
            

        

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vacances arrivent et bientôt Welcome 78 va aussi être en « vacances ». Ou presque car nos demandeurs (ou 
demandeuses) et réfugié(e)s accueilli(e)s ont toujours besoin d’une famille ! Heureusement, vous avez encore une fois 
répondu à nos sollicitations pour continuer la chaîne bienveillante que vous offrez. En majorité, nos accueillis 
demandeurs d’asile devraient passer un été « à l’abri ».  

Le réseau Welcome 78 a fêté, le 24 mai 2019, le passage des 19 000 nuitées offertes depuis octobre 2015. Bravo à 
toutes et à tous.            Pour la Coordination de Welcome 78, Jean-Yves Henry 
 
 

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° 5 -  juin,  juillet,  août 2019 
 

 

Une soirée à réserver : le 12 novembre 
 

Pascal Brice, ancien directeur de l'OFPRA, participera 
à une soirée organisée mardi 12 novembre au centre 
culturel Jean Vilar à Marly-le-Roi sur le thème de 
l’accueil des demandeurs d’asile. Pascal Brice vient de 
publier au début de l’année chez Fayard " Sur le fil de 
l'asile ", une plongée lucide et engagée dans le monde 
des migrants, de Calais à Beyrouth et de Paris à 
Munich et l’île de Lesbos.  
 

Autre invité à cette soirée  organisée par les 
associations de Marly qui s'occupent de migrants 
(ASTI, paroisse protestante ‘Le Panier’) : Jacques 
Couderc, dont le livre « Le vieil homme et l’Afghan » 
devrait sortir à la rentrée.  
 

Une lumière dans l’obscurité  
(témoignage d’une réfugiée tibétaine ) 
 

Welcome 78 et ses familles qui m’ont accueillie sont comme ma 
propre famille. Ils ont toujours été là pour moi. Cela a toujours 
été un grand soulagement pour moi, car j’ai eu un secours 
important. Je ne pense pas que mes débuts de vie en France 
auraient été si faciles sans l'aide de cet accueil. 
L'une des choses les plus difficiles que j'ai rencontrées en France 
a été la langue. Je n'avais jamais entendu parler français 
auparavant et cela a été l'une des tâches les plus difficiles pour 
moi car nous ne pouvons pas survivre dans un pays où nous ne 
parlons pas la langue, mais comme d'habitude, la famille 
d'accueil et tout le réseau Welcome m'a aidée à surmonter ce 
problème en permettant l’accès à des cours de français. 
 

Je suis devenu réfugiée dans un pays où je ne connaissais 
personne et où je ne savais pas comment construire ma vie. 
C'était sûr que j’allais rencontrer des problèmes pour trouver un 
travail et un logement. Mais Welcome m’a rassurée et j’ai trouvé 
avec leur aide un logement et des aides financières. 
 

Welcome 78, ses familles, m’ont toujours aidée dans les 
moments où l’argent manque. Par exemple la recharge de mon 
pass Navigo, payée par le Secours Catholique à travers le réseau 
Welcome 78, a été un grand soulagement financier car le 
demandeur d’asile touche peu d’aide. 
 

Je suis actuellement une formation pour devenir aide de vie 
familiale (ADVF). C’est très difficile de trouver une formation, 
même avec l'aide de Pôle Emploi. J'ai encore une fois eu de la 
chance car Welcome 78 m'a aidé à obtenir une formation pour 
devenir ADVF.  
 

Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point je suis 
reconnaissante envers Welcome 78 de m’avoir accueillie. Pour 
moi, la famille d'accueil est comme une lumière dans l'obscurité. 
J'aurais été perdue en France si la famille d'accueil n'était pas là 
pour moi. 
 

Continuez le bon travail que vous faites et merci pour tout !   
 

Lobsang 

Départs et arrivées 
 

A la veille de l’été, un certain nombre de 
demandeurs d’asile et réfugiés nous quittent et 
prennent leur envol : Aïcha, Aref, Billal, Nyima, 
Sajjad, Tidiane et Wangmo. Pour nombre d’entre 
eux, nous avons la joie de les voir partir construire 
leurs racines dans notre pays après avoir trouvé 
travail et logement et avec le statut de réfugié !   
 

Mais déjà, d’autres demandeurs d’asile arrivent, 
comme Sonam, une sympathique jeune tibétaine qui 
vient de rejoindre le  réseau fin mai.  
 

Trois nouveaux accompagnateurs 
 

Beaucoup de bonheur pour l’équipe des 
accompagnateurs de voir trois nouvelles recrues 
renforcer leurs effectifs : 

• François Lureau  qui accompagne Ali 
• Stéphanie Pavillon qui accompagne Sonam 
• Régis Marti  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 

Coup de projecteur sur :   JRS France 
 

Ce mois-ci, notre attention va se porter sur JRS France, cette grande institution dont Welcome 78 porte les couleurs … et les valeurs 
dans les Yvelines. 
JRS France, branche française de JRS International présent dans une cinquantaine de pays, a pour mission de lutter contre l’isolement 
et l’exclusion sociale des personnes déplacées de force de leur pays d’origine. Au travers de différents programmes, dont Welcome, 
elle accompagne les demandeurs d’asile et les réfugiés et défend leurs droits. Fondée il y a douze ans, avec son siège à Paris,  et 
animée par une petite équipe d’une douzaine de salariés, elle est surtout portée par un très actif réseau de bénévoles aux profils très 
divers (près de 5 000 partout en France). Aujourd’hui, JRS accompagne dans ses différents programmes environ 900 demandeurs 
d’asile et réfugiés. 
Parmi ses principes fondateurs, on retrouve : 
• l’esprit de fraternité qui repose sur une culture de la rencontre : tous les acteurs accueillent et accompagnent les migrants en 
respectant leur histoire, leur culture et leur liberté  
• le souci de travailler en réseau en créant chaque fois que possible des partenariats avec d’autres associations et institutions 
qui œuvrent dans le même sens et partagent les même valeurs, que ce soit l’ACAT, Amnesty, ATD Quart Monde, CCFD Terre Solidaire, 
la CIMADE, la Conférence des Evêques de France (Service national de la Pastorale des migrants), Dom’Asile, Emmaüs, le Secours 
Catholique, More in Common France, etc.      
• L’importance de prendre en compte la diversité de chacun en acceptant et en respectant ses différences afin de s’en enrichir. 
 

Toujours soucieux de mieux répondre aux besoins exprimés sur le terrain, JRS France a développé plusieurs programmes : 
• Le plus connu en Yvelines est certainement JRS Welcome avec 42 antennes régionales. Son objectif : assurer l’hébergement 
gratuit au sein de familles et l’accompagnement de demandeurs d’asile et de réfugiés pendant une durée de 9 mois environ. 
• JRS Jeunes, présent dans huit villes, permet à des jeunes de toutes conditions (demandeurs d’asile, migrants, étudiants, 
jeunes professionnels) de se retrouver autour d’activités culturelles, sportives ou créatives. Ses 800 participants sont tous sur le même 
pied d’égalité et animent ensemble les quelque 40 activités proposées chaque mois. Cet été, JRS Jeunes proposera à Paris une ‘Ecole 
d’été’ de trois semaines à compter du 1er juillet avec des cours de français le matin et des activités diverses l’après-midi. De même cet 
été en Isère, JRS Jeunes proposera un camp d’une semaine dans le Vercors ouvert à tous les demandeurs d’asile et réfugiés.    
• JRS cours de français avec une quarantaine d’enseignants bénévoles qui proposent à Paris des sessions de 40 heures de cours 
à 100 élèves, des soirées poésie, ainsi que l’édition d’un journal trimestriel.  
• JRS Intégration, présent également à Paris, propose aux réfugiés un accompagnement personnalisé pour se préparer à la 
recherche d’emploi et de solutions de logement. 
• JRS Accompagnement Juridique, actif à Paris et à Nantes, aide les migrants dans leurs démarches administratives et 
juridiques : préparation des dossiers OFPRA ou des recours CNDA, obtention de titres de séjour, rapprochement familial, etc. Une 
permanence est assurée tous les mercredis par des étudiants en droit encadrés par un juriste bénévole. 
• JRS Plaidoyer travaille de concert avec d’autres associations pour faire évoluer les droits et les mentalités au travers de 
débats et de rencontres avec les pouvoirs publics. Ce programme élabore également des propositions de loi pour des conditions 
dignes d’hébergement, d’accès au travail ou de formation professionnelle des réfugiés. Parmi les récentes initiatives figure la 
campagne ‘The Power of Vote’ développée avec JRS Europe à l’occasion des élections européennes.    
• JRS Ruralité propose essentiellement dans le Limousin des séjours courts (une semaine ou un mois) pour faire découvrir aux 
demandeurs d’asile et aux réfugiés la richesse de la France rurale et la possibilité d’y trouver du travail.    
 

Une belle complémentarité entre nos réseaux respectifs au service des migrants pour les aider à acquérir leur autonomie.  

Dans les jardins du Roi Soleil … sans soleil 
 

Un mercredi de juin, le petit groupe des ‘ateliers’ de Welcome 78 est parti à la 
découverte du parc du château de Versailles. 
Sous un ciel menaçant, Ali, Waheed, Tenzin, Dechen, et Assetou, accompagnés de 
Virginie et Clotilde, ont décidé sans frémir d’aller jusqu’au bout du parc, jusqu’à 
l’Etoile Royale, en partant de la grille d’honneur. Après une pause pique-nique au 
bord du Grand Canal, la vaillante équipe est repartie pleine d’entrain vers le 
château. Nous avons marché 9 km, nous avons été un peu mouillés, mais quelle 
joie de partager ce moment de détente vécu ensemble. Nous sommes 
maintenant prêts pour une randonnée sur le GR 1, mais si possible avec un peu 
plus de soleil quand l’été sera vraiment là! 

                            

Une lecture pour l’été 
 

Si vous ne savez pas encore ce que vous allez 
emporter comme lecture captivante pour les 
jours de pluie … ou allongé sur une serviette de 
plage, voici une idée : « A bord de l’Aquarius », 
un reportage présenté sous forme de BD, de 
Marco Rizzo et Lelio Bonaccorso.  
Dans cet ouvrage de 124 pages, les auteurs qui 
ont embarqué pour une mission de trois 
semaines sur l’Aquarius, navire affrété par l’ONG 
SOS Méditerranée, aujourd’hui à quai et privé de 
pavillon. Ils nous partagent la vie quotidienne de 
l’équipage, nous font suivre les opérations de 
sauvetage dans des conditions parfois 
dramatiques et nous relatent le calvaire de ces 
migrants transis de froid qui ont choisi de 
rejoindre l’Europe à bord d’embarcations de 
fortune surchargées dans lesquelles des passeurs 
cupides les ont entassés. 
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