
            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis sa création en 2015, vous avez  participé au développement du réseau Welcome 78, collectif du Secours 
Catholique qui applique la Charte JRS Welcome de l’accueil en famille des demandeurs d’asile. Ce Réseau a grandi et 
pour conforter cette croissance, il nous a semblé nécessaire qu’il devienne une antenne de JRS France en partenariat 
avec le Secours Catholique des Yvelines. 
  

Depuis quelques années, JRS a déployé sa structure d’antennes régionales sur le territoire français pour regrouper 
toutes les initiatives en faveur des demandeurs d’asile dans le respect de la Charte Welcome. En parallèle, JRS France a 
mis en place une équipe nationale chargée de soutenir les activités des antennes. 
  

Dans ce cadre général, Welcome 78 est devenu au début de l’année JRS Yvelines, antenne de JRS France coordonnant le 
programme Welcome dans les Yvelines avec l’appui du Secours Catholique et développant localement les autres 
programmes de JRS France.  
 

Une convention signée entre JRS France, le Secours Catholique et Welcome 78 explicite leurs relations. Avec cette 
convention, l’équipe JRS France apporte un soutien et une cohérence nationale, ce qui nous permettra d’avoir une 
meilleure appréhension des réponses aux questions que notre activité ne manque pas de poser. 
 

Pour la Coordination de JRS 78, Jean-Yves Henry 

 
 

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

N° 8 -  février - mars 2020 

La Galette, une soirée réussie     
Plus d’une centaine de personnes regroupant familles, 
accompagnateurs, accompagnatrices et accueilli(e)s se sont 
retrouvées au Centre Ozanam à Versailles pour partager un 
moment convivial à l’occasion de la traditionnelle ‘Galette’, le 
rendez-vous annuel  de tous les membres du réseau JRS 
Yvelines. Avant de partager ces galettes, trois de nos 
accueilli(e)s nous ont offert un spectacle poétique et musical. 
Les rencontres hebdomadaires organisées par Clotilde et 
Virginie ont inspiré ces poètes et musiciens qui ont été 
applaudis chaleureusement par toutes et tous. 

 
 

 

Départs et arrivées 
 

Les mouvements ont été nombreux ces dernières 
semaines avec de nombreux départs. 

Ces  départs ont permis d’ouvrir les portes des familles 
de JRS Welcome à sept nouveaux migrants que nous 
avons accueillis avec joie :   
o Zainab, Koweitienne accompagnée par Antoine Billet 
o Sambala, Malien accompagné par Dominique 

Sommier  
o Farhad, Afghan accompagné par Frank Heising  
o Choeying, Tibétaine  accompagnée par Nathalie 

George  
o Kéliane, Congolaise accompagnée par Christine 

Bouvet 
o Bénédicte, Congolaise accompagnée par Isabelle de 

Thoury 
o Soda, Sénégalaise accompagnée par Florence 

Marcilhacy 
 

  

A la rencontre de Nour Allazkani                                           
« L’engagement m’a appris à être moi-même ». Dans 
son numéro  de janvier,  la revue Projet nous fait   
rencontrer Nour Allazkani, syrien arrivé en France en 
2014, qui a créé une plateforme numérique pour 
accompagner les réfugiés dans leur parcours 
d’intégration. Il a rencontré JRS grâce à une amie qui 
suivait les ateliers de conversation de JRS et c'est de là 
qu’est née son idée de créer cette plateforme et son 
engagement pour les autres. 
Découvrez son parcours sur : https://www.revue-
projet.com/articles/2019-12-allazkani-l-engagement-
m-a-appris-a-etre-moi-meme/10419 

 

 

Bienvenue Frank 
Après une pause de près de deux ans, le temps de lancer sa 
propre entreprise, Frank Heising a dit qu’il était de nouveau 
disponible pour accompagner un demandeur d’asile. C’est avec 
joie que la Coordination lui a confié aussitôt un jeune Afghan, 
Farhad, accueilli dans des familles dans le pétale de Marly le Roi.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Lettre JRS - Welcome 78 est éditée par la Coordination de JRS 78 et envoyée à tous les bénévoles engagés dans le réseau (accueillants, 
accompagnateurs, relais) ainsi qu’aux partenaires et amis. 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 :   La Pierre Blanche 
 

 

La Seine est haute ces temps-ci à Conflans Ste Honorine, mais la péniche 
‘Je Sers’ continue d’ouvrir largement ses passerelles aux migrants, 
essentiellement tibétains.  
 

Nous sommes allés rendre visite aux responsables de La Pierre Blanche, 
l’association qui gère ce lieu d’accueil original et avec qui JRS 78 entretient 
des liens étroits.    
 

Fondée en 1988 par le Père Arthur à Cachan pour l’accueil d’anciens 
détenus, La Pierre Blanche a très vite migré à Conflans Sainte Honorine où 
elle s’est installée sur une péniche nonagénaire pour créer la « Paroisse de 
la batellerie. » 
 

Aujourd’hui, sa vocation s’est élargie et La Pierre Blanche propose diverses 
activités principalement tournées vers l’accueil, l’hébergement et 
l’accompagnement des personnes en difficulté et des  migrants. Quelque 
100 bénévoles et 25 salariés (assistantes sociales, travailleurs sociaux, 
infirmières, secrétaire médicale) apportent leur dévouement et leurs 
compétences. La dimension spirituelle du départ reste bien présente grâce 
à la présence de cinq pères assomptionnistes et d’une communauté de 
quatre Petites Sœurs de l’Assomption : l’eucharistie dominicale sur la 
péniche ‘Je sers’ attire des paroissiens fidèles habitant les alentours ainsi 
que des bénévoles engagés dans La Pierre Blanche.  
 

L’association accueille en permanence plus d’une centaine de personnes, 
le temps d’un repas, de quelques nuits ou de quelques mois  dans quatre 
types d’hébergement :  

• sur une des cinq embarcations-dortoirs accolées à la péniche Je 
Sers pour l’hébergement en urgence. 

• dans une quinzaine de familles de Conflans et des environs 
(Andrésy, Maurecourt, Eragny) pour l’accueil de réfugiés, le 
temps de leur intégration en France 

• en intermédiation locative comme logements-passerelles  
• et enfin des places en HUDA (Hébergement d’Urgence de 

Demandeurs d’Asile), en tant qu’opérateur de l’Etat    
 

Les personnes accueillies sont de multiples origines : femmes isolées avec 
enfants, personnes en difficulté, en rupture sociale ou en souffrance 
psychique et depuis 2012, de nombreux migrants, dont la moitié est 
originaire du Tibet, fuyant les persécutions des autorités chinoises.  
 

Comme le rappellent Nathalie Laffargue et Raymonde Dujon, deux 
animatrices rencontrées, l’association propose à  l’intention des migrants 
divers services comme des cours de français FLE, une domiciliation postale, 
des soins médicaux et infirmiers ainsi qu’une aide dans les démarches 
d’insertion assurées par des assistantes sociales.  
 

Un des projets récemment mis en place par La Pierre Blanche est un 
programme expérimental de cohabitation solidaire réalisé conjointement 
avec ATD Quart Monde, impliquant un réfugié soudanais, deux étudiants 
et un volontaire ATD. Ce programme entre dans le « Plan quinquennal 
pour le Logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme » (2018-2022) 
développé par le Gouvernement et mis en œuvre sous l’autorité de la 
DIHAL (Délégation Interministérielle à l'Hébergement et à l'Accès au 
Logement)  pour proposer une réforme structurelle de l’accès au logement 
pour les personnes sans-domicile.   
 

« Nous ne nous substituons pas à l’Etat, nous intervenons à ses côtés dans 
les domaines où il est absent », souligne Hugues Fresneau, directeur de La 
Pierre Blanche. « Bien sûr, nous ne pouvons être partout et nous 
cherchons à redonner du sens à notre action, à trouver un équilibre et 
centrer nos activités autour d’un axe citoyen. »    
 

Pour plus d’informations :   http://www.lapierreblanche.org 

 
 
 

Une ascension réussie 
Ils n’auraient manqué pour aucun prétexte l’occasion ! Gravir la Tour 
Eiffel était un rêve qu’ils ont pu transformer joyeusement en réalité et 
ils ont pu constater qu’en effet, le nombre de marches pour accéder 
au deuxième étage de la Tour est impressionnant : l’ascension n’est 
pas de tout repos ! En prime, le soleil était au rendez-vous et la vue  
sur Paris était superbe. Ammar, Sarah, Zainab, Fahrad, Bassekou, 
Passang et Kunga ne sont pas prêts d’oublier cette ascension. 

 

Rencontre régionale Ile-de-France  
JRS organise samedi 28 mars de 9h30 à 17h30 une journée régionale 
pour tous les bénévoles des antennes d'Ile-de-France au siège de JRS 
France, 12 rue d’Assas, Paris (6ème), métro St Placide. Ce sera l’occasion 
pour tous, familles d’accueil, relais, accompagnateurs, d’échanger 
autour des bonnes pratiques et des difficultés rencontrées dans l’accueil 
et l’accompagnement des demandeurs d’asile et réfugiés.   
Parmi les sujets abordés : le rôle et l’organisation d’une équipe de 
coordination, le recrutement des familles, le rôle de l’accompagnateur, 
la fin de séjour, les enjeux de la rencontre interculturelle, la question des 
finances (et notamment l’impact du nouveau fonctionnement de la carte 
ADA sur la situation des personnes accueillies), la question des 
personnes ‘dublinées’ au sein du réseau. 
Il nous sera également proposer des temps de formation sur des sujets 
tels que les nouveaux outils numériques (l’intranet JRS, le planning en 
ligne, etc.), le programme JRS Ruralité, les actions de JRS Jeunes, les 
actions d’intégration (aide à la recherche d’emploi, cours de français) et 
d’accompagnement juridique au sein du réseau, la politique de 
protection des acteurs et les fiches « incident »    
Inscription obligatoire sur :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU1sYx_0-
bLOKhY7NKV6HsT9C_9ZEicaW9uqDOUnLkQxkCig/viewform 

Coup de cœur !  
Des bandes dessinées sur le thème des migrants, il n’en existe pas tant que ça pour sensibiliser les adeptes de ce mode d’écriture. Aussi, nous ne 
pouvons que recommander l’Odyssée d’Hakim, de Fabien Toulmé, paru aux Editions Delcourt. Les deux premiers tomes : ‘De la Syrie à la Turquie’ et 
‘De la Turquie à la Grèce’ ont déjà été publiés. Le troisième tome, ‘De la Macédoine à la France’, sortira le 8 avril. Il s’agit de l’histoire vraie d’Hakim, un 
jeune Syrien qui a dû tout quitter : métier, famille, amis … parce qu’on l’avait torturé dans son pays en guerre et que les pays voisins semblaient offrir 
avenir et sécurité ... Avant de montrer ce témoignage émouvant à vos jeunes, prenez le temps de le lire : vous ne le regretterez pas !   

Catalogue de l’expo ‘Refuge’  
Si vous n’avez pas eu l’occasion de voir l’exposition photographique 
‘Refuge’ présentée en janvier et février sur les grilles du Parvis de l’Hôtel 
de Ville de Paris, il n’est pas trop tard pour se procurer le catalogue de 
cette superbe exposition dans laquelle Bruno Fert raconte ce que sont 
l’exil et la migration en photographiant les habitations précaires des 
migrants arrivant en Europe et en les accompagnant de témoignages. Il a 
partagé le quotidien de ces hommes et femmes qui lui ont ouvert leur 
tente, cabane ou container en France, Italie, Grèce, Allemagne et à bord 
de l’Aquarius. Il a immortalisé ces espaces intimes éphémères pour 
partie disparus, notamment lors du démantèlement de la jungle de 
Calais. 
Le catalogue ‘Refuge, dans l’intimité de l’exil’, édité aux Editions 
Autrement, peut être commandé sur le site de MSF France  
https://boutique.msf.fr/fr/accessoires/65-refuge  (128 pages, 25 €)  
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