écouter plusieurs de nos accueillis nous 
partager leurs talents poétiques et musicaux ! 
Nous entendrons également un tuteur, une famille d’accueil et un 
relais nous parler de leur expérience : ce qui les a étonnés, ce qui 
les a enrichis.  
Bref une soirée à ne pas manquer ! 
      
 

Comment est structuré 
géographiquement Welcome 78 ? 
 

Pour faciliter les contacts, limiter les 
déplacements des tuteurs et permettre aux 
Demandeurs d’asile que nous accueillons 
de rester dans un environnement 
géographique le plus stable possible, le 
réseau Welcome a structuré le 
département en deux secteurs, Nord et Sud 
et en treize zones, chacune regroupant une 
ou plusieurs communes et animée par un 
relais. Dans la mesure du possible, les 
chaînes de familles d’accueil seront 
toujours constituées à l’intérieur d’une 
même zone.  Vous trouverez ci-contre la 
carte des Yvelines avec en bleu cette 
segmentation géographique.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda des prochaines rencontres 
  10 janvier : galette des rois au centre Ozanam 

  11 janvier : rencontre des tuteurs 
 

  
 
 

Welcome 78 est une lettre d’informations éditée par la Coordination de Welcome en France 78 et envoyée à tous les bénévoles 
engagés dans le réseau (bénévoles, tuteurs, relais) ainsi qu’aux partenaires et amis de Welcome 78. Pour tout renseignement, ou 
si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre, envoyez un mail à francois.blanty985@orange.fr   

 
 
 

Obaïdullah, un ‘ancien’ accueilli raconte son parcours  
 

Mon périple d’Afghanistan vers la France a duré dix mois, dont six mois 

bloqué en Grèce dans des conditions difficiles. J’ai atteint la Porte de la 

Chapelle à Paris, où je suis resté six mois, couchant sous la tente. Je me suis 

alors rendu à Versailles pour faire ma demande d’asile ; ici la Mission locale 

m’a parlé de Welcome 78.  

J’ai été accueilli dans ma première famille en novembre 2017. J’ai apprécié le 

séjour, logement et repas, dans les familles qui m’ont assisté dans 

l’apprentissage du français et la culture du pays et dans la recherche 

d’emploi. Le changement de famille chaque mois était difficile. J’ai été 

accompagné d’abord par un tuteur, puis par une tutrice ; je les remercie pour 

l’accompagnement dans la durée, les transports et la présentation à chaque 

nouvelle famille ainsi que dans la recherche d’emploi.  

Etant aujourd’hui en apprentissage de plomberie et logeant dans un foyer de 

jeunes travailleurs, je suis en cours d’insertion dans la société française.  

Un grand merci à Welcome pour toute l’aide apportée. 

 
 
 
 
 

Atelier de conversation 
 

Le nouvel atelier de conversation animé tous les mercredis de 10h à 12h par Clotilde Gerbeau et Virginie Gadriot 

rencontre un beau succès … mais il peut accueillir encore d’autres personnes pour qui la difficulté de maîtriser la 

langue française reste problématique : un utile complément aux cours de langue française.  Ces ateliers sont l’occasion 

aussi de sorties ou d’événements originaux : ainsi une visite-découverte de l’Ile de la Cité en novembre ou un dîner 

africain préparé avec talent à l’attention des tuteurs et des membres de la Coordination !    

               

Notes de lecture 
 

Une idée de cadeau pour Noël : le très 

beau livre d’Emilie de Turckheim, ‘le 

Prince à la petite tasse’ (Calmann 

Lévy, 198 pages). Dans ce petit livre 

présenté sous forme de ‘journal’,    

l’auteure raconte jour après jour, 

dans un style alerte, avec profondeur 

et délicatesse, son expérience 

d’accueil de Reza, un jeune Afghan 

qui lui a été confié par le SAMU social 

pendant neuf mois. 

Les réactions de son mari, de leurs 

deux jeunes enfants enthousiastes qui 

n’hésitent pas à abandonner et 

déménager leur salle de jeux pour 

accueillir ce jeune Afghan, sont 

narrées avec finesse et humour, tout 

comme les réactions parfois 

déroutantes de Reza face à un mot 

mal compris ou une scène de la rue 

incongrue.    

Le chiffre du mois : 20 
20 Demandeurs d’Asile accueillis aujourd’hui au sein du réseau Welcome 78, soit deux de plus qu’en septembre :  

cela  a été rendu possible par l’arrivée de nouveaux tuteurs et de nouvelles familles d’accueil qui nous ont permis 

de constituer deux nouvelles chaines.  

Bravo et merci à tous !  

mailto:francois.blanty985@orange.fr

