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PRESENTATION DE REFUGIES BIENVENUE
Notre mission
Fondée le 16 septembre 2015, Réfugiés Bienvenue est une association de loi 1901, aconfessionnelle et
apolitique. Nous menons des action concrètes visant à améliorer le quotidien des demandeurs d’asile en
Île-de-France :
1. Hébergement de demandeurs d’asile sans domicile fixe chez des particuliers.
2. Création de lien social par l’organisation d’événements conviviaux rassemblant “locaux” et
demandeurs d’asile.
A ces actions s’associent un travail d’orientation des bénéficiaires vers divers partenaires associatifs pour
répondre à leurs besoins au-delà de l’hébergement ; ainsi qu’un travail de pédagogie et de sensibilisation
autour de la demande d’asile.

La Charte de Réfugiés Bienvenue
Réfugiés Bienvenue a publié le 14 mars 2017 une charte qui expose la vision, les valeurs et les engagements
de Réfugiés Bienvenue envers ses membres, personnes accueillies et tous autres acteurs amenés à
travailler avec l’association. Y sont exposés les principes d'action de Réfugiés Bienvenue – gratuité du
service, choix de la longue durée et du suivi individuel, aide au développement des capacités et
reconnaissance des limites de l'aide apportée – ainsi que les principes déontologiques de l'association.
Cette charte a été rédigée avec la participation des membres de l’association et s’applique de manière
égale à tous, qui se doivent de respecter les valeurs qui y sont décrites et de contribuer à leur
dissémination, quelle que soit leur fonction au sein de l’organisation.
Lire la charte de Réfugiés Bienvenue.
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LE PROGRAMME D’HEBERGEMENT
Présentation
Réfugiés Bienvenue organise l’hébergement pour des demandeurs d’asile qui ne bénéficient pas d’un
logement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). L’hébergement est entièrement gratuit, et
chaque famille héberge pour une durée minimum de 1 mois. Pour permettre aux personnes intéressées
de mieux comprendre tous les détails du programme, nous avons mis au point une FAQ Hébergement.
L’hébergement chez des particuliers aide à sortir des personnes de la rue et de leur donner un lieu de
vie où ils peuvent se reconstruire, retrouver un peu de stabilité, de tranquillité, d’intimité. La vie de famille
dans un foyer français permet aussi d’apprendre le français, de se constituer un réseau utile pour trouver
un logement, une formation ou du travail une fois le statut de réfugié obtenu. La cohabitation est pour les
hébergeurs une opportunité de construire une relation humaine forte, de découvrir au cours d’un échange
une nouvelle personne, sa façon de vivre, sa culture. Les témoignages présentés à la fin de cette section
illustrent la valeur humaine de ces échanges.

Résultats
Au 1er mars 2019, Réfugiés Bienvenue a fait héberger 109 personnes, dont 34 ayant rejoint l’association
en 2015, 23 en 2016, 20 en 2017, 31 en 2018, et 1 en janvier 2019. Plus de 130 familles, colocations ou
personnes seules ont participé à notre programme d’hébergement. Au total, cela a impliqué 215 contrats
d’hébergement ou de ré-hébergement, qui durent en moyenne 6 mois (voir Figure 1). Chaque demandeur
d’asile participe au programme en moyenne 11 mois, et est donc hébergé 2 fois en moyenne. Entre 15 et
30 personnes sont hébergées à tout moment.
Cela correspond à plus de 33 000 nuits d’hébergement sur 3 ans et demi. Si l’on considère qu’une nuit en
CADA coûte 19.45€1, le programme d’hébergement, effectué bénévolement par tous les acteurs de
l’association, correspond à une dépense dans un cadre institutionnel de plus 640 000€, soit plus de 180
000€ par an en moyenne.
Les profils des personnes hébergées se présentent de la manière suivante :
•

•
•

1

Les participants au programme sont principalement jeunes, 24 ont entre 18 et 24 ans (22%), 56
entre 25 et 34 ans (52.3%), 19 ont entre 35 et 44 ans (17.4%) et 9 plus de 45 ans (8.3%).
L’association ne travaille pas avec des mineurs, n’ayant pas les compétences nécessaires pour
assurer le suivi requis pour les enfants et adolescents
76 hommes et 33 femmes, pour la plupart des personnes seules, quoique des couples ont aussi
été hébergés (voir Figure 3)
Des personnes de plus de 30 pays différents. Les pays les plus représentés sont, en ordre
décroissant : la Guinée-Conakry (14), l’Afghanistan (13), le Mali (12), la Côte d’Ivoire (10), le
Bangladesh (8), la Syrie (5), le Congo Brazzaville (4), la RDC (4) et le Pakistan (4).

Source : Sénat (2016) : http://www.senat.fr/rap/a15-170-2/a15-170-26.html
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Figure 1. Nombre de nouveaux contrats par an
Le graphe distingue les 1er hébergements (entrée dans le programme d’une personne n’ayant jamais été hébergée)
des réhébergements (cohabitation avec un nouvel hébergeur d’une personne ayant déjà été hébergée). Au total, 215
contrats d’hébergement ont été signés entre septembre 2015 et le 1er mars 2019.
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Les hébergements ont lieu dans toute l’Ile-de-France, à partir du moment où le logement proposé est
accessible par le réseau du Pass Navigo. Sur les 131 familles participantes au 1er mars 2019, seulement un
quart d’entre elles habitent à Paris intramuros. Les trois-quarts restants résident en banlieue plus ou
moins proche (voir figure 4).
Un sondage des hébergeurs mené en Janvier 2018 nous a démontré que le travail de l’équipe reçoit
l’approbation des hébergeurs participants, avec un taux de satisfaction globale de 91.2% parmi les 34
répondants (voir figure 5). Néanmoins, ce sondage a souligné le besoin de mettre en place certaines
actions afin d’améliorer l’action du programme, que nous résumons dans la section suivante.

Evolutions du programme d’hébergement et défis actuels
Défi #1 – Professionnaliser le programme d’hébergement
Réfugiés Bienvenue est depuis sa création en septembre 2015 dans une dynamique d’amélioration
continue de son programme d’hébergement. Sur le long terme, ceci implique une professionnalisation
partielle du programme. A l’origine une association fondée par des étudiants en droit de la Sorbonne,
l’amélioration constante des pratiques de l’association a été entreprise grâce à des formations, des
partenariats et la mise en place de procédures professionnelles, plus efficaces. Tous ces efforts ont été
entrepris afin de pérenniser notre action tant qu’elle s’avère nécessaire, assurer un meilleur suivi des
cohabitations, et permettre à nos bénévoles d’agir dans les meilleures conditions possibles.
Depuis le 1er février 2019, l’équipe hébergement est dotée d’une salariée qui coordonne ses activités.
Elle a été embauchée pour un CDD de 6 mois. Pour la première fois, l’équipe par ailleurs entièrement
bénévole dispose d’un appui à plein temps, là pour diriger leurs actions et travailler sur les défis #2 et #3
exposés ci-dessous. Afin de pérenniser l’action du programme et de continuer cette dynamique de
professionnalisation, Réfugiés Bienvenue cherche aujourd’hui des financements pour financer ce salaire
sur le plus long terme.

Défi #2 – Mieux comprendre notre public et mieux mesurer l’impact
Après un sondage préliminaire auprès des hébergeurs mené en Janvier 2018, Réfugiés Bienvenue va
systématiser la collecte de retours d’expérience auprès de ses hébergeurs. L’association souhaite mieux
connaître leurs motivations, ainsi que les problématiques qu’ils rencontrent au cours de la cohabitation.
Afin de mieux mesurer son impact, Réfugiés Bienvenue souhaite aussi sonder ses bénéficiaires.
L’association prévoit de mettre en place un système de mesure d’impact auprès d’eux sur la période 20182019.

Défi #3 – Etendre le programme d’hébergement au-delà de l’Ile-de-France
Entre septembre 2015 et février 2019, Réfugiés Bienvenue a reçu plus de 400 offres d’hébergement en
province, hors de son champ d’action. L’association n’a à ce jour pas les moyens de répondre à ces offres,
et se contente de communiquer aux personnes intéressées les coordonnées de partenaires associatifs
présents dans leurs régions. Depuis juin 2018, cette réorientation est opérée automatiquement.
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Figure 4. Répartition géographique des hébergements en Ile-de-France
Cette carte illustre la répartition des hébergements en Ile-de-France. Sur 131 logements, 26% sont dans Paris
intramuros, les 74% restants sont répartis en banlieue. Pour participer au programme d’hébergement de Réfugies
Bienvenue, il est préférable d’être situé sur ou proche du réseau Navigo. Carte du 1er septembre 2018.
100.0%
90.0%
80.0%

97.1%

91.2%

97.1%
90.3%

84.4%

70.0%
60.0%

66.7%

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Expérience
globale

Premier contact

Le contrat de
cohabitation

Emmenagement

Très satisfait

Plutôt satisfait

Très insatisfait

Total Satisfait + Très Satisfait

Suivi de la
cohabitation /
communication

Fin de la
cohabitation/
déménagement

Plutôt insatisfait

Figure 5. Taux de satisfaction des hébergeurs dans leurs relations avec Réfugiés Bienvenue, par étape du
programme d’hébergement
Nous avons demandé aux hébergeurs de noter l’association sur une échelle de 1 (Très satisfait) à 4 (Très insatisfait),
pour chacune des étapes de l’hébergement. L’option ‘ne s’applique pas’ était aussi disponible. La courbe (en bleu)
dénote le taux de satisfaction global à chaque étape. Basé sur 34 réponses. Janvier 2018.
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Témoignages
De nombreux autres témoignages sont disponibles sur notre page Facebook et notre site internet.
Alexandra, qui a accueilli Souleyman :
« 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! »

Aimé et Merry, qui ont hébergé Anusha et sa famille :
« Les langues différentes, leur situation incertaine, leur
vécu traumatisant et une culture éloignée ont pu à des
occasions créer de la confusion. Chacun d’entre nous a
dû faire des efforts pour que tout le monde se sente chez
soi. Nous avons aussi pu nous plonger dans toutes les
démarches administratives et ses incohérences pour
accompagner nos convives. Finalement, nous avons été
enrichis humainement de cette expérience et nous
sommes satisfaits d’avoir aidé concrètement cette
famille. Les liens, presque familiaux, que nous avons
tissés nous lient durablement et nous continuons à nous
voir régulièrement. »

Ta, accueilli chez Klod :
« Quand je finis le service vers une heure du matin, je
mets à peu près trois heures pour rentrer à Pontoise
chez Klod (son hébergeuse). C’est pas très pratique,
mais ça me va comme ça. J’aime le travail, j’aime ma
maison… Je vais continuer un peu comme ça,
économiser, puis j’irai vivre à la montagne. C’est plus
calme, moins pollué, moins cher, et surtout si beau. Ca
m’apaise beaucoup. J’ai beaucoup de chance d’être
ici »
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LE POLE EVENEMENTS
Réfugiés Bienvenue a organisé entre septembre 2015 et juin 2018 des sorties collectives et rencontres
ayant pour but de contrer l’isolement et apporter de nombreux autres bénéfices aux participants. Ces
rencontres permettaient aux demandeurs d’asile d’apprendre à connaître des français et ainsi élargir leur
cercle social, de pratiquer la langue française, et de mieux découvrir le milieu qu’ils ont vocation à intégrer.
De septembre 2015 à juin 2018, les événements étaient organisés à fréquence hebdomadaire tous les
samedis après-midi. Un samedi sur deux, l’association donnait rendez-vous à tous les intéressés au Café
curieux (5, rue Scipion, 5e arrondissement de Paris). Cet événement bimensuel était l’occasion de réunir
demandeurs d’asile, réfugiés, bénévoles et franciliens autour d’un jeu de société et d’un thé. C’était
également un moyen pour les demandeurs d’asile intéressés ainsi que les potentiels bénévoles de venir
se renseigner sur l’association. Les autres samedis, des sorties étaient organisées par une équipe de
bénévoles, consistant en des ateliers divers (cuisine, théâtre), promenades, visites de musées, sorties
cinéma, repas conviviaux. Nous avons donc entre autres pu nous rendre avec notre public à la Tour Eiffel,
au Musée du Louvre, et organiser des événements en partenariat avec d’autres associations. Nous avons
également organisé de façon plus occasionnelle plusieurs soirée ouvertes à tous pour les fêtes de fin
d’année.

Le Café Curieux au plus haut de sa fréquentation hebdomadaire en Mai 2016. Au programme : jeux de cartes, café
ou thé à la menthe, et discussions sans fin !
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Au cours de l’année 2018, nous avons constaté une baisse de fréquentation des événements, ce qui a
mené à la réorganisation du pôle. En effet, il avait été signalé à plusieurs reprises que le créneau du
samedi après-midi convenait de moins en moins, et que la fréquentation pour des événements en soirée
était bien plus élevée.
En conséquence, l’association a décidé de réorienter ses événements à partir de l’automne 2018, pour
apporter un soutien plus direct à sa mission principale d’hébergement. Nous nous sommes donnés
comme objectif de consolider et rendre plus inclusive notre communauté d’hébergés, hébergeurs,
bénévoles, et habitués par des événements moins fréquents (une fois par mois), mais plus conviviaux, à
des créneaux plus accessibles (en semaine et en soirée). Le pôle événement a par ailleurs été intégré au
pôle communication pour donner plus de visibilité aux activités organisées pour les demandeurs d’asile
intéressés, et hébergeurs et bénévoles potentiels. Les événements organisés ont aujourd’hui également
pour but d’informer le public sur notre mission.

Une sortie à la patinoire en janvier 2018, une sortie à la Tour Eiffel en février 2017,
un débat sur les présidentielles en mai 2017.
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PARTENARIATS
Partenariats associatifs
Depuis sa création, Réfugiés Bienvenue mobilise de nombreux autres acteurs associatifs ou
institutionnels pour participer à l’action entreprise par l’association. Nous voyons l’hébergement
comme un premier pas vers une plus grande autonomisation, et c’est en collaboration avec des
partenaires que la vie des demandeurs d’asile et leur intégration dans la société d’accueil peut être
favorisée.
L’aide humanitaire auprès d’un public réfugiés ne peut se contenter d’une réponse exclusive aux
besoins primaires (se loger, manger). L’aide juridique et administrative, l’enseignement de la langue
française ou le développement de la connaissance de la structure d’accueil, ou encore la valorisation de
réseaux professionnels et personnels sont quelque unes des actions entreprise par les partenaires de
Réfugiés Bienvenue. La complémentarité des divers organismes et leur spécialisation assurent ainsi à
chaque personne issue du programme un suivi optimal et une écoute pour toutes les problématiques qu’il
peut rencontrer dans son expérience d’asile. Ces collaborations peuvent avoir lieu dans le cadre de
l’hébergement, comme avec l’ARDHIS, le Centre Primo Lévi ou l’Ecole Thot, ainsi que dans le cadre des
évènements, pour des actions ponctuelles avec des partenaires culturels.
Avec de nombreuses autres associations d’accueil et de solidarité, Réfugiés Bienvenue a aussi contribué
au « Sursaut Citoyen ». Plus particulièrement, à la construction d’une cartographie pour recenser les
initiatives citoyennes pour les migrants et réfugiés en France. Pour en apprendre plus sur ce projet et
consulter la cartographie et l’annuaire des initiatives, se diriger vers www.sursaut-citoyen.org.
Réfugiés Bienvenue continue de développer ses partenariats et reste ouverte à toutes propositions de
collaboration. Pour nous proposer des activités communes, écrire à info@refugiesbienvenue.com.

Partenariats entreprise
Depuis 2016, Réfugiés Bienvenue est en partenariat avec Airbnb. Dans le cadre de ce partenariat, Airbnb
a organisé neuf « meetup » afin de présenter Réfugiés Bienvenue à la communauté d’hôtes Airbnb. Les
meetup ciblaient la population de l’arrondissement parisien où se tenait l’événement. Grâce à ces
rencontrer, Réfugiés Bienvenue a pu présenter son action à un nouveau public et trouver de nouveaux
hébergeurs.
En juin 2017, Airbnb a lancé sa plateforme « Open Homes » dédiée à l’hébergement gratuit de réfugiés
et demandeurs d’asile chez des hôtes Airbnb. La plateforme est accessible par plusieurs associations en
France (Réfugiés Bienvenue, Singa, JRS France, Elan). Cette initiative a été amplement couverte dans la
presse (voir Annexe 2). L’association a pu faire héberger 3 personnes gratuitement par ce biais. Depuis
octobre 2018, Réfugiés Bienvenue bénéficie par ailleurs de crédits à utiliser sur la plateforme classique
Airbnb afin de faire héberger des personnes lorsque les offres sur « Open Homes » ne correspondent pas
à nos besoins.
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Partenariats à l’international
Réfugiés Bienvenue fait partie du réseau Refugees Welcome International (RWI) depuis Avril 2018.
Fondé par l’association allemande Flüchtlinge Wilkommen/Refugees Welcome Germany, qui a inspiré la
création de Réfugiés Bienvenue, ce réseau regroupe des organisations dont la mission principale est
l’hébergement de réfugiés/demandeurs d’asile, provenant de 16 pays différents, dont 13 en Europe.
Ce partenariat ouvre la porte à des échanges sur les bonnes pratiques à adopter, une communication
commune, des projets partagés. Réfugiés Bienvenue a pour la première fois rejoint la réunion biannuelle
du réseau, du 18 au 20 mai 2018 à Malmö (Suède). Suite à ces échanges, l’association a rejoint un projet
commun, financé par l’EPIM2, visant à développer une stratégie de communication commune au niveau
Européen. La réunion à Catane (Italie) le 1 et 2 décembre 2018 a été l’occasion d’amorcer ce processus
collectif lors d’un atelier mené par une experte en communication recrutée dans ce but. D’ici à la
prochaine réunion, prévue pour début juin à Graz (Autriche), des échanges soutenus par emails et vidéoconférence permettent de faire avancer cette collaboration.

Les représentants des divers chapitres de RWI sur la plage à côté de la Colonia Don Bosco, centre d’hébergement
pour mineurs qui a reçu le groupe pour sa réunion de décembre 2018 à Catane.

2

European Program for Integration and Migration, initiative regroupant 25 fondations européennes : https://www.epim.info/
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NOUS CONTACTER
Contact
Général : info@refugiesbienvenue.com
Hébergement : hebergement@refugiesbienvenue.com
Pour en savoir plus
Site internet : https://refugiesbienvenue.com/
Facebook : https://www.facebook.com/refugiesbienvenue/
Twitter : https://twitter.com/rb_officiel
Instagram : https://www.instagram.com/refugiesbienvenuefr/

En Septembre 2018, Réfugiés Bienvenue a célébré ses 3 ans en compagnies de nombreux bénévoles, hébergeurs et
participants au programme d’hébergement, actuels et passés.
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ANNEXE 1. REFUGIES BIENVENUE DANS LES MEDIAS
Les interventions de Réfugiés Bienvenue dans les médias depuis sa création sont présentées dans le tableau ci-dessous, en ordre chronologique.
Nous sommes apparus dans divers média, à grande diffusion (Le Parisien, M6, BFM TV, RMC, RCF, Le 1) et associatifs (blogs de partenaires), et dans
de nombreux formats (presse écrite, radio, télé…).
Date
02/02/2016

Média/Organisme
Centre Primo Lévi

Format
Article de blog

02/09/2016

Le Parisien

Article de presse
(en ligne)

20/09/2016

BFM TV & RMC

Reportage télévisé

26/09/2016

L’Humanité

Article de presse
(imprimé)

Automne
2016
24/11/2016

Amnesty Jeunes (#30)

Article de presse
(imprimé)
Article de presse
(en ligne)

Emile le Menn, « l’agisseur » observateur

01/12/2016

RMC, sur Bourdin
Direct

Entretien radio

Témoignage sur RMC de Armand, hébergeur
avec Réfugiés Bienvenue

14/03/2017

M6

Reportage télévisé

Reportage sur M6

24/03/2017

Le Parisien TV

Reportage télévisé

29/03/2017

Voix Publiques (LDH)

Entretien vidéo

Héberger un réfugié, le geste solidaire
d'Armand et Christophe
Réfugiés Bienvenue, acteur de la solidarité

10/05/2017

RCF

Entretien radio

Héberger avec Réfugiés Bienvenue

ELLE

Titre
Offrez un lit (ou un peu de votre temps) à une
personne exilée
De l’Essonne à Paris, l’association Dans ma rue
au chevet des réfugiés
Accueil de réfugiés: "Avant de venir ici, je
n'avais pas d'endroit où me laver"
Un réfugié sous mon toit

Le Guide de l’Engagement

15

Description
Présentation de Réfugiés Bienvenue sur le blog d’une
association partenaire.
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.
Reportage sur l’hébergement de Mamadou dans une
colocation du 5ème arrondissement de Paris.
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.
Portrait d’Emile le Menn, fondateur de Réfugiés
Bienvenue
Réfugiés Bienvenue est identifié dans le « Guide de
l’Engagement » du magazine ELLE comme l’une des
associations vers qui se tourner pour agir bénévolement à
Paris pour la cause des migrants.
Armand, hébergeur avec Réfugiés Bienvenue, témoigne
de son expérience pour l’émission de Jean-Jacques
Bourdin.
Reportage au journal de midi de M6 sur l’hébergement de
Abdoulaye dans une colocation du 20ème arrondissement
de Paris.
Reportage sur l’hébergement de Louis, chez un couple
Parisien.
Camille Gervais, présidente de Réfugiés Bienvenue,
présente l’association dans le cadre du projet « Voix
Publiques » de la Ligue de l’Enseignement de Paris.
Entretien avec la responsable du pôle hébergement de
Réfugiés Bienvenue, suivi du témoignage d’André qui,
avec sa femme, a hébergé un demandeur d’asile guinéen
chez lui pendant plusieurs mois.

Date
16/07/2017

Média/Organisme
Trait d’Union

Format
Article de blog

Titre
Portrait #14 : Victoire de Réfugiés Bienvenue

28/07/2017

TVOntario

Segment de
documentaire
télévisé

The Life-Sized City : Paris (extrait, en anglais)

18/12/2017

Médiapart

Article de presse
(en ligne)

L’humanité de demain se construit par l’accueil
des migrants aujourd’hui

07/02/2018

Le 1 (#188)

Article de presse
(imprimé)

Des Parcours de Combattants

19/02/2018

BFM TV & RMC

Reportage télévisé

20/02/2018

RMC, sur Bourdin
Direct

Entretien radio

Abdoulaye, un réfugié guinéen, vit avec dans
une collocation à Paris
Entretien avec Emile le Menn, fondateur de
Réfugiés Bienvenue

06/06/2018

UNHCR

Article de presse
(en ligne) + vidéo

Un couple français accueille un réfugié malien
LGBT

07/10/2018

RMC, sur Bourdin
Direct
EtBaam !

Entretien radio

Entretien avec Emile le Menn, fondateur de
Réfugiés Bienvenue
« Ouvrez votre porte »

21/12/2018

Article de presse
(en ligne)

16

Description
Victoire, secrétaire-générale de Réfugiés Bienvenue et
bénévole de notre association depuis plus d'un an et
demi, a présenté notre action et parlé de son parcours
personnel à nos partenaires de Singa France
Camille, présidente de Réfugiés Bienvenue, et Papy,
réfugié hébergé par l’association après plus d’un an passé
à la rue, sont interviewés par Mikael Colville-Andersen
dans le cadre de sa série documentaire The Life-Sized City.
Réfugiés Bienvenue signe, avec 412 organisations, une
tribune en faveur de l'accueil des migrants, publiée à
l’occasion de la journée mondiale des migrants.
La journaliste Manon Paulic a interviewé Fazal, jeune
Pakistanais qui a été hébergé pendant plus d'un an par
Réfugiés Bienvenue et qui vient d'obtenir son statut après
24 mois de silence de la part de l'administration.
Reportage sur l’hébergement de Abdoulaye dans une
colocation du 20ème arrondissement de Paris.
Emile Le Menn, l'un des co-fondateurs de Réfugiés
Bienvenue, intervenait ce matin sur le plateau de JeanJacques Bourdin sur RMC. Il a fait valoir le travail de
l'association et s’est adressé à des hébergeurs potentiels.
Armand et Christophe ont décidé d’accueillir un réfugié
chez eux après avoir été choqués par l’image du petit
enfant syrien, Alan Kurdi, qui est mort noyé le long des
côtes de la Turquie.
Intervention d’Emile Le Menn sur le sujet du crédit
d’impôt solidarité.
Entretien avec Emile le Menn avec le média indépendant
Etbaam!

Notre partenariat avec l’entreprise Airbnb, dans le cadre du lancement de la plateforme solidaire « Open Homes », a généré beaucoup d’attention
médiatique. Ci-dessous une sélection de quelques reportages parus à la suite du lancement officiel de ce partenariat.
Date
10/06/2017

Média/Organisme
France Inter

Format
Reportage Radio

Titre
Ces Internets qui prennent leur rôle à cœur

21/06/2017

La Tribune

01/07/2017

Marianne

Article de presse
(en ligne)
Article de presse
(en ligne)

Logement d’urgence : Airbnb, un tremplin pour
l'aide aux réfugiés
Aider les réfugiés : une nouvelle stratégie de
communication pour les multinationales ?

Juillet 2017

Al Jazeera English

Reportage télévisé

An Airbnb Host and Refugee

24/07/2017

Les Echos

24/07/2017

France TV Infos

Article de presse
(en ligne)
Article de presse
(en ligne)

28/07/2017

Le Parisien

Sur Airbnb, des logements à zéro euro pour les
réfugiés
"On voulait être dans l'action" : ils logent
gratuitement un réfugié malien dans leur
chambre Airbnb
Paris : ils s’engagent pour les réfugiés

Article de presse
(en ligne)

17

Description
On parle de Réfugiés Bienvenue sur France Inter, dans le
cadre de notre partenariat avec Airbnb.
Reportage sur notre partenariat avec Airbnb.
Reportage sur notre partenariat avec Airbnb dans le
contexte d’une implication croissante des grandes
entreprises dans la cause des réfugiés.
Vidéo pour les réseaux sociaux sur le programme Open
Homes de Airbnb, avec les témoignages de Joël,
hébergeur, et Emilien, réfugié qui a habité chez lui.
Reportage sur notre partenariat avec Airbnb.
Témoignage sur un hébergement suivi par Réfugiés
Bienvenue, organisé dans le cadre du partenariat avec
Airbnb.
Reportage sur notre partenariat avec Airbnb.

