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MOT DES PRÉSIDENTS

A
lors que l’association s’apprête à souffler sa 
cinquième bougie, nous faisons le triste constat que 
la situation qui nous révoltait en 2015 est toujours 

la même aujourd’hui. C’est l’observation d’une injustice 
et d’un manquement qui nous a poussés et nous pousse 
encore à poursuivre nos actions : nous vivons une véritable 
crise de l’accueil. Les personnes demandant l’asile en 
France se voient contraintes, après un parcours migratoire 
dont l’horreur est difficilement concevable, de subir 
l’attente, le déclassement, le manque de moyens et, pour 
beaucoup d’entre elles, de vivre sans toit. Les nombreux 
campements de fortune que nous voyons apparaître et 
réapparaitre, malgré les démantèlements, n’en sont qu’une 
preuve parmi d’autres. Le constat est tout aussi alarmant 
pour les bénéficiaires de la protection internationale qui 
peinent à trouver un logement, un travail ainsi qu’une 
stabilité. Plus qu’une envie d’agir, c’est selon nous un devoir 
de répondre à cette injustice et d’accompagner, dans la 
limite de nos moyens, ceux qui ne demandent qu’à pouvoir  
se reconstruire.

L’année 2019 a été un tournant pour Réfugiés Bienvenue. 
L’arrivée d’une équipe salariée nous a permis de nous 
professionnaliser, d’apporter plus de dynamisme et de 
continuité à nos actions et de proposer un suivi plus 
qualitatif aux personnes que nous accompagnons. En 
leur offrant un toit et en soutenant leur intégration 
professionnelle et sociale, nous voulons être un tremplin 
vers l’autonomie de ces personnes. 

Nous avons pu, en 5 ans, témoigner de belles histoires, 
de rencontres, de réussites. C’est avec une grande 
motivation, et grâce à l’énergie de notre équipe bénévole 
et salariée, que nous continuerons à porter l’association 
pour accompagner encore plus et encore mieux.
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Nos missions 
•  Accompagnement des particuliers souhaitant accueillir 

pour une période minimale de 1 mois et encadrement de la 
cohabitation pour rester attentifs aux besoins de chacun. 

•  Diagnostic socio-professionnel et soutien : orientation des 
personnes vers les acteurs compétents pour l’apprentissage du 
français, l’accès à la formation, à l’emploi, au logement, et à tout 
autre projet plus personnel. 

•  Organisation d’événements pour créer un environnement 
stable privilégiant l’échange interculturel et la création d’un 
réseau (atelier de cuisine, échanges linguistiques, après-midi 
conviviaux…). 

L’ASSOCIATION

Vers nos 5 ans d’existence ! 
En 2015, une poignée d’étudiants de la Sorbonne, 
révoltés par les conditions de vie indignes et 
dégradantes des personnes exilées dormant dans les 
rues de Paris ou victimes de trafic humain, créaient 
Réfugiés Bienvenue. 
S’appuyant sur le principe d’hospitalité et le droit à l’hébergement 
pour tous, ces jeunes ont réussi à mobiliser un réseau de 
particuliers en Île-de-France pour héberger gratuitement au sein 
de leurs foyers.

La mise en place et le suivi de cohabitations solidaires stables 
et confortables, l’accompagnement pour une insertion et la 
facilitation du lien social entre franciliens et personnes exilées, 
constituent les principales motivations de notre action. 

Plus de 150 accueils ont été organisés grâce à cette alternative 
solidaire, ce qui correspond à plus de 50 000 nuits d’hébergements.

Initialement dédié aux personnes en demande d’asile non prises 
en charge par le dispositif national d’accueil, notre programme 
d’hébergement est, depuis septembre 2019, également ouvert 
aux personnes BPI (personnes ayant obtenu un droit au séjour en 
France) touchées par une grande précarité sociale. 

EN QUELQUES 
CHIFFRES 

90 % DES 
PERSONNES 

suivies ont pu accéder  
à un emploi, et/ou  

à un logement stable

30 À 40  
PERSONNES

hébergées  
en simultané

11 MOIS
de mise à l’abri  

en moyenne

Environ 

10 000 NUITS 
d’hébergement par an
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Le durcissement des politiques migratoires en France et 
en Europe, l’adoption du projet de loi Colomb en 2018 
(allongement de la durée de rétention à quatre-vingt-
dix jours, expulsion facilitée des personnes débou-
tées du droit d’asile, le cantonnement des demandeurs 
d’asile, le fichage des mineurs isolés, le délai de carence 
de trois mois…), mais également un climat global hos-
tile à l’arrivée de nouvelles personnes sur le territoire 
français, ont marqué l’année 2019. 
Le droit des personnes en demande d’asile est dérogatoire et peu 
protecteur. Par exemple, il est impossible d’être indépendant 
financièrement pendant sa demande d’asile : l’accès au travail 
est très limité (après 6 mois d’attente de la décision de l’OFPRA et 
avec autorisation de la préfecture) et l’allocation d’aide à l’attente 
(ADA) est de 6,80 € par jour pour une personne isolée. Un montant 
additionnel de 7,40 € par jour est versé chaque mois si aucune place 
d’hébergement n’a pu être proposée par l’État. Mais si un hébergement 
à titre gratuit chez un particulier est proposé cette aide additionnelle 
est supprimée… 

En Île-de-France plus particulièrement, les campements tristement 
célèbres des portes du Nord de Paris ont été maintes fois évacués et 
n’ont conduit qu’à des mises à l’abri temporaires et précaires. 

Malgré des créations de places, le dispositif d’accueil en France reste 
lacunaire et sous-dimensionné : plus de deux personnes en demande 
d’asile sur cinq n’ont pas de place dans un centre d’accueil et d’une 
personne sur quatre ayant obtenu une protection internationale n’a 
pas accès à un logement. 

Or, le droit au logement - droit universel et opposable - et les conditions 
matérielles d’accueil dignes, forment un socle indispensable pour 
assurer une instruction de qualité des demandes d’asile et le respect 
des droits les plus fondamentaux d’une personne. 

Aussi, nous défendons un droit à l’hébergement inconditionnel 
et ce pour tous, sans distinction de procédures administratives et 
dès l’arrivée en France. Nous rappelons également qu’aucun geste 
solidaire ne devrait être incriminé : les condamnations en France et 
en Europe des personnes venant en aide aux personnes exilées sont 
trop nombreuses. 

Ainsi en 2019, Réfugiés Bienvenue a mis en œuvre différents moyens 
pour continuer de promouvoir l’esprit d’ouverture et d’échange entre 
Franciliens et personnes en exil. 

CONTEXTE NATIONAL 2019

Répondre  
à un besoin 
vital : avoir 
un toit
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Forte de quatre années d’expérience, Réfugiés Bienvenue réaffirme 
son engagement : défendre l’hospitalité comme principe essentiel 
d’une société solidaire. 

En soutenant l’acte de solidarité de nos hébergeurs nous avons 
l’ambition de façonner une nouvelle vision de la société. Au-delà de 
l’acte humanitaire que représente la mise à l’abri d’une personne en 
grande précarité, nous croyons que l’hébergement solidaire favorise 
le vivre ensemble et le respect mutuel à l’échelle de la société.

Au début de l’année 2019, l’entreprise Airbnb a lancé un programme 
d’hébergement solidaire en nous proposant des « crédits » pour des 
nuits dans des logements Airbnb. 

Ce partenariat s’est arrêté brutalement, car l’entreprise souhaitait 
recentrer ses activités aux États-Unis. Seize personnes étaient alors 
prises en charge dans le cadre du programme Airbnb. Nous avons 
alors réagi pour que personne ne se retrouve du jour au lendemain 
à la rue. Trois appartements ont été loués par l’association : un à 
Chelles et deux à Evry. 

À la fin de l’année 2019, nous continuons à louer les deux appartements 
d’Evry sous la forme de colocations solidaires. Six personnes sont 
ainsi logées partageant les lieux avec trois franciliens. 

Nous avons également scellé en 2019 un partenariat avec l’asso-
ciation Quatorze, équipe d’architectes solidaires construisant des 
maisonnettes dans les jardins de particuliers. 

Les deux maisonnettes sont basées à Montreuil. Dans l’une un 
homme seul, et dans l’autre une mère isolée avec ses deux petites 
filles. Nous participons aux charges mensuelles ainsi qu’aux divers 
frais de réparation et d’entretien.

Héberger 
en toutes 
circonstances :  
l’année 2019 
en bref

•  Accueil digne et inconditionnel des personnes en exil en 
France et en Europe

•  Inclusion, principe de non-discrimination 
•  Défense des Droits fondamentaux et particulièrement 

du droit au logement et droit d’asile. 

Chez Réfugiés Bienvenue, nous respectons un corpus de 
principes guidant notre pratique : 
•  Reconnaissance des limites de l’aide apportée
•  Écoute des besoins de chacun, confiance, pédagogie
•  Confidentialité, respect de la vie privée, droit au silence
•  Choix de la longue durée afin de favoriser la stabilité
•  Suivi individuel et personnalisé

LES FONDEMENTS DE NOS PRATIQUES  
EN QUELQUES MOTS
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L’HÉBERGEMENT 
SOLIDAIRE
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Héberger solidairement, c’est partager 
pendant un mois minimum son chez soi 
avec quelqu’un. Incluant un toit mais 
également un environnement stable en 
proposant des moments de convivialité. 

Conscients des enjeux délicats suscités par les coha-
bitations, de nombreuses précautions sont à prendre. 

Nous souhaitons que cette période d’hébergement 
représente une opportunité sociale individuelle 
et collective, un enrichissement tant humain que 
professionnel pour la personne hébergée.

Ainsi, l’embauche de salariées en 2019 a conduit à 
une nouvelle définition des rôles de chacun dans 
la mise en place des cohabitations solidaires. La 
structuration de cette équipe nous permet de viser 
un accroissement de nos actions en sensibilisant 
plus d’hébergeurs au projet de Réfugiés Bienvenue, 
et de consolider nos compétences. Sur la base d’une 
méthodologie déjà bien établie au sein de Réfugiés 
Bienvenue, un travail d’amélioration des pratiques 
et de formation a été entamé. 

Aujourd’hui, la flexibilité de l’équipe bénévole est 
complétée par une disponibilité continue pour 
assurer un accompagnement sur le temps long et 
les moyens de réagir en cas de besoin urgent.

Le programme s’articule autour : 
• D’une coordinatrice qui gère la mise en place 
des hébergements puis les décisions concernant 
l’ensemble des cohabitations. 
• D’une travailleuse sociale qui dialogue avec 
l’hébergé et l’hébergeur quant aux avancées et 
besoins spécifiques de chacun, en portant une 
attention particulière à la médiation interculturelle 
et à la résolution d’éventuels conflits. En cas 
de difficulté ou du moindre doute concernant 
la cohabitation, une médiation avec les trois 
parties prenantes au projet (hébergeur, hébergé, 
association) peut alors être envisagée. 
• D’un bénévole référent à l’écoute chaque semaine 
des deux parties à la convention. Le bénévole est 
un véritable pilier pour l’accompagnement des 
personnes et l’instauration d’une relation sereine. 

Puis les motivations, les aspects pratiques 

ACCUEILLIR
L’accueil, notre compétence

Catherine et Hélène  
sont toujours en contact 
avec Khristin, qu’elles  
ont accueilli dès le début  
de nos activités en 2015 ! 
Khristin est aujourd’hui 
réfugiée, parle bien français 
et a trouvé un travail.
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(durée, gestion du quotidien, espace proposé, 
temps de transports, disponibilités…) sont évalués. 

Une fois la faisabilité d’un hébergement confirmée, 
les deux parties se rencontrent dans un lieu neutre 
pour un premier échange. 

Trois jours sont laissés pour réflexion, et le cas 
échéant, une date d’emménagement est fixée. La 
convention cadre de cohabitation est signée le jour 
de l’arrivée de la personne exilée pour une durée 
initiale d’un mois. Au terme de cette période, un 
bilan est effectué et une durée d’hébergement plus 
longue peut alors être envisagée. 

L’essentiel des hébergements se fait au sein de 
familles d’accueil. Cependant le nombre de familles 
participantes étant fluctuant et limité, et l’urgence 
étant toujours aussi grandissante, il est devenu 
nécessaire de réfléchir à de nouveaux modes 
d’hébergement favorisant l’insertion au sein de la 
population accueillante. 

Réfugiés Bienvenue a ainsi eu l’occasion de déve-
lopper le dispositif des colocations solidaires. 
Par colocation solidaire nous entendons la coha-
bitation entre personnes réfugiées vulnérables et 
Franciliens dans un même appartement loué par 
l’association. Le dispositif de cet hébergement se 
fait en collaboration avec un bailleur particulier. 

Réfugiés Bienvenue négocie un tarif solidaire de 
toutes les chambres de l’appartement et finance 
le loyer des personnes réfugiées à 100%. Les 
Franciliens bénéficient d’une réduction de loyer de 
70 € par mois par rapport au prix pratiqué par le 
bailleur habituellement. 

 Après plusieurs mois de test et réflexion avec un 
propriétaire, nous avons lancé ce dispositif fin 
2019 sur deux appartements à Evry, au sein duquel 
vivent actuellement six personnes réfugiées (trois 
hommes et trois femmes) et trois « locaux ». Ce 
dispositif a été co-financé par la Fondation L’Oréal, 
à hauteur de 10 000 €.

En parallèle, toujours dans l’optique de diversifier 
les types d’hébergement solidaires proposés, 
nous avons mis en place en novembre 2019 
un partenariat avec l’association d’architectes 
Quatorze dans le cadre du programme IMBY (In My 
Back Yard). Celle-ci a bâti deux maisonnettes au 
sein desquelles demeurent quatre personnes dans 
les jardins de particuliers en banlieue parisienne. 
Réfugiés Bienvenue gère l’accompagnement à 
l’insertion socio-professionnelles des personnes 
accueillies. Le financement de ce dispositif coûte 
150 €/mois de notre côté, les frais de construction 
et d’entretien étant pris en charge par l’association 
d’architectes.

DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES ACCUEILLIES 
Au total et pour l’ensemble de l’année 2019,  
54 personnes ont été accueillies pour une durée moyenne de 11 mois.

31 personnes étaient accueillies  
dans différents types d’hébergement. 

•  Colocations solidaires : 6 personnes  
dans deux appartements, 

•  Tiny house : 4 personnes dont 2 enfants 
dans deux Tiny houses,

•  Hébergement chez des particuliers :  
21 personnes dont 1 enfant. 

54 personnes hébergées en 2019 :
• 8 ont intégré le programme en tant que BPI, 
• 39 l’ont intégré en tant que demandeurs d’asile, 
• 8 sont encore dans leur procédure d’asile,
•  31 ont obtenu une BPI pendant le programme 

d’hébergement, 
•  3 personnes ont été déboutées du droit d’asile, 
•  2 personnes sont sorties du programme 

soudainement de leur propre volonté, 
•  2 autres ont été exclues du programme par l’asso-

ciation du fait d’un comportement inapproprié.

Au 31 janvier 2020…
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Héberger, c’était  
un voyage immobile
 MICHEL ET CAROLINE, QUI EN SONT À LEUR TROISIÈME HÉBERGEMENT

Je paye une dette à l’univers
 CAROLINE, QUI HÉBERGE NASRIN DEPUIS UN AN ET DEMI

Je paye une dette à l’univers. Ma grand-mère est arrivée comme 500 000 autres 
réfugiés politiques espagnols en 1939 en France, elle est la seule de ma famille 
qui a échappé aux camps parce qu’elle a été hébergée par une famille française. 
Par rapport à mon histoire, c’était important que j’accompagne quelqu’un […].
La colocation n’est pas dans mes habitudes, je souhaitais quelqu’un d’indé-
pendant. N. avait des cours et on ne se voyait pas très souvent. Mais quand 
on se voyait on était super contentes, de se retrouver et d’échanger. N. est avo-
cate dans son pays et défendait le droit des femmes. Nous avons beaucoup de  
valeurs en commun. J’aime cette rencontre [...]. Il y a eu des périodes difficiles 
et je dirais que c’est important de poser des limites, de s’exprimer et de ne pas 
s’oublier dans cette relation [...]. Cette expérience m’a permis de me positionner 
différemment, de découvrir des choses sur moi en me confrontant à la diffé-
rence. Cela me donne encore plus envie de m’engager.

Nous habitons une grande maison et nos enfants sont partis, nous nous sommes dit que c’était 
dommage de ne pas aider des personnes dans le besoin. Nous attendions de cette expérience 
de nous ouvrir à d’autres cultures mais nous avons obtenu beaucoup plus. C’était un voyage 
immobile. Cet hébergement va plus loin qu’un simple hébergement, c’est aussi un accueil et un 
véritable enrichissement. Il faut prendre les choses comme elles viennent, être assez souples 
et ouverts. Ce sont des adultes qui ont leur vie et auxquels on propose pendant un moment de 
vivre un peu mieux. Quand nous avons rencontré quelques difficultés avec l’un de nos hébergés, 
nous avons tout de suite contacté notre bénévole référente qui a vraiment bien réagi et nous 
a aidés dans cette période de transition, nous ne nous sommes pas retrouvés seuls du tout. 
Le fait qu’il y ait un référent, c’est vraiment très important. Accueillir ces personnes dans une 
famille nous semble un très bon moyen pour qu’elles puissent s’adapter à un mode de vie qui 
leur est nouveau. C’est probablement le meilleur tremplin en vue d’une émancipation complète.

LES HÉBERGEURS 
TÉMOIGNENT

Michael et Korentin accueillent Yannis* (prénom modifié) pour plusieurs 
mois, une nouvelle dynamique pour cette coloc chaleureuse !
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G
râce à l’embauche d’une salariée supplémentaire 
en septembre 2019, nous sommes désormais en 
mesure de proposer aux personnes hébergées 

un accompagnement socio-professionnel en plus 
de l’encadrement des cohabitations. 

Grâce à la stabilité matérielle et psychologique 
rendue possible par l’hébergement, nous 
travaillons ainsi avec les personnes hébergées à la 
création ou à la continuité d’un projet personnel.

À cette fin, l’engagement de chaque partie, en 
particulier de l’association et de la personne 
hébergée, doit être facilité grâce à un cadre de travail 
défini et flexible. Un diagnostic social est établi 
lors de l’entrée dans le dispositif d’hébergement et 
permet d’établir un suivi personnalisé. 

En raison de la nature de notre programme 
d’hébergement, à savoir un espace libre laissé à 
disposition par les particuliers franciliens, nous 
sommes en mesure d’accompagner un public de 
personnes majoritairement isolées. Cependant en 
2019, parmi les 54 personnes accueillies, pour la 
première fois, 2 familles de mères isolées avec leurs 
3 enfants sont entrées dans notre programme.

L’âge moyen des personnes soutenues par notre 
programme est 29 ans. Bien que les femmes seules 
soient censées être prioritaires sur les demandes 
d’hébergement, notre programme reste mixte : il 
comprend 47% de femmes et 53% d’hommes.

Le type d’accompagnement proposé prend en 
considération la composition des ménages et 
cherche à s’adapter aux ambitions de chacun. 
Toutes les personnes, y compris celles en demande 
d’asile, ont montré une forte motivation et un 
engagement important dans leurs démarches 
d’insertion socio-professionnelle. 

Nous avons à cœur de considérer chaque situa-
tion individuelle et nous entourons pour ce faire  
de partenaires dont les expertises se partagent 
entre soutien au projet professionnel et appui  
administratif.

ACCOMPAGNER
Faire de la cohabitation, un tremplin vers l’autonomie

L’accompagnement des personnes bénéficiant 
d’une protection internationale est donc une 
ouverture des droits communs.
Les personnes ayant obtenu une protection 
internationale bénéficient du droit commun 
français. Toutefois, l’accessibilité du système 
administratif reste opaque pour beaucoup, et 
c’est dans ce cadre que nous accompagnons les 
personnes dans les démarches nécessaires à 
l’autonomie, notamment dans le domaine pro-
fessionnel et l’accès au logement. 

Le soutien que nous prodiguons se décline en 
trois axes principaux :

• Administratif : aider, de concert avec les 
structures dédiées à l’accompagnement socio-
administratif (associations, mairies, CCAS, etc.), à 
l’ouverture de droits, la réalisation des équivalences 
de documents utiles au projet d’avenir (diplômes, 
permis de conduire) et au relogement.

• Professionnel : accompagner les personnes 
dans leur projet professionnel afin de maxi-
miser les chances d’accéder à une autonomie 
financière puis matérielle. Réfugiés Bienvenue 
s’entoure pour cette mission de partenaires 
compétents dans l’insertion professionnelle.  
Selon les profils, les parcours et le niveau de 
français, l’accès à l’emploi est plus ou moins  
direct avec des orientations vers des forma-
tions en langues, ateliers d’accès à l’emploi, 
formations diplômantes, chantiers d’insertion 
ou CDD/CDI.

• Personnel : les dispositions et souhaits pour 
l’avenir diffèrent en fonction des parcours de 
vie de chacun et chacune. Réfugiés Bienvenue 
accorde une attention particulière à effectuer 
des orientations individualisées vers un 
accompagnement psychologique, ou toute 
autre structure correspondant aux aspirations 
individuelles (bénévolat, activités culturelles, etc.).

FOCUS 1
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J’ai connu des personnes  
qui m’ont accueilli et aidé 
 WAISUDIN, 29 ANS

De mon arrivée en France après avoir quitté l’Afghanistan, je retiens 
des conditions très difficiles. Franchement, ça fait bizarre de ne trouver 
aucune aide, personne à qui demander conseil, et j’ai été obligé de dormir 
dehors. Avec Réfugiés Bienvenue, j’ai connu des personnes qui m’ont 
accueilli et aidé. Lorsque j’étais en demande d’asile, on pratiquait le 
français ensemble avec les familles chez qui je vivais. Après l’obtention de 
mes papiers, j’ai été très soutenu pour la construction de mon avenir en 
France : l’association m’a donné beaucoup de conseils pour que je trouve 
un travail. J’ai signé mon premier contrat quelques semaines plus tard. 
L’appui de Réfugiés Bienvenue a été précieux pour que je garde confiance 
en moi. Et c’est important pour obtenir ses papiers et trouver un travail. 

  SARAH, 25 ANS

Ma rencontre avec l’association m’a permis de me reposer et 
prendre soin de moi. J’ai rencontré beaucoup de monde, et 
les personnes qui m’ont hébergée pendant deux mois sont 
devenues une seconde famille. Je me suis aussi fait des 
amis qui m’ont soutenue, l’association m’a beaucoup aidée 
pour trouver une école, dans laquelle je suis aujourd’hui une 
formation d’Assistante de Vie aux Familles qui est parfaite 
pour moi qui voulais travailler dans ce milieu ! J’ai aussi 
progressé en français et cela me donne confiance en moi. En 
participant aux événements organisés par Réfugiés Bienvenue 
au Café Curieux, j’ai aussi passé des moments agréables avec 
de nouvelles personnes autour d’un café et de jeux.
Aujourd’hui, je peux envisager le futur : j’ai un logement 
stable et après la formation, j’aimerais parfaire ma maîtrise 
du français pour un jour pouvoir compléter les études 
d’infirmière que j’avais commencées dans mon pays.

TÉMOIGNAGES 
DE PERSONNES 
ACCUEILLIES

Ma rencontre avec 
l’association m’a 
permis de me reposer  
et prendre soin de moi

Palki, cheffe cuisinière, hébergée chez Sylvie 
depuis plus d’un an, prépare un brunch lors 
d’une levée de fonds en juin 2019. Repas 100 % 
bangladais.
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L’hébergement citoyen : un cadre solide pour 
l’accompagnement administratif et juridique 
des personnes en demande d’asile

Notre accompagnement pour les personnes en 
demande d’asile est primordial. Si cette période 
constitue essentiellement une attente marquée 
par l’incertitude, Réfugiés Bienvenue met au 
cœur de ses actions l’échange et la bienveillance 
grâce à la mobilisation de ses équipes salariées 
et bénévoles.

Afin de compléter le rôle que joue l’hébergement 
citoyen dans la continuité du lien social et 
l’estime de soi, nous soutenons les personnes 
dans l’aménagement d’un quotidien constructif 
sur plusieurs plans : 

• Diagnostic juridique et administratif notam-
ment pour l’accès aux conditions matérielles 
d’accueil légal selon la procédure d’asile 
(Normale, accélérée, Dublin…) et orientation 
vers des acteurs compétents 

• Soutien pour la rédaction du récit, la prépa-
ration à l’entretien OFPRA et, le cas échéant, 
au recours devant la Cour Nationale du Droit 
d’asile 

• Orientation pour suivi psychologique 

• Proposition d’activités et cours de français

Le taux d’obtention d’une protection interna-
tionale environ 3 fois supérieur à la moyenne 
nationale : 

En 2019, 30 personnes ont obtenu la protection 
internationale, 3 ont été déboutés du droit d’asile.

Cet échantillon ne peut être représentatif de 
l’ensemble des demandes d’asile en France. 
Cependant, il corrobore l’idée que si les besoins 
primaires sont pris en charge, le temps des 
personnes exilées peut être dédié à la préparation 
de leur demande et la compréhension des 
procédures administratives complexes. Ainsi, 
les chances d’obtenir une protection sont 
multipliées.

FOCUS 2

Mariam est arrivée en France le 2 août 2019, accompagnée de sa fille 
biologique A., âgée de quelques mois et née en Espagne sur le trajet, 
et de M.A, orpheline de mère et dont le père avait déjà quitté son pays 
d’origine depuis plus de 5 ans pour l’Europe. 

Mariam s’est depuis occupée de M.A comme de sa propre fille. Mariam 
a d’ailleurs fui son pays d’origine essentiellement pour la protection 
de M.A.

Elles sont arrivées ensemble en Espagne saines et sauves après avoir 
traversé la Mer Méditerranée.

En août 2019, Mariam s’est rendue à la préfecture de Paris afin de 
régulariser sa situation sur le territoire français, l’enregistrement  
de sa demande d’asile et de celle de ses enfants.

Cependant, Mariam étant passée par l’Espagne et ayant laissée 
ses empruntes dans le fichier européen EURODAC, elle a été placée 
en procédure d’asile dite « Dublin », conformément au Règlement 
Dublin III du 26 juin 2013.

Par ailleurs, ne disposant d’aucun papier prouvant sa filiation avec 
M.A, la Préfecture a enregistré la demande d’asile de M.A de manière 
indépendante.

 M.A a, par conséquent, été reconnue comme mineure isolée. Cette 
dernière n’entre donc pas dans le champ d’application du Règlement 
Dublin III du 26 juin 2013.

EXEMPLE DE LA SITUATION DE MARIAM ET SES FILLES 
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Cette procédure induit donc la séparation de cette famille.

Mariam et sa fille biologique était convoquées en décembre 2019 
pour exécution de la mesure de transfert vers l’Espagne. 

L’association, et grâce au concours de deux avocates bénévoles, a 
alors décidé d’engager une stratégie juridique pour faire annuler 
cette obligation. 

Nous avons saisi le Juge aux affaires familiales pour demander 
la reconnaissance de l’autorité parentale de Mariam sur M.A et 
en parallèle saisi par un recours gracieux le préfet de police pour 
demander l’annulation du renvoi vers l’Espagne en vertu de la requête 
déposée devant le juge. 

Tout l’entourage de Mariam, et notamment ses hébergeurs se sont 
mobilisés et plus d’une dizaine d’attestation et de mots de soutien 
ont été rédigés. 

Le jour de la première convocation à la préfecture, les billets d’avion 
attendaient bien Mariam et sa petite fille. Une bénévole a expliqué la 
situation au personnel du guichet et il leur a été demandé de revenir la 
semaine suivante car le préfet n’avait pas encore statué sur la demande. 

Avec un grand soulagement, et de manière assez inédite (les recours 
gracieux n’aboutissent que très peu souvent), le préfet a accepté 
d’annuler la décision de renvoi vers l’Espagne. 

Mariam a donc pu enregistrer sa demande d’asile en procédure 
normale, et continuer à vivre avec ses deux filles, dans la maisonnette 
de l’association Quatorze. 

La procédure devant le juge aux affaires familiales est en cours  
et une audience devrait se dérouler à l’autonome 2020.

En octobre, notre partenaire ACINA recevait 5 personnes hébergées par Réfugiés Bienvenue  
pour commencer leur accompagnement professionnel personnalisé.
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D
epuis le mois de septembre 2019, 
date de début de l’accompagnement 
socio-professionnel pour chacune 

des personnes hébergées par Réfugiés 
Bienvenue, l’association cherche à éva-
luer son action. Loin de souhaiter nous 
soumettre à une logique froidement 
chiffrée, nous tenons à croiser observations 
quantitatives et témoignages qualitatifs 
pour nous assurer de l’impact positif 
effectif de notre programme.
Notre méthode d’accompagnement socio-profes-
sionnel priorise autant que possible la conjugaison 
du projet individuel avec la réalité du système 
national de l’accès à l’emploi et au logement, et 
nos équipes travaillent en ce sens à l’amélioration 
permanente de nos outils d’accompagnement.

En dépit de la mise en place récente de nos outils 
d’évaluation, nous sommes déjà en mesure d’obser-
ver que 89 % des personnes BPI accueillies entament 
un parcours professionnel pendant le programme 
de Réfugiés Bienvenue. Nous en déduisons que 
l’hébergement citoyen représente une étape cru-
ciale dans le parcours d’intégration des individus. 

En 4 mois, sur 18 personnes hébergées entre 
septembre et décembre 2019, 20 projets profes-
sionnels allant de la formation aux contrats 
de travail se sont ainsi concrétisés (certaines 
personnes ayant successivement intégré plusieurs 
structures relevant de l’insertion professionnelle).

La totalité des personnes interrogées ont déclaré avoir 
progressé en français en échangeant au quotidien 
avec les hébergeurs. Les équipes de l’association 
ont également constaté une ouverture et un gain de 
confiance chez certains hébergés. 66 % d’entre eux 
ont intégré un parcours professionnalisant dans le 
cadre de l’accompagnement socio-professionnel 
proposé par l’association et 50 % ont pu effectuer 
des démarches autonomes vers l’accès à l’emploi 
grâce à la stabilité matérielle rendue possible par 
le dispositif d’hébergement. Enfin, 1 personne a 
été employée grâce au réseau professionnel de la 
personne qui l’hébergeait.

NOS OBSERVATIONS

Au total, 8 personnes (44 %) ont signé un contrat de 
travail (CDI, CDD ou intérim) pendant cette période.

Suite à l’obtention d’une activité rémunérée, la 
seconde étape cruciale du parcours d’intégration 
relève de l’obtention d’un logement. 

À cette fin, une concrétisation du projet professionnel 
constitue une réelle chance supplémentaire car elle 
permet la démultiplication des démarches pour 
le relogement. Cependant, il s’agit toujours d’un 
réel défi compte tenu de la forte saturation des 
logements sociaux et des critères stricts du parc 
immobilier privé.

En 2019, 20 personnes sont sorties du programme 
et ont trouvé une solution de logement pérenne ou 
d’hébergement alternative. Trois personnes ont dû 
quitter le dispositif d’hébergement précipitamment 
de leur propre chef ou sur décision de l’association, 
et le suivi de leurs situations propres n’a pu se 
poursuivre par la suite. Enfin, 31 personnes sont 
toujours hébergées dans le dispositif au moment de 
l’écriture de ce rapport et sont accompagnées dans 
leurs démarches juridiques, socio-professionnelles 
et vers le logement.

Ann a emmené Kenan, qu’elle a hébergé pendant 3 mois 
l’année dernière, à Roland Garros !
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VIE ASSOCIATIVE
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S’INFORMER ET SE FORMER

UNE DISPONIBILITÉ ATTENTIVE 
renforcée par nos 5 années d’expérience dans l’hébergement solidaire 
est assurée pour répondre aux questionnements sur l’accueil de 
manière individuelle ou collective (sessions d’information, de sensi-
bilisation, médiation).

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL 
adapté aux parcours et ambitions de chacun est mis en place grâce au 
travail de coopération engagé en lien avec le secteur de la formation 
et du recrutement.

UN TRAVAIL DE VEILLE JURIDIQUE ET DE RECHERCHE 
est effectué par la coordinatrice et diffusé à l’ensemble de l’équipe. 
Nous participons à des échanges universitaires, à des tables rondes, 
à des réunions inter-associatives et toutes sortes d’évènements qui 
alimentent notre réflexion et contribuent à améliorer nos compé-
tences et donc l’accompagnement de nos bénéficiaires. 

UNE FORMATION DE DEUX HEURES 
est dispensée par les salariées aux nouveaux bénévoles. Celle-ci 
se base sur une approche globale des parcours migratoires. Sont 
abordés les aspects administratifs, juridiques, socio-professionnels 
et culturels de l’insertion en France.

UN PARCOURS DE FORMATION CONTINUE 
à destination des accueillants et des bénévoles est élaboré depuis 
décembre en partenariat avec l’association Primo Levi.
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Depuis avril 2018, Réfugiés Bienvenue fait partie du 
réseau Refugees Welcome International (RWI). 
Fondé par l’association allemande Zusammenleben Willkommen, 
ce réseau regroupe des associations de seize pays qui effectuent 
un travail similaire à celui de Réfugiés Bienvenue. L’objectif de cette 
organisation est de partager les bonnes pratiques, de candidater à 
des appels à projets européens et de promouvoir l’accueil solidaire à 
une échelle européenne. 
  

En 2019, nous avons eu deux réunions du réseau, l’une à Graz en 
Autriche, et l’autre organisée par notre équipe à Paris. Ces réunions, 
financées par un fond européen (EPIM : European Programme for 
Intergration and Migration), ont permis de consolider la stratégie 
de communication commune à nos associations et d’échanger au 
sujet des pratiques favorisant l’inclusion des bénéficiaires dans les 
processus décisionnels et organisationnels.

En décembre 2019, Réfugiés Bienvenue a soumis sa candidature à un 
appel à projet européen dans le cadre du programme AMIF (Asylum, 
Migration and Integration Fund), aux côtés de Refugees Welcome 
Italy et d’une dizaine d’autres associations chypriotes, portugaises, 
grecques et italiennes. Ce projet vise à étudier les bonnes pratiques 
d’hébergement solidaire et de private sponsorship dans différents 
pays d’Europe afin de les promouvoir largement, tout en permettant 
la création de dizaines de nouvelles places (10 pour notre association 
en Île-de-France) et d’un suivi social de qualité.

COMMUNIQUER
À l’international

Le week-end du 14 décembre, 
nous avons organisé deux 

jours de séminaires avec nos 
homologues européens pour 
élaborer des nouvelles idées 

en vue d’améliorer l’accueil 
solidaire partout en Europe.



19

Afin de sensibiliser un plus 
large public et redynamiser 
notre visuel, nous avons tra-
vaillé avec deux graphistes, 
Clara Luneau et Brice Marchal.  
Bénévolement, et très à 
l’écoute de nos attentes, ils 
ont élaboré une nouvelle 
plaquette de présentation en 
format web et papier. 

Clara, qui s’engage auprès 
de nous pour l’année 2020, 
a proposé son aide notam-
ment pour la refonte de notre 
site et la mise en page des 
prochains outils de commu-
nication.

Un immense merci pour leur 
travail.

En France
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ENTOURER
Réfugiés Bienvenue entend également étoffer le lien 
social entre les personnes hébergées et la société 
française et organise en ce sens des événements socio-
culturels. 
Une dizaine de moments privilégiés ont été mis en place en 2019 
afin de susciter la rencontre et l’échange entre salariés, bénévoles, 
hébergeurs, personnes hébergées et citoyens.

Ces instants se veulent conviviaux et ludiques non seulement pour 
rythmer le quotidien et ouvrir de nouvelles perspectives, mais 
également dans l’optique de construire un réseau personnel et 
professionnel autour de personnes souvent isolées en France.

Les moments organisés par l’association au Café Curieux ont été 
tout particulièrement appréciés par les participants (hébergés, 
hébergeurs, bénévoles, personnes venant découvrir l’association...) 
en raison de l’ambiance chaleureuse qui se dégageait de ces 
instants discussions et jeux de société. Après la fermeture de ce 
point de rendez-vous, nous avons maintenu ce modèle d’activité à 
un rythme toutefois moins régulier afin de proposer des moments 
thématiques forts ponctués de rencontres spontanées en soirée 
dans des cafés solidaires de Paris.

Certains hébergeurs ont accepté d’accueillir le temps d’une 
soirée les talents culinaires kurdes et bangladais des personnes 
hébergées pour l’organisation de repas solidaires.

Pour marquer l’été, c’est le festival Solidays qui, pour la deuxième 
année consécutive, nous a permis d’aller à la rencontre des 
festivaliers pour leur présenter l’action de Réfugiés Bienvenue et 
sensibiliser le grand public à la condition des exilés en Île-de-
France et au parcours de la demande d’asile.

Parce que Réfugiés Bienvenue souhaite pouvoir rassembler toute 
personne volontaire pour découvrir et échanger, nous entretenons 
des relations avec des partenaires proches du public de personnes 
en demande d’asile et réfugiées pour créer des ponts plus larges 
vers la rencontre et la création de liens. Les ateliers linguistiques 
animés en coopération avec le Collectif d’Entraide et d’Échange 
Linguistique (CEEL) ont regroupé partenaires, bénéficiaires, 
bénévoles et curieux qui souhaitaient apprendre le farsi.

Enfin, nous cherchons à inverser la dynamique classique où 
les personnes exilées doivent apprendre, s’imprégner, recevoir. 
Lors d’ateliers linguistiques ou de cuisine, ce sont elles qui 
transmettent et partagent leurs savoirs. En 2019, l’association 
Solinum a également entamé des séances de travail dans un cadre 
professionnel avec des personnes volontaires du programme 
Réfugiés Bienvenue, l’occasion pour elles de partager librement 
leur point de vue habituellement passés sous silence.
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Notre association ne comprenant que deux salariés, 
afin de proposer des solutions réalistes nous avons dû 
nous entourer de partenaires compétents. 
Chaque partenariat est établi sur la base d’un échange oral, de la 
signature d’une convention de partenariat d’une durée d’un an et d’un 
échange de bonnes pratiques. Chaque mois de nouveaux partenariats 
sont établis ou renforcés. L’expertise du partenaire dans son champ 
d’action est obligatoire pour assurer un suivi cohérent. 

•  L’hébergement solidaire : JRS, Utopia 56, Singa, Quatorze 

•  Cours de français et formation de langue : CEEL, Thot 

•  Accès aux droits et suivi administratif : ACAT, ARDHIS, MIE DE 
PAIN, CCEM, Clinique de l’EFB 

•  Formation au numérique : Konexio, Simplon, Wero 

•  Insertion professionnelle : Kodiko, Acina, Kolone, Cuisine mode 
d’emploi, Action emploi réfugiés, Wintergreat, Wero, Licken

•  Soutien psychologique et accès aux soins : Primo Levi, Coméde

•  Presses, culture, média : Bondy Blog, Cartong, Soliguide, ASLM 

S’ENTOURER

Les partenaires
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Défis et perspectives pour 2020

Accueillir plus et mieux
Nous avons l’intention de participer à nouveau au projet de la 
Dihal-Diair qui permet de financer deux postes pour encadrer les 
hébergements et en accompagner les bénéficiaires, et espérons 
que notre candidature à l’appel à projet européen de l’AMIF : 
Asylum, Migration and Integration Fund sera concluant, ce qui nous 
permettrait de mettre en place une dizaine de nouveaux accueils en 
Île-de-France.

Diversifier les types d’hébergement : colocations 
solidaires et maisonnettes
Afin de stabiliser notre offre d’hébergement et de ne plus être 
entièrement dépendants de l’actualité et de la motivation de 
particuliers à héberger gracieusement, nous souhaitons développer 
le nombre de places en colocations solidaires en ciblant de nouveaux 
bailleurs qui proposeraient des coûts avantageux. En parallèle dans 
le cadre de notre partenariat avec l’association Quatorze, trois autres 
maisonnettes devraient voir le jour au cours de l’année 2020, ce qui 
nous permettrait d’ouvrir de nouvelles places. 

Offrir des possibilités d’hébergement sur le reste  
du territoire français : ouverture d’une antenne  
à Marseille-Aix-en-Provence
Nos projets pour l’année 2020 incluent également de pouvoir 
développer une branche Réfugiés Bienvenue sur un autre territoire 
français, à priori celui de Marseille-Aix-en-Provence. Pour cela, nous 
envisageons des dépenses de formation pour monter et former 
une équipe bénévole sur place qui puisse aller à la recherche de 
premiers hébergeurs solidaires et mettre en place le suivi d’une 
dizaine d’hébergements dans un premier temps. Celles-ci seraient 
sans-doute co-financées par la Dihal-Diair. À raison de 5 jours de 
formation par mois, ce dispositif, s’il était lancé en septembre 2020, 
coûterait 2 400 € en 2020 (100 € par jour pour la formation et quatre 
billets A/R Paris-Marseille).

Valoriser le travail des salariés et des bénévoles 
Les salariées sont actuellement rémunérées l’une au SMIC, l’autre 
à hauteur de 1 750 € net mensuels. Cela est insuffisant pour vivre 
confortablement sur Paris, ne permet pas de valoriser leur travail et 
ne peut garantir une motivation sur le long terme. Nous souhaitons 
améliorer les conditions salariales de notre équipe en revalorisant 
les salaires, assurant la pérennité des emplois, mais aussi trouver 
des locaux privatifs. 

1

2

3

4
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 Inciter les bénéficiaires à s’installer en région
Afin de faciliter l’accès à l’autonomie des personnes hébergées,  
nous devons améliorer notre pédagogie pour qu’elles se rendent 
compte que les conditions de vie sont souvent meilleures en quittant 
la capitale et s’installant dans d’autres régions. D’autant plus que les 
démarches de recherche de logement ou de travail y sont souvent 
simplifiées et le coût de la vie réduit. Nous pensons actuellement 
développer les séjours d’un week-end en régions pour les personnes 
intéressées, afin qu’elles se rendent mieux compte de ce à quoi elles 
peuvent s’attendre en quittant Paris. 

Formation continue de l’ensemble des acteurs 
Pour garantir la qualité du travail des salariés et des bénévoles, il 
est nécessaire de développer des actions de formation continue 
spécifiques, notamment en ce qui concerne les démarches sociales 
pour favoriser l’insertion des personnes BPI ou encore pour accom-
pagner les personnes victimes de torture.

Levée de fonds
Un groupe de travail s’est constitué fin 2019 autour de la recherche 
de financements. L’amélioration du travail de l’association à travers 
notamment sa professionnalisation ne peut être envisagée sans 
financements supplémentaires. 

Inclusion des anciens bénéficiaires dans les processus 
décisionnels
Il nous semble nécessaire, toujours dans l’optique d’amélioration de la 
qualité de l’accueil et de l’accompagnement, de solliciter les personnes 
en ayant bénéficié par le passé et désormais autonomes. Nous 
envisageons donc d’ouvrir le Conseil d’Administration à certains d’entre 
eux qui se sont manifestés pour apporter leur expertise et leur vécu.

Mieux communiquer pour recruter de nouveaux hébergeurs : 
révision du site internet
Nous avons également pour projet de réviser en profondeur notre site 
internet - principale plateforme de recrutement des hébergeurs. Nous 
estimons à 5 000 € le coût de ce projet.

Subvenir aux imprévus : constitution d’un fonds d’urgence 
pour 2020
Enfin, un fonds d’urgence est prévu pour financer la nourriture, 
un Pass Navigo ou des vêtements chauds, notamment quand les 
personnes accueillies sont encore sans ressource. Ce coût s’élève à 
2 000 € par an.

5
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Plus d’une cinquantaine de bénévoles a travaillé avec 
Réfugiés Bienvenue au cours de l’année 2019. 
La majorité d’entre eux sont de jeunes actifs de moins de quarante ans, 
ce qui marque une évolution par rapport aux années précédentes, 
durant lesquelles l’essentiel des bénévoles étaient des étudiants. 

À la fin de l’année, l’association comptait une trentaine de bénévoles 
actifs et engagés pour l’année 2020.

L’essentiel des bénévoles est mobilisé pour suivre les cohabitations 
et être les partenaires privilégiés des hébergeurs et hébergés au 
quotidien. Ils font remonter les informations relatives aux avancées 
ou questionnements de chacune des cohabitations aux salariées. 

Les bénévoles s’investissent également au sein de groupes de travail 
(communication, levées de fonds, insertion…) chapeautés par les 
salariées et membres du CA. 

L’ÉQUIPE RÉFUGIÉS BIENVENUE

Un collectif passionné

L’équipe bénévole

De gauche à droite :
Marie Weinberg, 
travailleuse sociale -  
Lionel Melka, 
secrétaire général - 
Laurent Edel,  
trésorier -  
Emile Lemenn,  
co-président - 
Mélanie Gambert,  
co-présidente - 
Barbara Allix, 
coordinatrice. 
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Une expérience intéressante et 
vertigineuse qui force l’humilité
  HUGO, 28 ANS, PRODUCTEUR

Ma mission relève essentiellement du suivi : je m’occupe d’une colocation 
solidaire donc je suis plusieurs hébergés. Je m’assure que la colocation se passe 
bien à la fois entre eux et avec le propriétaire du logement. Je fais également 
un suivi de certaines demandes spécifiques comme une demande de formation 
ou d’un conseil juridique. Cet engagement me permet de découvrir un monde. 
Je suis ainsi témoin du challenge que représente le fait de venir en aide à des 
personnes en grande difficulté, de la complexité de la mission mais aussi du fait 
que quelques petites actions peuvent faire beaucoup.

LES BÉNÉVOLES TÉMOIGNENT

Une mission riche de sens  
et nécessaire !
  KIEU-VAN, 27 ANS, ANALYSTE FINANCIER
 
Après quatre mois, je suis très contente de m’être engagée, 
d’avoir l’opportunité d’aider et je souhaiterais m’impliquer 
plus encore. Réfugiés Bienvenue apporte une aide concrète 
quotidienne aux personnes suivies grâce à une approche 
individuelle de proximité. Cette formule est rendue possible 
grâce à Marie et Barbara, les salariés de l’association qui 
sont extrêmement présentes pour nous accompagner et 
nous conseiller. L’association va plus loin que ce à quoi je 
m’attendais puisqu’elle s’implique aussi dans les questions 
d’insertion professionnelle, et notre rôle est d’autant plus 
déterminant. L’action de Réfugiés Bienvenue est aujourd’hui 
nécessaire, notamment en Île-de-France. L’accueil est un 
sujet important !

Une autre 
vision de la vie
  LUCILE, 30 ANS, AVOCATE
 
Je suis actuellement une forma-
tion en droit d’asile droit des 
étrangers et je souhaitais pouvoir 
dépasser le domaine purement 
juridique afin de voir d’autres 
choses et de mieux comprendre 
le sujet. Ma mission consiste au 
suivi des réfugiés notamment 
dans leur hébergement par 
des particuliers. J’essaye aussi 
de mettre mes compétences 
au service de l’association. À 
ce titre, j’ai notamment aidé 
à la réécriture des contrats 
d’hébergement. Je regrette de 
ne pas avoir plus de temps pour 
m’investir plus dans l’association 
mais cette expérience m’apporte 
une autre vision de la vie.



26

BILAN FINANCIER

DÉPENSES RECETTES

Équipe 21 299 € Subventions publiques 2019 15 000 €

Hébergements d’urgence 24 046 € Dons privés 43 816 €

Aides alimentaires 808 €

Communication 1 499 €

Fonctionnement courant 1 714 €

Prélèvements obligatoires 7 280 €

Total 56 646 € Total 58 816 €

Excédent 2019 2 170 €
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NOUS CONTACTERNOUS SUIVRE
www.refugiesbienvenue.com 

  /refugiesbienvenue
hebergement@refugiesbienvenue.com
06 24 27 89 94

ACCUEILLIR CHEZ VOUS
Vous souhaitez participer à notre projet solidaire en hébergeant ? 
CONTACTEZ-NOUS ! Nous sommes là pour répondre à vos questions 
et vous guider dans votre démarche. 

DEVENIR BÉNÉVOLE
Engagez-vous pour assurer le suivi des cohabitations, pour aider à 
organiser nos événements, et bien plus selon vos idées ! 

FAIRE UN DON 
Pour pérenniser et développer nos actions, nous avons toujours besoin 
de soutien financier. Rendez-vous sur notre page sur HELLOASSO 
pour effectuer un don régulier ou ponctuel. 

EN PARLER AUTOUR DE VOUS 
Nombreuses sont les personnes qui souhaitent s’investir mais n’osent 
pas. N’hésitez donc pas à parler des cohabitations solidaires autour 
de vous et à transmettre notre contact. 

REMERCIEMENTS
•  DIAHL, L’OREAL, Inkermann, Reed expositions, et tous nos donateurs 

particuliers.
•  L’ensemble des partenaires pour le travail d’accompagnement : ACAT, 

Primo Levi, ARDHIS, Thot, Kodiko, CCEM, Comede, ASML, ACINA, La 
Mie de Pain, CEEL, Konexio, Kolone, Solinum, Action Emploi Réfugiés, 
Wintegreat, Wero, Maison des Journalistes, Licken, Causons… 

•  Quatorze, pour nous avoir offert leur confiance pour le suivi social 
des personnes accueillies dans leurs Tiny Houses. 

•  Surtout les bénévoles pour leur grand investissement, et l’ensemble 
des acteurs travaillants à nos côtés même ponctuellement. 

•  La mairie de Paris et La maison des initiatives étudiantes pour son 
accueil. 
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