
            

        

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette période de l’Avent, notre lettre Welcome porte un message d’espoir et de lumière.  
•         Espoir :  que chaque jour, accueillis et accueillies puissent ressentir comme un signe de bienvenue la générosité et 
la bienveillance des familles, des accompagnateurs et accompagnatrices de notre réseau. 
•         Lumière :  que la joie si souvent manifestée dans les regards et les sourires de nos accueillis nous donne le désir et 
la force de continuer malgré les difficultés quotidiennes et les obstacles de la vie qui parfois nous touchent durement. 
 

Aujourd’hui, Welcome 78 accueille 20 demandeurs d’asile ou réfugié(e)s. Cette année, vous avez donné plus de 6 800 
nuitées à nos accueilli(e)s sans compter le temps passé à les écouter, les encourager, les conseiller, les guider. 
 

Merci à toutes et à tous.  Que Noël éclaire le chemin que nous avons la joie de parcourir ensemble année après année. 
Et que chacune des 366 journées de 2020 soit occasion pour vous et vos proches de se réjouir et rendre grâce. 
 

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 

accompagnateurs.    
N° 6 -  octobre – novembre 2019 

 

 

      20 janvier : Une soirée à réserver     
Comme chaque année, nous nous retrouverons lundi 20 janvier 
pour commencer la nouvelle année par un temps festif de 
retrouvailles. Ce sera bien sûr l’occasion de partager la 
traditionnelle galette des rois (pas d’inquiétude : il y en aura  
plusieurs !), de découvrir de nouveaux visages, de faire le point sur 
l’année écoulée et de vous dévoiler quelques surprises pour 2020. 

 L’heure : 19h00 

 L’adresse : Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre, Versailles.  
 Nous espérons une fois encore que vous serez fidèles à ce rendez-

vous annuel et que nous aurons l’occasion de vous y retrouver.  
 
Départs et arrivées 
 

Ces dernières semaines, nous avons eu la joie de voir plusieurs 
réfugiés prendre leur envol avec emploi et logement en poche : 
Tsering Choedon, Tsering Dosa, Tenzin Dechen et Sadam.  
C’est toujours une joie pour les familles qui ont accueilli ces 
jeunes et pour leurs accompagnateurs/trices de constater leur 
rapide intégration dans notre société française et de les laisser 
quitter notre réseau Welcome dans de bonnes conditions. (*) 
 

Ces départs ont libéré plusieurs chaînes de familles d’accueil, ce 
qui nous a permis d’ouvrir les portes de Welcome 78  à :  

o Chime, Tibétaine accompagnée par Jean Gabriel et 
Elisabeth Meilhac 

o Passang, Tibétain accompagné par Jean Philippe 
o Maka, Malien accompagné par Sabine Dufaut 
o Sarah, Sud Soudanaise accompagnée par Thaïs Gastaldi 
o Ammar, Soudanais accompagné par Régis Menvielle 

 

 (*) Il faut admettre toutefois que tous les départs ne sont pas aussi idylliques, 
notamment quand nous devons laisser repartir un demandeur d’asile dont le recours 
auprès de la CNDA a été rejeté et qui a malheureusement reçu une Obligation de Quitter 
le Territoire Français (OQTF). 

 Soirée syrienne 

                                                             
 

Début décembre, nous étions près de quarante 
convives autour de la belle table dressée par les 
membres du groupe de conversation animé par 
Clotilde et Virginie. Ce fut l’occasion de découvrir les 
merveilles de la cuisine syrienne préparée avec 
talent et enthousiasme par Hadi et Abdulhamid et on 
s’est régalé.  
Le lieu était tout aussi exceptionnel : une grande 
salle (ex étable !!) tout équipée qu’avait prêtée une 
famille d’accueil de Welcome, Catherine et Bernard 
Duhem.  Et cerise sur le gâteau, nous avons eu droit 
à un récital de guitare donné par Passang pour 
clôturer la soirée.  
Quelle joie de voir le sourire éclatant sur le visage de 
nos accueillis syriens, trop heureux de nous faire le 
cadeau de cette soirée ! 
 

 Bienvenue à deux accompagnateurs 
Cet automne, l’équipe des accompagnateurs s’est 
enrichie de deux nouveaux sympathiques membres :  

 Thaïs Gastaldi qui accompagne Sarah 

 Antoine Billet  
Nous leur souhaitons la bienvenue. C’est une chance 
pour nous de pouvoir ainsi renforcer l’équipe des 
accompagnateurs avec ces nouvelles recrues qui 
apporteront leurs compétences et leur expérience.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :   les Missions Locales 
 

Créées en 1981 pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes en 
temps de crise, les ‘Missions Locales’ s’adressent en priorité aux jeunes de 16 à 25 
ans qui sont sortis du système scolaire ou en recherche d’emploi.  Toutefois, elles ne 
délaissent pas pour autant les jeunes diplômés ou en apprentissage … et les 
migrants en cours d’insertion dans notre société. Le champ d’action, très large, 
couvre de multiples domaines: emploi, formation, logement, santé, mobilité, etc.  
 

Aujourd’hui, 480 Missions Locales couvrent tout le territoire français. Dans les 
Yvelines, il y en a huit. Elles sont administrées par un conseil composé d’élus, de 
représentants de l’Etat, de partenaires associatifs et d’experts. Relevant du Service 
Public de l’Emploi (SPE), elles sont financées à 50% par l’Etat, le reste étant apporté 
par les régions et les collectivités. Chacune a ses propres priorités en fonction des 
besoins des jeunes qu’elle accueille. Pour mieux comprendre l’aide qu’elles peuvent 
apporter, nous avons rencontré Samuel Van Houtte, directeur de la Mission Locale 
de Versailles (MLIV) qui couvre 17 communes.  
 

L’idée de base est d’aider le jeune à construire un véritable projet pour son avenir 
professionnel, pas seulement à trouver rapidement un boulot. Pour cela, le 
conseiller qui va l’accompagner va prendre le temps de l’écouter, de discerner avec 
lui ses points forts, ses compétences, mais aussi ses lacunes l’empêchant de réaliser 
ce projet. A partir de là, le conseiller va établir un diagnostic, proposer au jeune un 
parcours et va mobiliser à l’extérieur les ressources nécessaires grâce à un réseau 
dense de partenaires locaux, aussi bien dans le secteur public que privé : cours de 
français (notamment pour les jeunes réfugiés), ateliers de formation, aide dans les 
démarches administratives, aide psychologique le cas échéant. Bref, c’est une 
démarche d’accompagnement global personnalisé dans la durée que les conseillers 
des Missions Locales proposent aux jeunes qu’ils reçoivent.  
 

De passif, découragé par de multiples échecs, le jeune devient alors acteur de son 
avenir, il y croit. Il développe une ambition et une dynamique se met en place pour 
lui permettre d’acquérir l’autonomie, avec un travail qui donne sens à sa vie. Une 
fois le projet défini, un parcours structuré est proposé que le jeune devra signer. 
Souvent, ce parcours est accompagné d’aides financières adaptées à chaque cas.   
 

S’appuyant sur un réseau étoffé de partenaires locaux avec lesquels elles 
entretiennent des relations privilégiées (Pôle Emploi, employeurs divers, organismes 
de formation, services de santé, de logement, d’action sociale, collectivités, 
associations), les conseillers interviennent en priorité dans les secteurs suivants :   
• La formation : remise à niveau, formations en alternance ou continue, 
renforcement des compétences, amélioration de la maîtrise de la langue française le 
cas échéant, obtention des qualifications nécessaires pour atteindre l’objectif fixé.  
• L’emploi : le retour ou l’accès à l’emploi est bien sûr au cœur de toutes les 
actions menées. Un réseau local d’employeurs s’engage à recruter des jeunes 
inscrits dans les Missions Locales, les informe en temps réel sur les métiers et les 
débouchés du moment, les conseille dans la rédaction du CV et des lettres de 
motivation, les aide dans leurs démarches auprès de Pôle Emploi. D’ailleurs Pôle 
Emploi envoie souvent les jeunes vers la Mission Locale pour les aider à combler 
telle ou telle lacune ou définir plus précisément leur projet.  
• La création d’activité : les jeunes souhaitant créer leur entreprise 
recherchent souvent des financements et des soutiens. La Mission Locale dispose, 
ici aussi, de contacts privilégiés avec de nombreux acteurs locaux pour aider les 
jeunes à financer leur projet et renforcer leurs compétences entrepreneuriales. 
• L’autonomie : L’accompagnement se veut global afin de favoriser 
l’insertion professionnelle, mais aussi sociale, les deux étant étroitement liées. 
Ainsi, des aides à la mobilité, à la gratuité des soins ou encore au logement sont 
proposées afin de renforcer l’autonomie. Le contrat PACEA  peut, par exemple, être 
proposé afin de bénéficier d’un accompagnement sur la durée et d’une aide 
financière éventuelle (PACEA, Garantie Jeunes, Fonds d’Aide aux Jeunes, etc.).  
 

Concernant l’accompagnement des jeunes réfugiés, la Mission Locale de Versailles 
a confié à l’une de ses conseillères, Anne Chevallier, la responsabilité de référente.  
« Nous apprécions fort le travail de Welcome et voulons être à leurs côtés pour 
aider les jeunes réfugiés à acquérir leur autonomie professionnelle », ajoute 
Samuel Van Houtte.   
 

On l’aura deviné, le métier de conseiller à la Mission Locale n’est pas de tout repos : 
accompagner chaque année près de 200 jeunes, assurer chaque mois plus de 100 
entretiens demande un engagement fort de tous les instants : «C’est parfois 
épuisant de réinsuffler un espoir chez certains de ces jeunes, les captiver, les aider à 
construire un projet qui donne sens à leur vie … mais que c’est passionnant ! » 
conclut le directeur de la Mission Locale de Versailles au terme de notre entretien. 
Pour plus d’info : www.mliv.org ou le site de la Mission Locale proche de chez vous.  

 
 
 

Secours Catholique : Rapport statistique 
Dans son dernier Rapport Statistique national sorti en 
novembre, le Secours Catholique a mis l’accent sur les 
migrants, avec une analyse approfondie de leur situation en 
France et dans le monde. Ce constat est accompagné de 
propositions pour un accès à une vie digne permettant à tous 
de vivre ensemble en paix.  
https://www.secours-catholique.org/etat-de-la-pauvrete-en-france-2019 
 

La ‘carte de retrait’ de l’OFII devient 
‘carte de paiement’  
Petite révolution qui ne pouvait pas passer inaperçue chez les 
demandeurs d’asile  (DA) accueillis au sein du réseau 
Welcome : depuis le 4 novembre, la ‘carte de retrait’ délivrée 
par l’OFII pour permettre aux DA de retirer ‘l’allocation de 
demandeur d’asile’ (ADA) dans les distributeurs automatiques 
de billets est devenue exclusivement ‘carte de paiement’. La 
raison invoquée par l’OFII est la nécessité de réaliser des 
économies budgétaires, la carte de paiement étant moins 
onéreuse que la carte de retrait.  
 

Le changement est de taille : plus de possibilité pour un 
demandeur d’asile de retirer à tout moment de l’argent 
liquide en fonction de ses besoins, dans la limite bien sûr du 
montant disponible sur son compte, ou d’effectuer un 
paiement en ligne. Désormais, il ne peut l’utiliser que pour 
payer des achats effectués dans des magasins ou 
établissements équipés de terminaux bancaires. On imagine 
donc facilement  les difficultés auxquelles vont être 
confrontés les quelque 150 000 demandeurs d’asile privés de 
tout argent liquide : comment payer ses courses sur un 
marché ? Comment acheter un billet de train en ligne (où les 
billets sont moins chers)? La réponse de l’OFII consiste à 
suggérer aux commerçants de pratiquer le ‘cashback’. Cette 
pratique n’est acceptée que par un nombre limité de 
magasins et quand ils le font, c’est souvent avec une 
commission à la clef ! 
 

Histoire de rendre leur vie encore plus compliquée, pour 
connaître le solde disponible sur leur carte, les demandeurs 
d’asile doivent désormais composer un numéro payant   0811 
041 041 (6 centimes par minute + coût de l’appel). 

                     
                 

Notes de lecture  
Dans son numéro 373 de décembre, la revue jésuite Projet 
(éditée par le CERAS) propose comme ‘figure inspirante’, le 
parcours de Nour Allazkani, un Syrien qui a fui son pays avec 
sa famille en 2013 après un séjour en prison pour avoir diffusé 
des images de manifestations hostiles au régime. Après avoir 
été recueilli par un parent au Liban, il est arrivé en France en 
2014 et a obtenu le statut de ‘réfugié’ un an plus tard. 
 

En 2015, il rejoint un groupe de conversation de JRS pour 
parfaire son français et met ses compétences informatiques 
au service de JRS France. Il lance en 2017 « Comprendre pour 
apprendre », une plateforme numérique multi-langues qui 
accompagne les réfugiés dans leur parcours d’intégration. 
Aujourd’hui, il travaille à la Délégation interministérielle à 
l’accueil et à l’intégration des réfugiés : « L’informatique est 
un langage universel dont tout le monde peut avoir besoin. 
Ainsi, j’ai pu être dans une position d’"aidantʺ, pas seulement 
d’"aidéʺ, souligne Nour dans ce reportage.    
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