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Déjà bientôt l’été …
Les tables de barbecue ne sont pas encore sorties du garage, les feuilles commencent juste à poindre aux arbres et nous
parlons déjà de l’été ? Oui, car pour la Coordination de Welcome 78, la pause estivale est toujours un casse-tête pour
proposer un hébergement aux demandeurs d’asile (DA) et réfugiés encore en accueil au sein de notre réseau, beaucoup
de familles étant en vacances loin de chez elles ou indisponibles.
Bien sûr, il y a la possibilité de faire appel aux familles ‘Cool Welcome’ encore présentes mais cela ne suffit pas.
D’autres familles ouvrent également la porte de leur maison pour héberger un DA pendant qu’ils sont au loin. L’an
passé, plusieurs familles ont laissé leurs clefs à un DA sans hésitation pendant l’été et sont prêtes à recommencer (voir
article en page 2).
Mais il nous manque encore des places. Si vous êtes intéressés, donnez-nous rapidement vos disponibilités pour l’été en
nous envoyant un mail à welcome78@gmail.com. D’avance merci.
Pour la Coordination de Welcome 78, François Blanty

‘Tuteurs’ ou ‘Accompagnateurs’ ?
Petit changement de terminologie à enregistrer mais
pas d’inquiétude, la mission reste inchangée : les
‘tuteurs’ de Welcome 78 sont devenus depuis cet hiver
‘accompagnateurs’.
Derrière cette modification sémantique adoptée à la
demande de JRS France dans toutes les antennes de
Welcome, il y a ce souci d’éviter une confusion toujours
possible avec le statut légal de ‘tuteur’, statut très
précis et encadré par la loi pour la protection de
personnes en situation de vulnérabilité.
L’équipe des accompagnateurs s’est encore renforcée
ces deux derniers mois avec l’arrivée de trois nouveaux
membres :
• Catherine Lavaux , qui accompagne Tenzin
• Jean-Philippe Laville, qui accompagne Yosef
• François Lureau, qui accompagne Ali.
Bienvenue à eux !

JRS France : 2 dates à retenir
•
•

Samedi 28 mai : rencontre formation sur
l’accompagnement à la fin de séjour
Samedi 29 juin : journée spectacle de fin d’année

Ces deux rencontres auront lieu au siège de JRS France,
12 rue d’Assas, 75006 Paris (métro St Placide)

Une histoire alléchante
Des débuts prometteurs pour Gyaltsen, jeune réfugié
tibétain entré dans le réseau il y a presque un an. Fort d’une
première expérience culinaire acquise dans les cuisines d’un
monastère tibétain, il avait envie de se tourner vers la
restauration pour trouver un emploi.
Pour ce faire, Gyaltsen a pu bénéficier d’un stage de
formation qualifiant de 11 semaines au sein de l’école de
Thierry Marx « Cuisine mode d’emploi ».
Cette formation basée sur une véritable pratique et
proposée à des personnes éloignées de l’emploi est
dispensée gratuitement par des professionnels ayant exercé
le métier dans des établissements de renom. A l’issue du
stage, les élèves obtiennent un certificat de qualification
professionnelle et sont directement employables.
Nul doute que pour Gyaltsen, les portes d’un grand
restaurant vont s’ouvrir pour lui dès la fin de son stage.

Arrivées et départs
Bienvenue à cinq demandeurs d’asile ou réfugiés
accueillis au sein du réseau ces derniers mois :
•
•
•
•
•

Yosef, réfugié érythréen accueilli en mars
Tenzin, DA tibétaine entrée en mars
Tidiane, DA malien accueilli en février
Assetou, DA malienne accueillie en février
Ali, DA soudanais arrivé en mai

Accueil d’été

Coup de projecteur sur :

Pendant l’été, nombre d’accueillis Welcome ont encore
besoin d’un toit mais ces toits sont moins nombreux car
beaucoup de familles profitent des vacances estivales
pour partir au loin ou pour accueillir chez eux leurs petits
enfants : dans les deux cas, les familles ne peuvent plus
accueillir de migrants. Heureusement, ce n’est pas le cas
pour tous : Patrick et Edwige nous racontent leur
expérience.

Nous connaissons tous ce mouvement d’Eglise si actif dans les Yvelines
avec plus de 2000 bénévoles au service des personnes les plus fragiles ou
en situation de précarité. Le résultat est impressionnant : rien que dans
notre département, ce sont 27 000 personnes qui ont été reçues et
accompagnées en 2018 par l’une des 70 équipes locales ou spécialisées.

Nous avons accueilli à deux reprises à l'été 2017 puis à
l'été 2018, deux demandeurs d'asile. Il s'agissait dans le
premier cas d'un tibétain âgé de 27 ans, puis la seconde
fois d'un ressortissant de la République Démocratique du
Congo de 47 ans.
Dans les deux cas, nous avons passé un mois avec eux,
puis nous sommes partis, leur laissant les clefs de notre
maison pendant trois semaines.
Nous avons échangé sur la confiance nécessaire qui
permettait de leur laisser la maison et le protocole à
suivre s'il se passait un imprévu. Nous étions joignables
au téléphone, même si en 2017, nous étions à l'étranger
et en bateau, ce qui n'aurait pas permis un retour rapide.
Il nous semble que cette opportunité les a délivrés de
l’angoisse de ne pas avoir de logement l’été et ils en ont
été très reconnaissants.
Juste pour anecdote, l'été 2018 a été très chaud, surtout
au mois d'août. Or nous avons récupéré une pelouse
toute verte en rentrant de vacances ! Antoine, notre ami
congolais, y a beaucoup contribué !
Edwige et Patrick Witvoet

Un atelier au succès grandissant.
Après l’atelier de conversation du mercredi matin, un
atelier d’écriture vient de s’ouvrir à Versailles le
vendredi matin, animé par Clotilde Gerbeau et Virginie
Gadriot. Un des fruits de cet atelier est la sortie récente
du 2ème numéro du ‘Petit Welcome’ où les accueillis de
Welcome narrent leurs parcours et leurs espoirs.
Le succès est au rendez-vous de ces rencontres qui
permettent aux Demandeurs d’asile et réfugiés non
seulement d’améliorer leur connaissance du français,
mais aussi de nouer des liens d’amitié entre
ressortissants de différents pays et de découvrir
ensemble certains lieux emblématiques de Paris.
Début avril, c’était une visite du musée d’Orsay qui était
proposée. Quant aux dîners festifs préparés par nos
accueillis avec les recettes de leurs pays, ils rencontrent
toujours un vif succès et internationalisent nos papilles !

Le Secours Catholique – Caritas France

Parmi les différents services de la Délégation de Versailles, il y en a un qui
mérite une attention spéciale, c’est celui des ‘migrants’ animé par Martin
Reneaume. Notre réseau Welcome 78 y est directement rattaché et
bénéficie de son appui financier. Ce lien étroit se manifeste sur tous nos
documents par l’association des deux logos du Secours Catholique
Caritas France et de JRS France.
Pendant que Welcome 78 porte son attention sur les migrants isolés
majeurs en situation régulière (statut de demandeurs d’asile ou de
réfugiés), les équipes locales du Secours Catholique vont suivre un public
très divers, notamment les femmes seules avec enfants, les familles, ou
plus récemment les mineurs non accompagnés (MNA), en leur apportant
différents services au travers de 60 antennes locales : cafés conviviaux,
groupes de parole, aide alimentaire, vestiaires, cours de français
proposés un peu partout dans le département. L’objectif est d’aider ces
personnes à acquérir progressivement l’autonomie dans notre pays. Par
ailleurs, le pôle migrants a mis en place plusieurs permanences d’accès
aux droits (régularisation, démarches CAF, timbres fiscaux, etc.) à
Sartrouville, St Germain, Rambouillet et Versailles.
Bien sûr, s’ajoute à cela une forte action de plaidoyer en collaboration
avec d’autres associations en faveur des migrants au niveau de la
Préfecture de Versailles, des mairies et des diverses instances
administratives.
Une autre action de sensibilisation vise les paroissiens des Yvelines en
leur rappelant l’importance de l’accueil de l’étranger dans l’Evangile.
C’est ainsi qu’une table ronde sera organisée le 16 mai sur la question
des flux migratoires, à quelques jours des élections européennes. Parmi
ces migrants, il y a les Tibétains, très nombreux en Yvelines, notamment
à Conflans Sainte Honorine et des centres d’accueil ont été ouverts cet
hiver pour eux à Chatou, au Vésinet ou au Chesnay.
Plus directement tournée vers un public jeune, une autre action,
organisée en partenariat avec la Pastorale des migrants verra le jour en
juin : il s’agit d’un grand concert à Versailles. Cet événement viendra
clôturer en point d’orgue, dans le cadre du ‘mois Molière’, un concours
d’écriture de ‘slams’ organisé avec le collège du Sacré Cœur à Versailles,
Notre Dame de Grandchamp, et des jeunes MNA de Coignères. L’objectif
est de sensibiliser les élèves pour briser les préjugés sur les migrants.
Ainsi, les élèves et plusieurs mineurs accompagnés par le Secours
Catholique vont pouvoir ensemble, écrire et déclamer un slam. Par
exemple, au Mesnil St Denis, c’est un collectif de familles qui prend en
charge des jeunes migrants (scolarisés ou en cours d’évaluation) et les
accueille le weekend et pendant les vacances selon un modèle proche de
celui de Cool Welcome. A Coignières, une équipe propose aux jeunes
hébergés par l’ASE dans des hôtels des activités variées : compétitions de
foot, aide aux formalités administratives, jeux de société ou encore cours
de français.
Une belle complémentarité entre nos réseaux au service des migrants
pour les aider à acquérir leur autonomie.
La Lettre Welcome 78 est éditée par la Coordination de Welcome 78 et
envoyée à tous les bénévoles engagés dans le réseau (accueillants,
accompagnateurs, relais) ainsi qu’aux partenaires et amis de Welcome 78.
Les lecteurs, bénévoles du Secours Catholique, peuvent retrouver les
anciennes lettres sur le site Isidor du Secours Catholique :
https://isidor.secours-catholique.org/classeur/la-lettre-welcome-78. Pour
tout renseignement, ou si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre,
envoyez un mail à francois.blanty985@orange.fr

