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Ce début d’année a commencé en fanfare pour Welcome 78 avec de nombreux mouvements : plusieurs sorties du
réseau, certains nous quittant avec un emploi sûr en poche, notamment Tsering recruté en CDI au service des VIP
dans un grand hôtel parisien. Et dans la foulée, l’arrivée de nouveaux demandeurs d’asile trop heureux de pouvoir
poser leur sac dans une famille accueillante et d’avoir à leurs côtés un tuteur ou tutrice pour les accompagner dans
leurs démarches. Beaucoup de mouvement donc ! Merci à vous tous d’ouvrir ainsi tout grand vos portes et vos cœurs
et participer à rendre notre Terre un peu plus fraternelle.
Pour la Coordination, Jean-Yves Henry

Nouveaux tuteurs

Dublinés, qu’est ce ?

Quatre nouveaux tuteurs et tutrices sont venus
renforcer l’équipe ces derniers mois et ont été
immédiatement mis à contribution :
 Florence Cambien, qui accompagne Sajjad
 Nathalie George, qui accompagne Balla
 Olivier Testut, qui accompagne Assetou
 Dominique Sommier, déjà famille d’accueil
avec son épouse Gabrielle. Il accompagne
Jan Malang.
Par ailleurs, après un an de pause, Blandine
Martinoli accepte de reprendre un tutorat et
accompagnera Tidiane.
Merci à la délégation du Secours Catholique qui
nous a envoyé les noms de plusieurs de ces
précieuses recrues.

Le terme ‘Dublinés’ ne figure pas encore dans tous les
dictionnaires et est encore peu usité dans les conversations de
comptoir au ‘café du commerce’. Qui sont-ils ?

Arrivées et départs
Plusieurs nouveaux visages - demandeurs d’asile (DA)
ou réfugiés - ont été accueillis dans le réseau depuis
le début de l’année :
 Tsering Choedon, DA tibétaine, accueillie en
janvier
 Assetou , DA malienne, entrée en février
• Bakery, DA malien, accueilli en février
• Tidiane, également DA malien, accueilli depuis
février
• Yonten, DA tibétain, entré dans le réseau en
septembre
• Hadi, DA syrien, entré en février
En même temps, plusieurs ont quitté le réseau :
• Tsering Dolkar, parti en janvier
• Lobsang, partie en janvier
• Salomon, parti en février

Il s’agit de migrants qui, lorsqu’ils sont entrés en Europe, ont
été enregistrés dans un pays (avec leurs empreintes digitales)
sur le fichier européen Eurodac, puis sont venus en France
pour demander le droit d’asile dans notre pays. Or le
règlement européen Dublin III de 2013 stipule que, sauf
critères familiaux, c’est le pays d’entrée dans l’espace
européen qui seul est habilité à traiter de la demande d’asile
du migrant.
Lorsque cette personne vient déposer sa demande d’asile en
préfecture, cette dernière consulte donc d’abord le fichier
Eurodac. Si elle constate que le migrant a déjà été enregistré
dans un autre pays, souvent l’Espagne, la Grèce ou l’Italie, il
est alors placé en ‘procédure Dublin’, le temps de demander à
l’Etat responsable de le reprendre. Durant cette période, le
migrant ou ‘dubliné’ dispose de certains droits comme
l’allocation pour demandeur d’asile mais il peut en même
temps être assigné à résidence avec des convocations
régulières.
Le transfert, ou expulsion, peut être décidé si l’Etat
responsable donne son accord. S’il n’est pas réalisé dans les
six mois après la réponse ou en cas de non réponse de l’Etat
responsable, le migrant est alors autorisé à faire une demande
d’asile en France et devient officiellement ‘demandeur
d’asile’.

Je te dis merci

(auteur inconnu)

Je te dis merci pour cette leçon d’humanité que tu
m’offres chaque jour. Celle d’une rencontre qui
parle par les yeux, les gestes, trois mots d’anglais
et Google heureusement.
Je te dis merci pour cette leçon de patience, celle
de savoir que tu n’es pas maître de ta vie, car ici
pour l’instant, tu n’existes pas. Tu es ici et là-bas à
la fois et nulle part en même temps. Tu es au
mieux un dossier, au pire un refus.
Je te dis merci pour cette leçon de sagesse quand
tu ne t’offusques pas des attitudes malveillantes
ou racistes, quand tu ne t’en encombres pas.
Je te dis merci pour cette leçon d’humilité que tu
me montres à chaque instant. Celle de rester droit
et fier quoiqu’il advienne. De partir à la rencontre
d’un monde loin de tes codes et de tes repères et
de ne pas les juger.
Je te remercie de rire lorsque nos deux cultures se
rencontrent et qu’on sent bien qu’elles ne sont pas
en accord.
Je te dis merci pour ta confiance, celle d’arriver à
dormir … un peu, celle de ne plus faire semblant
que ça va quand ça ne va pas.

Un atelier aux multiples visages.
L’atelier de conversation lancé l’an passé le
mercredi matin à Versailles continue de rencontrer
un vif succès auprès des demandeurs d’asile. Les
activités qui sont proposées y sont variées. Au
début du mois, les participants ont eu la chance de
découvrir Paris du haut de la Tour Eiffel. Plus
récemment, nous avons été nombreux à profiter
d’un excellent dîner confectionné avec talent par
nos amis demandeurs d’asile tibétains.

Coup de projecteur sur Dom’Asile
A partir de ce numéro 3 de notre Newsletter, nous allons vous
présenter dans chaque numéro un partenaire de Welcome 78
avec qui nous entretenons des liens privilégiés. Ce mois-ci, nous
commençons avec Dom’Asile et sommes allés rencontrer son
responsable pour les Yvelines, Jacques Mercier, membre de
Welcome, toujours prêt à nous ouvrir sa porte et nous faire
profiter de sa vaste expérience dans l’accueil et
l’accompagnement des migrants dans notre département.
Dom’Asile a été créée en 1999 à l’initiative du Secours
Catholique, de la Cimade, de la Mission Evangélique Populaire
et des Entraides protestantes. En Ile de France, ses 200
bénévoles accueillent des migrants dans 14 permanences dont
celles de Versailles (au ‘Chalet’ de Fondacio, 23 rue de
l’Ermitage) avec une attention particulière pour les personnes
exilées exclues des dispositifs publics, notamment celles en
situation irrégulière. L’association offre un service de
domiciliation de courrier et ses bénévoles, expérimentés, aident
les migrants dans leurs démarches administratives et dans la
constitution de leurs dossiers (ADA, CMU-C, Pass Navigo, etc.)
Comme le souligne Jacques Mercier, la priorité de Dom’Asile est
de conduire les migrants vers l’autonomie, tout en acceptant
que cela se fasse à des vitesses différentes en fonction des
tempéraments de chacun.
A Versailles, 30 bénévoles accueillent les migrants deux fois par
semaine (lundi de 10 à 12h et mercredi de 14h30 à 16h30) et
leur font bénéficier de leurs compétences pluridisciplinaires,
même si certains d’entre eux se sont spécialisés sur des
thématiques spécifiques (CMU, AME, etc.). Plus de 850 migrants
sont domiciliés actuellement à Dom’Asile Versailles et leur
nombre augmente régulièrement avec un flux particulièrement
important de Tibétains et de Somaliens.
A ces 30 bénévoles viennent s’ajouter une dizaine d’autres
bénévoles de Fondacio, des jeunes des lycées Notre Dame du
Grandchamp et Blanche de Castille, de la Maison Saint-JeanBaptiste et de plusieurs anciens demandeurs d’asile. Ils
apportent de précieux conseils en matière de distribution de
repas, de cours de français, invitent les migrants à un jeu ou
servent avec bonne humeur café ou brioche pour leur
permettre de passer un chaleureux moment d’amitié
fraternelle. Bref, un lieu où il fait bon vivre !
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