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Mot du Président
Alors qu’en 2014 je suivais des demandeurs d’asile dans leurs démarches administratives et
judiciaires auprès de l’association ARDHIS, un des hommes que j’aidais m’a annoncé qu’il vivait à la
rue. C’était un Sénégalais, musicien et illustrateur, mais il ne pouvait plus créer suite à une agression
lors de laquelle il avait perdu trois doigts. C’est son frère qui avait orchestré l’attaque, afin de le punir
pour son homosexualité, qui est pénalisée au Sénégal.
Quand je l’ai rencontré pour la première fois, il dormait quelques nuits par semaine dans un centre
pour SDF alcooliques, mais il n’arrivait souvent pas à se procurer les deux euros nécessaires pour y
passer la nuit. Il passait ses journées à essayer de vendre des parapluies sur le marché de Montreuil,
mais se faisait souvent confisquer la marchandise par la police et n’eut un jour plus un sou. Au bout
de quelques semaines, il s’est mis à me parler de visions qu’il avait de plus en plus régulièrement. Il a
alors été interné en hôpital psychiatrique, à Cochin, porte de Clignancourt. Là-bas, les soins n’ont pu
empêcher son état d’empirer. Il dû néanmoins quitter l’hôpital. Quelques jours plus tard, il est mort,
percuté par un véhicule sur une route.
Etant confronté, de plus en plus, à des femmes qui se prostituaient, des hommes vivant à la rue, j’ai
proposé à des amis de fonder l’association Réfugiés Bienvenue. Le but fut dès le départ de permettre
à des demandeurs d’asile à la rue d’être hébergés gratuitement chez des particuliers. Ayant des
moyens financiers quasi inexistants, nous ne pouvions envisager d’autre moyen d’aider ces
personnes.
Grâce aux réseaux sociaux, au bouche-à-oreille, à la persévérance des bénévoles, nous avons trouvé
les premiers volontaires pour héberger, dans un premier temps tous des retraités vivant en banlieue
parisienne. Les offres d’hébergement n’ont pas cessé depuis, et ce sont plus de cinquante personnes
qui, grâce aux familles d’accueil, sont sorties de la rue cette année. Lorsqu’une famille, après les
quelques mois prévus dans le contrat d’hébergement, mettait fin à l’accueil, c’était une nouvelle
famille qui prenait le relai, permettant ainsi d’assurer une continuité.
En parallèle, l’organisation d’événements permettant de rapprocher franciliens et réfugiés a pris
forme, rassemblant jusqu’à cent personnes lors d’actions hebdomadaires. Ces événements ont
contribué à sortir de nombreux demandeurs d’asile de leur isolement et favoriser l’échange culturel
dans un milieu convivial, que ce soit au Café Curieux autour d’un jeu de société, ou lors de diners
collectifs et sorties culturelles variées.
Malgré ces réussites, il est absolument nécessaire que des personnes continuent à se proposer pour
accueillir un demandeur d’asile. En effet, l’actualité médiatique étant passée à d’autres sujets, il est
de plus en plus difficile de trouver de nouveaux hébergeurs. Et pourtant, si j’en crois les retours que
nous avons eu cette année, ce genre d’accueil a énormément apporté aux personnes hébergées,
bien sûr (meilleur moral, amélioration du français, apprentissages culturels), mais aussi aux
hébergeurs. Les témoignages contenus dans ce rapport en attestent. J’encourage toute personne qui
souhaiterait se lancer à ne pas avoir peur, à contacter l’association pour être mise en lien avec
d’autres hébergeurs. L’association recherche également des bénévoles. N’hésitez pas à vous lancer !
Après un an passé à la présidence de l’association, je pars pour plusieurs mois à l’étranger, et c’est
donc Camille Gervais, membre co-fondatrice, qui prend le relai. Je lui fais confiance, ainsi qu’à tous
les bénévoles, pour continuer à faire vivre cette association, à sortir des femmes et des hommes de
la rue, à favoriser la rencontre des cultures.

2

Je souhaite particulièrement remercier les familles d’accueil, qui ont eu la tâche la plus difficile, celle
de cohabiter pendant parfois plus d’un an avec des personnes qui ne parlaient au départ pas la
même langue, qui ne connaissaient pas les codes culturels de ces familles, qui n’avaient pas la même
manière de communiquer. Ces familles ont eu le courage d’aller à l’encontre souvent de ce que leur
recommandait leur entourage, de la peur.
Je souhaite enfin remercier les demandeurs d’asile, qui ont tout fait pour que la cohabitation se
passe bien. Sur les plus de cinquante personnes hébergées, seules deux n’ont plus été soutenues par
l’association, à cause de l’incompatibilité de leur comportement avec une vie en famille d’accueil.
Leurs efforts d’apprentissage du français, d’ouverture culturelle, ainsi que la formation de projets
éducatifs et professionnels, pour ceux qui ont obtenu le statut de réfugié, ont démontré qu’une
intégration à la société française réussie est bien possible.
Merci à tous ceux qui ont prouvé qu’ouvrir sa porte n’était pas impossible.

Emile Le Menn
Président 2015-2016
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Activités de Réfugiés Bienvenue
Depuis le 16 septembre 2015, l’association
Réfugiés Bienvenue œuvre pour une amélioration
du quotidien des demandeurs d’asile en Île-deFrance. L’association mène deux actions
principales :

N’étant pas autorisés à travailler en France, sauf
lorsque leur procédure est en cours depuis plus
d’un an, l’ADA (environ 343.50€/mois) reste leur
seule source de « revenus ». Seulement, l’ADA
n’est versée qu’à partir du dépôt de la demande
d’asile. Or, ils s’écoulent plusieurs mois entre le
moment où le demandeur se présente à la
préfecture pour exprimer son souhait de
demander l’asile et celui où il peut effectivement
déposer sa demande. N’étant pas autorisés à
travailler, cela signifie donc plusieurs mois sans
aucun « revenu ».

1. Hébergement de demandeurs d’asile chez
des particuliers
2. Organisation d’événements culturels
hebdomadaires
Pendant sa première année d’existence, Réfugiés
Bienvenue a fait héberger 50 demandeurs d’asile
chez 100 familles d’accueil, et a organisé 31
événements culturels permettant aux
demandeurs d’asile de pratiquer le français, de se
familiariser avec la culture française et de trouver
leurs repères dans Paris par le biais d’activités
diverses.

Si la sphère associative couvre les aspects de
conseil juridique, d’alimentation ou encore de
cours de français, aucune association
aconfessionnelle, à l’exception de Réfugiés
Bienvenue, ne couvre ce besoin urgent de
logement des demandeurs d’asile. 30 000
demandeurs attendent aujourd’hui une place en
CADA, principalement des personnes isolées, qui
risquent donc de rester sans toit pendant toute
leur demande d’asile. Parmi eux, 13 000 sont en
hébergement d’urgence.

Hébergement de demandeurs d’asile chez
des particuliers
Pourquoi est-il nécessaire de fournir un logement
aux demandeurs d’asile?
Plus de 60 000 demandeurs d’asile arrivent en
France chaque année. Ce nombre a connu une
hausse en 2015 avec près de 80 000 nouveaux
demandeurs d’asile. Seulement 30% d’entre eux
sont hébergés en centre d’accueil des
demandeurs d’asile en France (CADA).1 Cela est
dû à plusieurs facteurs. D’une part, les
demandeurs d’asile sont dans l’obligation de faire
une demande d’hébergement en CADA pour
pouvoir toucher l’allocation aux demandeurs
d’asile (ADA). D’autre part, la régionalisation de la
procédure de demande d’asile a entraîné la
concentration des demandeurs dans les villes où
se trouvent les préfectures de régions. C’est ainsi
que l’on assiste à l’installation de nombreux
campements de parfois plusieurs centaines de
demandeurs d’asile dans les rues de grandes
villes.

Pourquoi est-il nécessaire de fournir un logement
aux réfugiés?
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A la différence des demandeurs d’asile, qui sont
encore en cours de procédure, les réfugiés se sont
vus reconnaitre le statut. Cela signifie que l’Office
Français de Protection des Réfugiés et des
Apatrides (OFPRA) a formellement reconnu que
cette personne sera persécutée en cas de retour
dans son pays d’origine du fait de son identité
(origine ethnique, nationalité, appartenance à un
certain groupe social), de ses convictions
religieuses ou de ses opinions politiques. Le HautCommissariat aux Réfugiés des Nations Unies
(UNHCR) estimait2 fin 2013 le nombre de ces
individus en France à 232 487.
Les réfugiés aussi sont dans une situation urgente
de besoin de logement. En effet, s’il obtient une
place en CADA, le demandeur d’asile ne peut y
rester que pendant la durée de sa procédure

Source : « Les Chiffres de l’OFII en 2014 ». Voir aussi
cet article du Parisien.
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Source : « HCR : tendances mondiales 2013 ».

d’asile. Quand il est reconnu réfugié, il peut
obtenir un séjour supplémentaire de trois mois,
renouvelable une fois. A l’expiration de ce délai,
comme il fait souvent l’objet de discrimination à
l’embauche, le réfugié se retrouve souvent sans
logement et sans ressources.

qui détaille les règles de vie commune. Ce contrat,
s’il peut donner l’impression de trop « codifier »
les rapports au premier abord, est cependant un
outil indispensable pour le bon déroulement de la
vie commune. Les droits et obligations mutuelles
sont connus des deux parties. Le contrat sert de
base à notre médiation en cas de désaccord. Il est
possible de mettre fin à la cohabitation si celle-ci
se passe mal.

Sans CADA, où aller?
Le demandeur d’asile/réfugié doit se tourner vers
un hébergement d’urgence, en appelant le 115
chaque jour pour obtenir une place pour la nuit,
en changeant parfois jusqu’à huit fois dans le
mois! Il s’agit d’un toit, oui, mais provisoire. Un
hébergement, pas un logement.

L’hébergement dure au minimum 1 mois et peut
durer jusqu’à l’obtention du statut, en fonction
des possibilités de l’hébergeur.
L’hébergement se fait à titre gratuit. Il est tout de
même possible de demander à ce que le
demandeur d’asile paie ses charges. La personne
qui emménage s’engage à participer aux tâches
ménagères de manière équitable. L’hébergeur n’a
aucune obligation à payer les frais de nourriture
ou de transports de la personne hébergée. Des
associations s’occupent déjà de ces questions.

La mairie finance aussi parfois une nuit d’hôtel,
mais il s’agit d’une solution temporaire, ayant un
coût d’environ 50€/nuit. Si cette somme était
versée à des particuliers logeant ces personnes
pour une semaine de loyer, cela consisterait en
une valeur ajoutée considérable pour un prix égal.
Le droit au logement est reconnu droit
constitutionnel depuis 1946 en France et depuis
1948 au niveau international par la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme. 60 années
plus tard, faisons ensemble en sorte qu’il soit
effectif.

Réfugiés Bienvenue s’engage auprès des
demandeurs d’asile afin d’assurer que toute
personne hébergée ne retourne pas à la rue. Il est
donc aussi possible d’offrir un logement à court
terme (de une semaine à un mois) afin d’assurer
les périodes de transition entre hébergements à
plus longue durée.

L’approche de Réfugiés Bienvenue

L’action de Réfugiés Bienvenue est pour l’instant à
l’Île-de-France seulement. Cependant, les
demandeurs d’asile qui obtiennent le statut de
réfugiés partent parfois en province où il est un
peu plus aisé de trouver un emploi. Réfugiés
Bienvenue accepte donc les offres d’hébergement
en province, qui peuvent s’avérer utiles au plus
long terme.

Tout hébergeur potentiel ayant exprimé un
intérêt à accueillir un demandeur d’asile est
contacté par un bénévole de Réfugiés Bienvenue
afin de proposer une rencontre avec un
demandeur d’asile ou réfugié statutaire dont le
profil correspond à l’offre d’hébergement.
Nous nous assurons avec les associations
partenaires que cette personne est équilibrée
mentalement, enthousiaste et réellement dans le
besoin. Le travailleur social qui suit le demandeur
dans ses démarches et un membre de notre
association accompagnent le demandeur d’asile
et sont disponibles pour répondre aux questions
et agir en tant que médiateurs si besoin pendant
toute la durée de l’hébergement.

L’hébergement par Réfugiés Bienvenue n’est pas
la solution ultime et les demandeurs d’asile sont
encouragés à chercher une alternative viable, y
compris la candidature à une place en CADA ou
foyer qui est assurée par l’assistant(e) de service
social, même en amont de la décision de
l’OFPRA. Une fois que la décision finale de
l’OFPRA ou, le cas échéant, de la Cour Nationale
du Droit d’Asile (CNDA), est rendue, le demandeur
d’asile est dirigé vers les services compétents afin

Si la rencontre se passe bien, le demandeur d’asile
et l’hébergeur signent un contrat d’hébergement,
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de trouver une solution permanente telle qu’un
appartement ou un logement social. Cela permet
à Réfugiés Bienvenue de répondre au besoin
toujours présent des autres demandeurs d’asile
en attente d’un hébergement.

définitivement. Les 29 autres sont encore en
attente de la décision de l’OFPRA ou de la CNDA.
Elles ne peuvent ni étudier ni travailler.
Des personnes suivies, 4 exercent une activité
professionnelle légalement après avoir suivi une
formation. Pour au moins 2 d'entre elles,
l'engagement bénévole à l'intérieur d'associations
comme la nôtre semble avoir été un facteur
déterminant pour l'octroi du statut de réfugié.

Résultats
Entre le 16 septembre 2015 et le 16 septembre
2016, Réfugiés Bienvenue est parvenue à placer
51 demandeurs d’asile dans 100 familles d’accueil
bénévoles en Île-de-France. En moyenne, chaque
demandeur d’asile a connu 2 familles d’accueil et
été hébergé 5 mois dans chacune d’elles.

Prochaines étapes
Forte de ce succès, l’association va continuer à
augmenter son activité d’hébergement tout au
long de l’année 2017. Toute personne
actuellement hébergée le sera au moins jusqu’à la
réception d’une décision sur leur demande d’asile.
Appuyé par une communication plus intensive, le
pôle hébergement augmentera aussi le nombre
de demandeurs d’asile suivis, en fonction des
offres d’hébergement reçues.

Parmi les demandeurs d’asile, il y avait 15 femmes
et 36 hommes, seuls et en couple, âgés de 16 à 65
ans, et venant de 20 pays différents : Afghanistan,
Algérie, Arménie, Bangladesh, Burkina Faso,
Burundi, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Iran, Gabon,
Géorgie, Guinée-Conakry, Lybie, Mali, Pakistan,
République Démocratique du Congo, Russie,
Sénégal, Syrie et Tibet.

Afin de « libérer » des places, nous continuerons à
« responsabiliser » les demandeurs d’asile suivis
par l’association, en encourageant chacun(e) à
mettre à profit la période d’hébergement pour
formuler un projet et s’intégrer d’avantage à la
société française. Toute personne obtenant le
statut de réfugié ou la protection subsidiaire et
pouvant ainsi légalement subvenir à ses propres
besoins par le travail et/ou les études sera
encouragée à le faire.

Au 16 Septembre 2016, 28 hébergements sont en
cours. Pendant la première année, 23
hébergements ont pris fin pour des raisons
variables :
-

-

-

-

-

Le/la demandeur d’asile a obtenu une
place en CADA ou un foyer, ou a été aidé
par une autre association qui a pris le
relais (6 cas)
Le/la demandeur d’asile est devenu.e
indépendant.e, en trouvant un travail
et/ou un logement suite à l’obtention du
statut (11 cas)
Une mésentente avec l’association et/ou
les hébergeurs a mené à la rupture du
contrat d’hébergement et la fin de la prise
en charge du demandeur d’asile (2 cas)
Le/la demandeur d’asile ne souhaitait pas
être hébergé.e chez des particuliers (3
cas)
Le/la demandeur d’asile a changé de ville
(1 cas)

Le développement de partenariats avec d’autres
associations du milieu, une présence accrue aux
événements dédiés à la cause des demandeurs
d’asile et réfugiés vont contribuer au démarchage
d’hébergeurs potentiels. Nous travaillerons aussi
sur la possibilité de faire financer ce mode
d’hébergement par les pouvoirs publics, afin de
garantir un revenu aux hébergeurs ; un
hébergement pour les demandeurs d’asile dans le
besoin, et surtout un meilleur vivre ensemble!
Nous aider
Si vous souhaitez héberger, veuillez nous
contacter par ce formulaire.

Durant cette année, 18 des personnes suivies ont
obtenu le statut de réfugié et 4 des personnes
suivies ont vu leur demande rejetée
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Organisation d’événements culturels
hebdomadaires

rencontres en binômes. La formation de binômes
lors des activités collectives permet aux
demandeurs d’asile de pouvoir compter sur le
soutien d’une personne française (ou résidant en
France). L’idée est d’entreprendre ensuite des
sorties en tête à tête ou en petits groupes
régulièrement pour apprendre à se connaître,
partager des centres d’intérêt.

La procédure d’obtention du statut de réfugié est
à la fois longue et éprouvante. Jusqu’à l’obtention
de son statut, tout demandeur d’asile n’a pas le
droit de travailler. Cette période d’inactivité
forcée dure au mieux un an, mais peut s’étendre
sur des années. Nombre de demandeurs d’asile
restent donc entre eux dans les logements
réservés aux demandeurs d’asile, les campements
ou squats, sans apprendre à connaître le pays
dans lequel ils ont vocation à vivre pendant dix
ans s’ils obtiennent le statut de réfugié.

L’équipe de Réfugiés Bienvenue est là pour :
-

Au-delà de la question de l’hébergement, il nous
paraît donc essentiel de proposer une solution à
cet isolement. Les sorties collectives et rencontres
que nous organisons permettent aux demandeurs
d’asile d’apprendre à connaître des français et
ainsi élargir leur cercle social, de pratiquer la
langue, et de mieux découvrir le milieu qu’ils ont
vocation à intégrer. Le plus souvent, l’intégration
dans la société française est autant une envie
qu’un besoin.

-

-

C’est d’autre part très enrichissant pour tous –
peu de français côtoient des demandeurs d’asile
ou réfugiés, et cette ignorance nourrit la violence
des propos souvent négatifs tenus envers ces
derniers. En vous engageant à participer à des
activités et/ou en organiser, vous participez à la
lutte contre les préjugés que subissent ces
migrants, au développement de la solidarité
citoyenne et à l’apaisement du climat social
actuel.

Proposer des événements
hebdomadaires.
Identifier les membres demandeurs
d’asile et réfugiés désireux de bénéficier
d’un accompagnement individualisé.
Encadrer de manière formelle, si besoin,
les échanges de coordonnées afin que
puissent se créer des relations qui durent
et ne dépendent plus de nous – par
exemple si vous ne vous sentez pas
suffisamment à l’aise au début pour
prendre l’initiative.
Répondre à toutes questions sur le droit
d’asile en France, fournir les outils
nécessaires pour que les membres
puissent orienter le demandeur d’asile
accompagné vers des structures
pertinentes en cas de souci ou besoin
particulier (apprentissage du français,
problème médical, besoin d’assistance
administrative et juridique…)

Les demandeurs d’asile touchent au bout de
quelques mois de présence en France une aide de
354 euros par mois, qui est souvent leur seul
revenu financier. Ils sont donc rarement en
mesure de financer eux-mêmes des sorties.
Réfugiés Bienvenue finance donc la participation
des demandeurs d’asile mais ne prend ni les coûts
pour les bénévoles ni les sorties individuelles en
charge.

L’approche de Réfugiés Bienvenue
Le but de s’intégrer à la communauté Réfugiés
Bienvenue est de passer du temps avec des
demandeurs d’asile pour échanger dans le cadre
des activités socio-culturelles prévues chaque
semaine par les bénévoles de l’association:
ateliers divers (cuisine, théâtre), promenades,
visites de musées, sorties ciné, repas conviviaux,
etc.

Résultats
Entre septembre 2015 et décembre 2015, le pôle
évènements de Réfugiés Bienvenue a organisé un
pique-nique et un goûter de Noël. Pendant ces
mois, le pôle évènements a créé une vingtaine de
binômes entre demandeurs d’asile et parisiens,

Les membres sont aussi fortement encouragés à
consacrer un peu de leur temps libre à des
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avec pour but de faciliter l’intégration,
l’apprentissage du français, et de permettre aux
demandeurs d’asile de se familiariser avec la
culture française.

hebdomadaire et à diversifier les activités
proposées grâce aux partenariats en
développement avec des associations telles que
Dans Ma Rue.

En janvier 2016, le pôle événements a changé de
stratégie, en choisissant de mettre l’accent sur
des événements collectifs à la place de la
formation des binômes, ayant constaté que les
activités de groupe contribuaient bien plus
souvent à une implication forte de la part des
demandeurs d’asile, autant que des bénévoles.

Nous aider
Pour participer à nos évènements, veuillez nous
contacter par le biais de ce formulaire.

Création d’un Guide sur l’Accueil des
Demandeurs d’Asile

A partir de janvier, des événements destinés à
rassembler demandeurs d’asile et français ont
donc été organisés chaque semaine. Un samedi
sur deux, le Café Curieux à Paris a accueilli
l’association Réfugiés Bienvenue pour permettre
des rencontres entre demandeurs d’asile et
réfugiés et habitants de la région d’Ile de France
autour d’un café. A ces rencontres, qui duraient
entre 3 et 5 heures, entre 20 et 30 personnes
étaient présentes et échangeaient autour de jeux
de société.

Réfugiés Bienvenue ne répond pas à la totalité des
besoins des demandeurs d’asile, qui comprennent
entre autres l’aide juridique, l’apprentissage de la
langue, les soins médicaux et le suivi
psychologique, l’aide matérielle. Ces fonctions
sont couvertes par nos partenaires et de
nombreuses autres associations.
Afin de pouvoir les orienter vers les associations
ou organismes publics compétents, nous avons
élaboré un « Guide sur l’Accueil des Demandeurs
d’Asile en Île-de-France ». Ce document, bien que
non-exhaustif, est destiné à fournir de la manière
la plus claire et la plus complète les informations
relatives :

Les autres samedis, des événements culturels tels
que des excursions ou des ateliers ont eu lieu,
auxquels pouvaient assister des demandeurs
d’asiles, réfugiés et intéressés sur inscription.
Ainsi, le pôle événements a organisé un total de 2
ateliers de cuisine, 2 visites de musées, 3 dîners,
une chasse aux œufs pour Pâques, 2 soirées
cinéma dont un ciné-débat, un atelier théâtre,
une visite au théâtre et une fête de fin d’année. Il
y avait entre 10 et 30 participants à chaque
événement (100 à la fête de fin d’année).

-

d’une part aux étapes de la procédure de
demande d’asile en France,
et d’autre part aux différentes structures
d’accueil et de prise en charge des
demandeurs d’asile en Ile-de-France.

Le guide recense près de 50 acteurs en région
parisienne. A terme, ce guide est pensé comme
un document de référence pour toute personne
souhaitant s’impliquer dans la vie associative en
Île-de-France dans le domaine de l’accueil et du
suivi des demandeurs d’asile.

De nombreux bénévoles et demandeurs d’asile se
sont liés d’amitié et continuent à se voir en
binômes ou en groupes en dehors des activités
organisées par l’association.
Prochaines étapes

Afin de nous faire parvenir vos commentaires,
compléments d’information et corrections,
veuillez remplir ce formulaire.

A partir de Septembre 2016, Réfugiés Bienvenue
va continuer à assurer au moins un évènement
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Financements
Entre Septembre 2015 et Septembre 2016, Réfugiés Bienvenue a récolté 4.206,17€, et 2.772,67€ ont été
dépensés pour un solde au 16 Septembre 2016 de 1.433,50€. La source principale de financements a été une
campagne de « crowdfunding » mise en place du 18 octobre au 31 novembre 2015, à laquelle 83 personnes
ont participé en donnant un montant total de 3.341,11€. Un rapport financier plus détaillé est disponible cidessous.
L’équipe de Réfugiés Bienvenue étant entièrement composée de bénévoles, les fonds levés ont servi à :
-

-

Financer les évènements de l’association, y compris : les consommations des demandeurs d’asile
lors du Café Curieux bimensuel, des places de théâtre et cinéma, les courses pour des diners
collectifs…
Apporter un soutien exceptionnel d’urgence à certains demandeurs d’asile dans le besoin, par
l’achat de titres de transport et courses pour se nourrir.
Appuyer la communication de l’association dans sa recherche de nouveaux hébergeurs (impression
de flyers, cartes de visite et autres outils de communication, financement du site internet).
Couvrir les frais administratifs nécessaires à la bonne gestion de l’association.

Réfugiés Bienvenue est actuellement à la recherche de nouveaux financements afin de continuer sa mission
d’hébergement et d’intégration. Vos dons serviront à assurer une plus grande stabilité à l’association, à
assurer nos évènements hebdomadaires, et à mettre en place une stratégie de communication pour le
recrutement de nouveaux hébergeurs.
Si vous souhaitez nous soutenir par un don, vous pouvez le faire sur notre page HelloAsso.

BILAN FINANCIER
RECETTES
Campagne de crowdfunding
Dons
Cotisations
Remboursements espèces

Total recettes

DEPENSES
3.205,17
605,00
320,00
76,00

4.206,17
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Administration
Impression et poste
Communication
Gestion
Frais exceptionnels

1.302,41
61,52
425,57
771,32
44,0

Evènements
Evènements réguliers
Evènements ponctuels

540,34
340,45
199,89

Hébergement
Transport
Aide d’urgence

929,92
603,00
326,92

Total dépenses

2.772,67

SOLDE

1.433,50

Témoignages3
Alexandra, qui accueille Souleyman :

Fabienne et son mari, qui accueillent Didier :

« Il a fui son pays avec son petit frère de 15 ans,
qu’il perdu dans un de ces bateaux de réfugiés que
l’on voit à la TV. Je n’ai pas envie de faire vibrer la
corde sensible, mais Souleyman m’a fait passer
des infos à la réalité, du Mali au Niger, des
passeurs voleurs au désert, de la Libye à l’Italie…
De la mort à la vie. C’est un gosse génial,
travailleur, sensible, écorché et tellement
courageux… Bref, un mec bien qui a besoin d’un
coup de pouce pour continuer à pousser droit! »

« Au début nous fûmes incrédules : allions nous
nous lancer dans l’aventure? Puis la confiance
s’est installée en nous. Oui, nous allions le faire:
nous avions la place, l’envie et ce besoin de
prendre à contre-pied ces vilaines statistiques qui
laissaient penser que 56% des français ne
voulaient pas de « migrants » sur « leur » sol…
Puis Emile, puis son appel: un homme adressé par
Primo Lévi. Bon, on se donne quelques minutes
pour réfléchir, reprendre nos esprits, puis la
rencontre, aller le chercher, l’installer dans son
nouvel environnement et commencer cette vie à
trois. Très vite c’est sa douceur, sa bienveillance,
sa gentillesse qui nous ont séduits. En plus de son
impeccable éducation, de sa délicatesse et de son
autonomie, nous découvrons son rire, son humour
malgré les voiles de tristesse qui traversent
souvent son regard. Le voir et l’entendre rire sont
les plus jolis cadeaux de cette fin d’année.

Delphine et sa famille, qui accueillent Habib :
« C’est notre rayon de soleil. Nous avons une
chance incroyable qu’un homme tel que lui soit
arrivé chez nous. »
Ivana, dont la famille accueille Papy :
« Lorsque nous avons décidé d’accueillir un réfugié
dans la famille (2 parents, 4 enfants entre 27 et 21
ans), nous étions heureux de le faire, mais avec la
crainte qu’il ne perturbe un peu l’équilibre familial.
Pourtant, immédiatement, Papy a su trouver sa
place et créer une relation avec chacun de nous.
En dépit de la différence de culture, d’histoire
personnelle et de religion, le lien s’est tissé très
naturellement. Sa façon de réagir aux
événements, son courage, sa dignité et sa foi ont
vraiment été pour nous une belle leçon de vie que
nous n’oublierons pas. Papy habite avec nous
depuis 6 mois maintenant. Il a reçu ses papiers et
il attend sa famille que nous hébergerons
probablement le temps qu’ils trouvent un
logement. Une aventure à conseiller sans
réserve!»

3

Nous vivons tous les trois une belle histoire de
confiance et de protection, et je souhaite à
beaucoup de vivre une aventure aussi engageante
et pourtant tellement simple et normale. L’hiver
commence. Notre bonheur est de savoir qu’au
moins, pour lui, il se passera au chaud, en sécurité.
Nous espérons lui offrir un lieu de chaleur où il
pourra se poser, se reposer et prendre les forces
nécessaires dont il aura besoin pour affronter les
épreuves à venir. Je veux juste ajouter une chose:
lorsqu’une idée de cet ordre vous traverse, la
mettre en forme et la faire aboutir apporte une
tranquillité d’esprit insoupçonnable.
Je ne sais plus qui a dit: « n’ayez pas peur », mais il
avait raison…! »

Les prénoms peuvent avoir été modifiés.
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Réfugiés Bienvenue dans les médias
Un réfugié sous mon toit

De l’Essonne à Paris, l’association Dans ma rue
au chevet des réfugiés

Face à la question de l’accueil et de
l’hébergement des migrants, certains ont fait le
choix d’ouvrir leur porte. Rencontre avec Pascal et
Béatrice.

Du célèbre Robin des bois, les bénévoles de
l’association Dans ma rue n’ont pas adopté le côté
bandit détroussant les plus riches. Mais ils ont en
revanche à cœur d’aider les plus démunis. Une
mission que ces jeunes âgés de 20 ans à 30 ans,
essentiellement habitants de l’Essonne et des
environs d’Étréchy, mènent à bien depuis
maintenant un an grâce à des appels réguliers à la
générosité.

Article sur un hébergement de Réfugiés
Bienvenue, paru en page 3 de l’édition imprimée
de l’Humanité du 26 septembre 2016.
Emile le Menn, « l’agisseur » observateur
A la terrasse d’un café parisien j’attends Emile,
jeune homme de 21 ans, curieux, modeste,
humain. Après d’intenses expériences à travers
l’Europe engendrant de nombreuses prises de
conscience sur le monde et lui-même, il fonde en
Septembre 2016 l’association Réfugiés Bienvenue.

Article paru dans Le Parisien sur l’association
partenaire de Réfugiés Bienvenue, Dans Ma Rue,
avec qui nous avons organisé deux pique-niques et
un foot en salle – 2 septembre 2016
Offrez un lit (ou un peu de votre temps) à une
personne exilée

Portrait d’Emile le Menn, fondateur de Réfugiés
Bienvenue, paru dans le journal Amnesty Jeunes
n°30, édition de l’automne 2016.

79 000 personnes ont demandé l’asile en France
en 2015. Faute de places, seuls 33% ont pu être
hébergés dans l’un des centres prévus pour eux.
Pour pallier à cette carence qui a des
conséquences graves autant sur la situation
sociale et administrative des demandeurs d’asile
que sur leur état de santé et les possibilités de
thérapie, l’association Réfugiés bienvenue invite
les citoyens à ouvrir leur porte.

Accueil de réfugiés: "Avant de venir ici, je n'avais
pas d'endroit où me laver"
Mamadou est un jeune Guinéen arrivé en France
il y a plus d’un an. Depuis le mois d’avril, il a un
toit au-dessus de la tête, une chambre pour lui
grâce à l’accueil de jeunes colocataires dans le
5ème arrondissement de Paris.

Article sur le blog du Centre Primo Lévi,
association dédiée au soin des victimes de la
torture et de la violence politique – 2 février 2016.

Reportage sur un hébergement de Réfugiés
Bienvenue, diffusé sur BFM TV et RMC – 20
septembre 2016.
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Partenariats
L’équipe de Réfugié Bienvenue est infiniment reconnaissante envers ses partenaires associatifs qui assurent
un suivi juridique, social, psychologique et matériel des demandeurs d’asile suivis par Réfugiés Bienvenue, et
se joignent à nous dans des actions communes.

Les demandeurs d’asile suivis par Réfugiés
Bienvenue bénéficient pour beaucoup d’un suivi
social et juridique grâce à une association
spécialisée. Ces associations sont notamment
l’ACAT, l’Ardhis et le Centre Primo Lévi.

L’Ardhis a pour objet de faire reconnaître les
droits au séjour et à l’asile des personnes
homosexuelles et transsexuelles étrangères, que
ces droits soient fondés sur l’existence d’une vie
en couple avec des ressortissants français ou avec
des Etrangers résidant de manière durable en
France, ou bien sur la protection demandée au
motif des persécutions que ces personnes ont
subies ou risquent de subir dans leur pays du fait
de leur orientation sexuelle ou de genre.
http://ardhis.org/

L’ACAT est une ONG œcuménique de défense des
droits de l’homme créée en 1974. Association loi
1901, elle est reconnue d'utilité publique et
d'éducation populaire. L'ACAT a pour but de
combattre partout dans le monde les peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, la
torture, les exécutions capitales judiciaires ou
extra-judiciaires, les disparitions, les crimes de
guerre, les crimes contre l’humanité et les
génocides. Elle assiste les victimes de tous ces
crimes, notamment en se constituant partie civile
devant les juridictions pénales et elle concourt à
leur protection notamment par toutes actions en
faveur du droit d’asile et de la vigilance à l’égard
des renvois qui s’avèreraient dangereux.
http://www.acatfrance.fr/

Le Centre Primo Levi est la plus importante
structure en France spécifiquement dédiée au
soin des victimes de la torture et de la violence
politique réfugiées sur notre sol. Association loi
1901, reconnue d’intérêt général, elle accueille
chaque année plus de 350 personnes originaires
de plus de 40 pays différents. Ces personnes
bénéficient d’une prise en charge psychologique,
médicale et kinésithérapeutique mais aussi d’une
aide sociale et juridique.
http://www.primolevi.org/
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Réfugiés Bienvenue a trouvé en l’association
Dans ma rue une partenaire incomparable dans
l’organisation d’événements collectifs, dont deux
pique-niques et une partie de foot en salle.

collectes de dons matériels pour les étudiants
d’Irak et des actions d’aide directe auprès des
réfugiés vivant en France (cours de français,
alphabétisation, etc.). http://campussolidaire.strikingly.com/

Dans Ma Rue est une association solidaire qui a
pour objectif de recréer du lien social avec les plus
démunis. C’est aussi un groupe d’amis rassemblé
autour d’idées communes, telles que l’entraide, le
partage et la solidarité. Elle propose aux
bénéficiaires de participer à des activités
culturelles, sportives mais aussi et plus
simplement des discussions, des débats et des
échanges. Ses membres souhaitent vivre
ensemble des moments conviviaux, parsemés de
rires et de sourires. Retrouvez-les sur Facebook.

Sciences Po Refugee Help est un collectif
d’étudiants à Sciences Po, citoyens impliqués,
désirant aider les réfugiés et demandeurs d'asile à
Paris. Leurs différentes équipes sont engagées à
faire le lien entre ceux qui sont dans le besoin et
ceux qui sont prêts à aider. Leurs équipes
apportent une aide à la demande d’asile, des
leçons de français, de l’aide matérielle et des
activités sociales. http://refugeehelp.fr/
Lors de sa création, Réfugiés Bienvenue a
bénéficié d’un soutien important dans sa
recherche d’hébergeurs de la part de
l’association SINGA France.

Avec MakeSense, Réfugiés Bienvenue a pu
bénéficier d’une aide cruciale dans la formation
de son projet, grâce à son programme d’aide aux
entrepreneurs sociaux.

SINGA favorise l’émergence d’espaces et d’outils
de rencontre, d’échange et de collaboration entre
les personnes réfugiées et leur société d’accueil
afin de favoriser le vivre ensemble,
l’enrichissement culturel et la création d’emplois.
Sa mission consiste à (1) Sensibiliser la société
civile à la question de l’asile et des personnes
réfugiées ; (2) Accompagner les personnes
réfugiées dans leur inclusion socio-économique ;
et (3) Créer des espaces de dialogue et de
rencontre entre les personnes réfugiées et la
société d’accueil. SINGA est avant tout une
communauté de professionnels, d’entrepreneurs,
d’artistes, de sportifs, de danseurs, de chanteurs,
d’étudiants, bref, une communauté d’Êtres
Humains souhaitant mieux se connaître et mieux
se comprendre. Les différents programmes SINGA
visent à l’organiser et à créer la rencontre.
https://singa.fr/

MakeSense est fait par chacun d'entre nous. C'est
un projet ouvert qui rassemble une communauté
de personnes passionnées. MakeSense est une
communauté internationale qui rassemble des
« SenseMakers » et des « Gangsters » dans 128
villes du monde pour aider des entrepreneurs
sociaux à résoudre leur défi. En rassemblant nos
compétences et nos idées, nous pouvons aider les
entrepreneurs sociaux créer leur entreprise et à
grandir pour résoudre les problèmes les plus
urgents de la société pour des causes comme :
l'éducation, la santé, l'environnement,
l'alimentation, etc. https://www.makesense.org/
A l’origine une association née d’un groupe
d’étudiants à la Sorbonne, Réfugiés Bienvenue
maintien des liens étroits avec le milieu associatif
étudiant.
Camp’us fait le lien entre les étudiants souhaitant
agir concrètement devant la crise humanitaire
actuelle et ceux qui ont besoin de leur aide. Suite
à une campagne de crowdfunding bénéficiant le
Secours Catholique du Pas-de-Calais et
l’association Fraternité en Irak. Pour inscrire leur
action dans le long terme, ils organisent des

Travailler avec nous
Réfugiés Bienvenue est ouverte à de nouveaux
partenariats. Si vous souhaitez nous présenter
une idée, contactez-nous à
refugiesbienvenue@gmail.com.
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Nous Contacter
Pour accueillir un demandeur d’asile chez vous, participer à ou contribuer à l’organisation de nos activités
socio-culturelles, ou proposer votre aide à l’association en tant que bénévole, remplissez les formulaires sur
notre site web :
-

Héberger un demandeur d’asile
Participer à nos événements
Devenir bénévole

Pour poser des questions générales à l’équipe, ou formuler des propositions de partenariat, n’hésitez pas à
nous contacter :
-

Par email à l’adresse refugiesbienvenue@gmail.com; ou
Par téléphone au 06 21 30 06 90, du lundi au vendredi entre 9h et 18h et le samedi entre 10h et 13h.

Enfin, suivez toutes nos actus sur Facebook.
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