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° 1 – octobre 2018

Lors de la dernière rencontre mensuelle de la Coordination de Welcome 78, nous avons pris conscience que certaines
informations ne passaient pas et que certains d’entre vous se sentaient quelque peu isolés dans leur
accompagnement d’un demandeur d’asile ou d’un réfugié. Se sentir seul, c’est quand même un comble pour notre
mouvement qui se veut avant tout ‘réseau’ ! C’est pour remédier à ce sentiment que, dans un premier temps, nous
lançons cette lettre que vous recevrez tous les deux mois, et plus même si l’actualité l’exige. Comme vous l’aurez
compris, il ne s’agit pas d’une lettre touristique vantant les charmes de notre département, il s’agit d’un véritable
lien entre nous qui vous permettra de suivre l’actualité de notre réseau et vous donnera des informations sur
l’évolution des structures administratives locales, des démarches à accomplir et des autres organisations qui, à nos
côtés, accueillent dans des conditions dignes toutes ces personnes à la recherche d’une vie en paix. N’hésitez pas à
nous faire part de vos souhaits pour rendre cette lettre plus utile et en faire un véritable lien entre nous tous.
Pour la Coordination, François Blanty

Welcome 78 en chiffres !

La Coordination, c’est qui, c’est quoi ?

C’est tout d’abord un réseau de 167 familles
qui se succèdent à tour de rôle pour accueillir
chaleureusement pendant un mois des
demandeurs d’asile ou réfugiés (18 à l’heure
actuelle) provenant de 8 pays (principalement
Tibet, mais aussi Syrie, Afghanistan, RDC, Mali,
Côte d’ivoire, Somalie, Guinée Bissau).
C’est aussi 30 tuteurs accompagnant, seuls ou
en binômes, ces personnes tout au long de
l’année.
C’est enfin 13 relais qui coordonnent
localement les activités de Welcome dans une
ville ou un ensemble de communes et
cherchent à étoffer le réseau en trouvant de
nouvelles familles d’accueil et de nouveaux
tuteurs.

Souvent, vous entendez parler de la ‘Coordination’ mais sans trop
savoir ce que ce qui se cache derrière. C’est d’abord une bande
de joyeux lurons dont vous pourrez découvrir les visages en allant
sur le site http://welcomeenfrance78.fr/ (la photo se trouve en
cliquant sur la rubrique ‘coordination Welcome 78 : vous y
découvrirez également les responsabilités plus spécifiques et les
coordonnées de chacun).
Les membres de la Coordination se retrouvent chaque mois pour
faire avancer les différents dossiers, pour organiser les accueils
dans le réseau dès qu’une place se libère, pour trouver ensemble
des solutions aux difficultés rencontrées ou soulevées par telle ou
telle personne accueillie, ou encore pour mettre en place des
initiatives destinées à faciliter le travail des tuteurs et l’accueil
dans les familles. N’hésitez pas à les contacter : ils sont à votre
écoute !

Arrivées et départs
Plusieurs nouveaux visages - demandeurs d’asile (DA) ou réfugiés - accueillis dans le réseau depuis l’été :
 Anzata, réfugiée de Côte d’Ivoire, entrée dans le réseau en septembre (Le Pecq)
• Mamadou, DA de Côte d’Ivoire, entré dans le réseau en septembre (Marly-le-Roi)
• Sajid, réfugié d’Afghanistan, entré dans le réseau en septembre (Viroflay)
• Mohamed, DA de Guinée Bissau, entré dans le réseau en septembre (Montigny-le-Bretonneux).
En même temps, plusieurs ont quitté le réseau pour voler désormais de leurs propres ailes :
• Ebrahim, parti en juillet
• Obaidullah, parti en août.

Nouveaux tuteurs

Atelier de conversation

Régis Menvielle, qui était déjà relais sur BaillyNoisy-Saint Nom la Bretèche, a accepté cette
année d’assurer en plus un rôle de tuteur. Cette
année, il accompagne Tsering Dorjee.

Nouvelle initiative de Welcome 78 à l’attention des demandeurs
d’asile et réfugiés accueillis au sein de notre réseau et
maîtrisant mal la langue française : un atelier de conversation
hebdomadaire a ouvert ses portes le mois dernier à Versailles.
C’est un moment très sympathique et fraternel au cours duquel
les personnes accueillies prennent confiance dans leur capacité
à s’exprimer oralement.

Patrice Reyre est désormais tuteur de Tsering
Dolkar, jeune Tibétaine entrée dans le réseau en
juillet. Patrice accepte ce service en plus de sa
fonction d’accueillant dans la zone de Versailles –
St Cyr – Le Chesnay.
Par ailleurs, trois autres personnes ont accepté
d’être tuteurs ou tutrices et devraient recevoir
une affectation dès qu’il sera possible d’accueillir
un nouveau demandeur d’asile dans leur secteur.

Formations utiles
La Délégation diocésaine du Secours Catholique
propose tout au long de l’année des formations
destinées aux bénévoles. Welcome 78 faisant
partie de la Délégation, tous ses membres ont
accès à ces formations. La prochaine formation
aura lieu à Versailles le samedi 20 octobre :
"Accueillir et écouter", formation sur une
journée destinée plus particulièrement aux
bénévoles qui ne peuvent suivre les formations
en semaine. D’autres formations vous seront
communiquées dans notre prochaine Lettre.
Par ailleurs, le service diocésain de formation
propose un cycle de quatre soirées sur le thème
‘L’étranger et le migrant dans la Bible’ à l’espace
Les Lavandières, 2 place de la République à Buc
de 20h30 à 22h30. La première session a eu lieu
le 16 octobre, les prochaines seront données par
François Delmas Goyon les 13 novembre, 11
décembre et 22 janvier. Pour plus d’infos,
contactez formation@catholique78.fr

Cet atelier a lieu tous les mercredis de 10h à 12h. Animé par
deux membres de la Coordination, Clotilde Gerbeau et Virginie
Gadriot, il accueille aujourd’hui cinq personnes. Pour tout
renseignement complémentaire, appelez Clotilde au 06 86 34
05 75 ou Virginie au 06 33 50 89 42.

Nouvelles en bref
•

Le 27 septembre, les familles d’accueil et tuteurs de
Noisy, Bailly et St Nom la Bretèche se sont retrouvées
pour un temps convivial, en présence des deux
accueillis sur cette zone, Lhachok et Guy. Cela a été
l’occasion de souhaiter la bienvenue à une nouvelle
famille d’accueil qui rejoint le réseau.

•

D’autres rencontres similaires ont eu lieu en
septembre et en octobre dans les zones de St
Germain-en-Laye - Fourqueux - Mareil-Marly, de
Chatou - Croissy - Le Vésinet, de Jouy-en-Josas, ainsi
que d’Elancourt. Occasion notamment de prendre
conscience de l’angoisse de nombre de personnes
accueillies une semaine avant leur transfert dans une
prochaine famille : pour y remédier, il est suggéré
d’organiser une rencontre avec la nouvelle famille
quelques jours avant le transfert, histoire de faire
connaissance.

•

Joie d’apprendre que plusieurs demandeurs d’asile
ont reçu le statut de réfugié :
o Guy en juillet
o Gyaltsen en juillet
o Lhachok en août
o Anzata en septembre

•

Autre joie quand Faysal nous a appris qu’il avait
obtenu son CAP de peintre.

Agenda des prochaines rencontres




15 novembre : réunion de la Coordination
7 décembre : rencontre des tuteurs
11 janvier 2019 : Galette des Rois

La Lettre Welcome 78 est éditée par la Coordination de Welcome 78 et envoyée à tous les bénévoles engagés dans le réseau
(accueillants, tuteurs, relais) ainsi qu’aux partenaires et amis de Welcome 78. Pour tout renseignement, ou si vous souhaitez ne
plus recevoir cette lettre, envoyez un mail à francois.blanty985@orange.fr

