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MOT DES PRÉSIDENTS

2
022, avec le début de la guerre en 
Ukraine, aura montré que l’Union eu-
ropéenne et l’État français peuvent se 

mobiliser pour prendre des mesures afin 
de permettre un accueil digne des per-
sonnes victimes de conflits sur leur terri-
toire. Ce constat ne fait que renforcer celui 
selon lequel d’autres populations en exil, 
après un parcours dont nous ne pouvons 
qu’essayer d’imaginer l’horreur, sont ac-
cueillies dans des conditions indignes du 
pays des Droits de l’Homme avec notam-
ment un accès difficile à l’hébergement, 
des démantèlements réguliers de camps, 
les saccages et la confiscation de tentes. 
Des conditions qui ne permettent pas un 
accès à la stabilité nécessaire pour accéder 
à ses droits, à un emploi et à un logement.

C’est dans ce cadre que se placent les 
actions de Réfugiés Bienvenue et c’est 
avec fierté que nous vous présentons au-
jourd’hui ce rapport annuel.

Depuis 2015, l’association s’est dévelop-
pée autour de l’hébergement solidaire, 
modèle qui a fait ses preuves permettant 
tout à la fois un temps de stabilité néces-
saire aux personnes exilées mais aussi un 
temps de rencontre avec la culture fran-
çaise et de création de liens sociaux. Tou-
tefois, force est de constater qu’aujourd’hui 
en Ile-de-France, l’hébergement solidaire 
est en difficulté.

Innovante, l’équipe de Réfugiés Bienve-
nue s’est donc adaptée et a donné nais-
sance à un nouveau modèle d’héberge-
ment : les Maisons Réfugiés Bienvenue. 
Ainsi, en 2022, deux Maisons ont vu le jour. 
De cette manière, des personnes exilées ou 
françaises en situation de précarité peuvent 
accéder à une formation et/ou un emploi 
dans des secteurs professionnels dits en 
tension. Ce modèle a rapidement convain-
cu nos partenaires et financeurs que nous 
remercions vivement de leur soutien.

Tout cela n’est possible que grâce à la 
ténacité de Paul, notre travailleur so-
cial, l’efficacité d’Anjali, notre respon-
sable de l’hébergement et le sens de l’or-
ganisation de Sami, notre coordinateur. 
Sachant s’entourer d’un riche réseau de 
partenaires, ils sont en mesure de fournir 
un accompagnement à nos bénéficiaires 
dont la qualité n’a de cesse de s’améliorer 
permettant ainsi d’atteindre les 90% d’ac-
cès au logement après un an d’accompa-
gnement.

Grâce au travail et à la motivation de 
cette équipe, l’association poursuivra 
dans cette voie en 2023 avec pour am-
bition l’ouverture de nouvelles Maisons 
Réfugiés Bienvenue mais aussi le déve-
loppement d’autres projets toujours dans 
l’objectif d’un accompagnement de qualité 
auprès de nos bénéficiaires.

Marine Gobet et Laurent Edel,  
co-président.e.s
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Après une année 2021 encore fortement impactée par 
la pandémie du COVID, Réfugiés Bienvenue a pu récol-
ter en 2022 les fruits des efforts réalisés et dépasser les 
objectifs fixés en termes d’hébergement et d’accompa-
gnement social des bénéficiaires.
L’équipe salariée constituée en 2021 a pris ses marques comme prévu 
et a su consolider l’existant de l’association tout en développant de 
nouvelles activités à fort impact pour les personnes exilées. Ce dy-
namisme a ainsi permis en 2022 de créer un second mode d’héberge-
ment des bénéficiaires avec l’ouverture des deux premières Maisons 
Réfugiés Bienvenue.

Le doublement des hébergements solidaires simultanés du début 
d’année a été complété par la création de 8 places dans ce nouveau 
dispositif. Cela a permis à l’association d’assurer un nombre record 
de nuitées d’hébergement en année complète sans pour autant sa-
crifier sa qualité d’accompagnement global et individualisé, avec un 
taux maintenu supérieur à 90% de sorties avec solutions pour nos 
bénéficiaires.

Cette accélération s’est également accompagnée d’une poursuite de 
la montée en compétences de l’équipe salariée et du développement 
de futurs projets. Ceux-ci pourront se déployer dès 2023 pour venir 
renforcer l’impact de l’association auprès des publics exilés en Ile-
de-France. Réfugiés Bienvenue souhaite ainsi pouvoir installer dans 
le temps cette dynamique positive visant à la placer parmi les as-
sociations faisant le choix de l’innovation et de l’extension de son 
périmètre.

Les résultats de l’année 2022 nous auront une nouvelle fois démon-
tré le bon positionnement de l’association au bénéfice des personnes 
en situation d’exil et l’efficacité de la stratégie impulsée depuis 2021 
par le conseil d’administration.

INTRODUCTION
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•  Accompagner des particuliers souhaitant accueillir pour 
une période minimale de 1 mois et encadrer la cohabitation 
pour rester attentifs aux besoins de chacun.

•  Accompagner les personnes exilées vers une solution de lo-
gement autonome et pérenne 

•  Accompagner les personnes hébergées dans l’ouverture de 
leurs droits, l’accès à l’emploi et à la formation ainsi que dans 
la poursuite de leurs projets personnels.

•  Créer des liens entre nouveaux arrivants et franciliens par 
l’organisation d’un réseau bénévole de soutien, notamment 
l’organisation d’évènements.

Nos missions

•  Accueil digne et incondi-
tionnel 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 :
•  Gratuité du service
•  Développement des capacités
•  Reconnaissance des limites 

de l’aide apportée
•  Écoute des besoins de 

chacun, confiance, pédagogie
•  Respect de la confidentialité, 

de la vie privée et de la 
dignité de chacun

•  Choix de la longue durée  
afin de favoriser la stabilité

•  Suivi individuel et person-
nalisé

LES FONDEMENTS  
DE NOS PRATIQUES 

HÉBERGER POUR  
MIEUX ACCOMPAGNER

M’Balou, hébergée par Réfugiés Bienvenue, et Rachel, fondatrice  
de notre partenaire Ticket d’Entrée, lors d’une visite organisée  
par l’association Réfugiés Bienvenue au Château de Versailles.
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RÉSULTATS PHARES 
DE L’ANNÉE 2022

90,9 %
de sorties vers  

une solution  
de logement

42 
personnes
hébergées

8 700
nuitées 

d’hébergement

91,2 %
de taux de reprise 

d’activité 
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ACTIVITÉS 
2022
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Pour rappel, héberger solidairement, c’est partager 
pendant un mois minimum son chez soi avec quelqu’un. 
C’est offrir un toit mais également un environnement 
stable en proposant des moments de convivialité.
Par conséquent, maîtriser les enjeux délicats suscités par les cohabi-
tations est la mission principale du pôle hébergement.

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

Suite à la décision en 2021 de confier l’ensemble des suivis de co-
habitation à la responsable de l’hébergement, sans faire appel aux 
bénévoles, 2022 a vu se poursuivre la professionnalisation accrue 
du pôle hébergement. Cette évolution a permis d’avoir davantage de 
proximité et de vision d’ensemble des cohabitations. La communi-
cation entre le pôle hébergement et le pôle social en est facilitée et 
permet une efficacité accrue des deux volets.

La responsable du pôle héberge-
ment s’engage à accompagner 
tout au long de l’expérience d’hé-
bergement les personnes ayant 
choisi de se lancer dans cette 
aventure solidaire. En parallèle, 
la personne hébergée est éga-
lement accompagnée jusqu’à la 
sortie du lieu d’accueil. 
Une fois qu’un contact est établi 
entre le Pôle Hébergement et une 
personne disposée à accueillir 
un bénéficiaire, la responsable 
s’assure des bonnes conditions 
d’accueil, répond aux question-
nements et s’adapte aux éven-

tuels changements de situation.  
L’hébergeur est une personne 
tout aussi importante que l’hé-
bergé lors de ce processus d’ac-
cueil. Le pôle hébergement relève 
en ce sens un double défi. 

Chaque hébergement est visité  
afin de s’assurer des bonnes 
conditions et de la possibilité 
réelle d’un hébergement. L’écoute 
est également au cœur des pré-
occupations de la responsable, 
qui se tient disponible tout au 
long de la durée du séjour. Cette 
disponibilité est accordée autant 
à l’hébergeur qu’au bénéficiaire.

Le pôle hébergement travaille 
en collaboration étroite avec 
le responsable du pôle social 
afin de connaître les besoins 
des personnes hébergées et 
d’agir en tant qu’intermédiaire 
entre hébergeurs et hébergés 
lorsque cela est nécessaire, tout 
en maintenant une limite entre 
le travail social et le suivi de  
l’hébergement.

Cette attention minutieuse per-
met non seulement de réagir 
aux problèmes potentiels, mais 
d’être proactif tout au long du 
suivi. 

HÉBERGER
L’hébergement solidaire  
en quelques mots :  
2022 marqué par une crise accrue d’accès  
aux logements et hébergement d’urgence

Le pôle hébergement de Réfugiés Bienvenue
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Méthodologie et formats d’hébergement
Les personnes hébergées et 
accompagnées par Réfugiés 
Bienvenue sont orientées par 
plusieurs associations parte-
naires, identifiées par l’équipe 
Réfugiés Bienvenue. Les orien-
tations constituent ensuite une 
liste d’attente, sur laquelle les 
personnes sont placées par an-
cienneté de leur demande, et 
que Réfugiés Bienvenue consulte 
lorsqu’une place d’hébergement 
est disponible.

Lors d’une proposition d’héber-
gement, les motivations et les 
aspects pratiques (durée, gestion 

du quotidien, espace proposé, 
temps de transports, disponibili-
tés...) sont présentés et discutés.

Une fois la faisabilité d’un hé-
bergement confirmée, les deux 
responsables des pôles social 
et hébergement identifient une 
personne sur la liste d’attente 
susceptible de “matcher” - de 
correspondre aux différents cri-
tères de la place d’hébergement 
et de souhaiter s’y rendre - avant 
de s’entretenir avec elle. Suite à 
ce premier entretien, en cas d’in-
térêt confirmé par le bénéficiaire, 
la responsable de l’hébergement 

convie les deux parties, héber-
geuse et hébergée, à se rencon-
trer dans un lieu neutre pour un 
premier échange avant de visiter 
le logement en question.

Un à deux jours sont laissés pour 
réflexion, et le cas échéant, une 
date d’emménagement est fixée. 
La convention cadre de cohabi-
tation est signée le jour de l’ar-
rivée de la personne exilée pour 
une durée initiale d’un mois. Au 
terme de cette période, un bilan 
est effectué et une durée d’héber-
gement plus longue peut alors 
être envisagée.

L’hébergement  
chez l’habitant 
L’hébergement chez des par-
ticuliers aide à sortir des per-
sonnes de la rue et permet 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 ou bien im-
planté en France permet aus-
si de rencontrer de nouvelles 
personnes, 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 cohabita-
tion est pour l’accueillant l’op-
portunité de construire une 
relation humaine forte, de dé-
couvrir au cours d’un échange 
une nouvelle personne, sa fa-
çon de vivre, sa culture.

En 2022, je suis resté chez Caroline et Michel pendant 
9 mois. Ça s’est super bien passé, on a pu partager 
énormément de moments ensemble, on est même parti en 

vacances en Bretagne. J’ai pu y voir la mer et de magnifiques 
paysages. Là-bas j’ai rencontré la sœur de Caroline, Sophie, 
avec qui j’ai beaucoup apprécié les discussions. 
Mes échanges avec eux m’ont permis de m’intégrer en France 
et de connaître la culture et les traditions françaises. En 
échange, ils ont également pu découvrir la culture afghane, 
je faisais beaucoup à manger pour leur faire découvrir. J’ai 
pu moi aussi leur raconter nos traditions. Ils étaient très 
intéressés par notre culture et mode de vie en Afghanistan, et 
moi j’étais très intéressé par leur mode de vie à eux. C’était un 
réel échange. Caroline était prof de français, ça m’a beaucoup 
aidé à apprendre la langue. 
Je m’entends très bien avec les amis de Caroline et Michel, 
ils m’ont préparé une galette des rois, je n’en n’avais jamais 
goûté. Je suis devenu un membre de leur famille, je peux 
toujours compter sur eux, et je leur rends service de temps 
en temps. Ils m’ont aussi permis de commencer la formation 
de chauffeur à la RATP. Cette expérience est pour moi 
inoubliable, je n’oublierai jamais la façon dont ils m’ont 
accueilli, aussi bien que si j’avais été leur propre fils.

TASAL, BÉNÉFICIAIRE D’UNE HÉBERGEMENT SOLIDAIRE
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Nous avons mis en place depuis novembre 2019 
un partenariat avec l’association d’architectes 
Quatorze dans le cadre du programme IMBY  
(In My Back Yard) où l’hébergement solidaire 
s’effectue au sein d’une Tiny House. Réfugiés 
Bienvenue gère l’accompagnement social des 
personnes accueillies.
Une Tiny House est une petite maison construite 
dans le jardin d’hébergeurs participants. La mai-
son appartient à Quatorze et elle est mobile : 
l’hébergeur s’engage à la conserver pendant deux 
ans, et à la garder habitée par une personne orien-
tée par le réseau Réfugiés Bienvenue. Cela permet 
une indépendance plus importante que celle vé-
cue dans une chambre et se rapproche en cela d’un  
logement autonome tel que celui qui sera recher-
ché à l’issue de l’accompagnement.

En 2022, 3 places étaient disponibles en Tiny 
House et ont permis d’accueillir 4 personnes  
au total.

La tiny house a été une super 
expérience pour moi, car elle m’a 
permis d’être autonome tout en 

ayant la possibilité d’échanger avec 
mes voisins, les hébergeurs. Ils sont 
devenus de vrais amis. Ils m’ont montré 
Montreuil à tel point que je connais 
toutes les adresses et les bons plans ! 
Dans la tiny house j’avais tout ce dont 
j’avais besoin, comme un vrai studio. Je 
retourne très souvent là- bas. Je vois 
régulièrement mes anciens hébergeurs 
notamment pour des cours de musique 
ou pour sortir faire la fête.

ALI, HÉBERGÉ EN TINY HOUSE

L’hébergement solidaire en Tiny house

En 2022, l’association a inauguré un second modèle d’héberge-
ment : les Maisons Réfugiés Bienvenue. Ce nouveau dispositif 
correspond à des colocations rassemblant personnes exilées et 
« locales », en situation de grande précarité, ne disposant pas de 
solutions de logement, mais engagées sur des parcours de forma-
tion ou d’accès à l’emploi et pour lesquelles l’hébergement tem-
poraire a pour objectif de permettre l’accès à l’autonomie rapide. 
Chaque Maison est associée à un secteur d’emploi dynamique que 
les personnes hébergées au sein de celle-ci cherchent à intégrer en-
semble pour atteindre l’autonomie : BTP, Restauration, Numérique, 
etc. Quatre à six places d’hébergement par Maison sont mises à dis-
position pour une durée maximale de 12 mois, en accord avec les 
pratiques historiques de l’association. Elles sont, surtout, associées 
étroitement à un accompagnement social et professionnel complet, 
notre marque de fabrique.

Nos objectifs pour les Maisons sont donc conformes à notre ADN : 
hébergement solidaire, accompagnement social individualisé et in-
sertion des exilés en France par l’emploi et dans un environnement 
interculturel.

Les Maisons Réfugiés bienvenue :  
des colocations solidaires
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Après avoir construit ce 
modèle en 2021, nous avons 
cette année réussi à ouvrir les 
premières maisons :
•  En mars, grâce au soutien de 

notre association partenaire 
Scarabée basée à Malakoff, la 
mairie et le théâtre de Malakoff 
scène nationale nous ont confié 
la gestion d’une colocation de 
quatre bénéficiaires hébergés au 
sein d’un logement mis à dispo-
sition gratuitement par la ville.

•  En juillet, nous avons ouvert à 
Antony les portes de la première 
Maison des Bâtisseurs, consa-
crée aux bénéficiaires souhai-
tant rejoindre le secteur du BTP, 
grâce à un pavillon loué par un 
couple d’anciens hébergeurs so-
lidaires souhaitant continuer à 
soutenir l’association.

Ces deux ouvertures ont donc 
permis d’héberger et d’accom-
pagner 8 bénéficiaires dès cette 
année avec une première sortie 
positive en décembre 2022.

KHALID, HÉBERGÉ EN COLOCATION

J’étais à Évry en colocation en 2019, dans un 
appartement avec trois autres personnes. 
Chaque personne avait sa propre chambre, 

on partageait la cuisine ce qui nous a permis de 
vivre des bons moments tous ensemble. J’étais 
avec un étudiant français avec qui je suis resté 
ami aujourd’hui. On a souvent l’occasion de se 
retrouver même si on n’habite plus ensemble. 
Être en colocation ça m’a beaucoup aidé à créer 
des liens mais surtout à parler français car nous 
parlions en français à la maison. Nous faisions 
tout ensemble : les courses, les balades à vélo, 
les repas et la cuisine. L’avantage de la colocation 
c’est de pouvoir partager et ne pas être seul, 
surtout lorsqu’on vient d’arriver car on ne parle pas 
la même langue, c’est difficile. Rester seul à notre 
arrivée nous pousse à nous isoler et à rester coincé. 

Les pôles hébergement et accompagnement social travaillent 
toujours ensemble, au sens où les hébergements mis en place par 
Réfugiés Bienvenue sont constitués d’un binôme hébergeur.se / 
hébergé.e. Les deux pôles sont donc régulièrement amenés à échan-
ger, afin de s’assurer que l’hébergement se déroule au mieux pour les 
deux parties, mais également afin que : 

•  La responsable de l’hébergement soit tenue au courant des avan-
cées dans la recherche de logement de la personne hébergée.

•  Le responsable du pôle social soit tenu au courant d’éventuelles 
nouvelles contraintes (déménagement, fin de prise en charge an-
ticipée) qui pourraient affecter la réalisation des démarches admi-
nistratives.

Des pôles 
en étroite 
collaboration

Grâce à ces pilotes, nous avons 
pu convaincre partenaires et fi-
nanceurs de continuer à nous 
soutenir en 2023 pour pouvoir 
poursuivre le développement de 
ce projet (des Maisons Réfugiés 
Bienvenue).
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Les chiffres de l’hébergement solidaire en 2022

10 km
NRÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES HÉBERGEMENTS 

EN ÎLE-DE-FRANCE

24 entrées 
de nouveaux 
bénéficiaires

23 déménagements22 sorties  
du réseau 
d’hébergement

40 hébergeurs  
sur 28 villes  
de l’Île-de-France

90,9 %
de sorties avec 
solutions de logement

4,6 mois :
durée moyenne  
de séjour chez  
un même hébergeur

L’intensité de la couleur 
d’un point augmente avec 
le nombre d’hébergements 
distincts dans la ville.
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L
ors de l’arrivée en France après un par-
cours d’exil parfois long et tumultueux, 
les personnes ont immédiatement de 

nombreux besoins : des besoins de pre-
mière nécessité, mais également le besoin 
d’être conseillées et soutenues dans toutes 
les démarches administratives et sociales 
auxquelles elles sont confrontées. 
La France est un pays dans lequel il y a énormément 
de formalités administratives à effectuer, en particu-
lier en tant qu’étranger (demande d’asile, démarches 
en préfecture, sécurité sociale, emploi, logement…). 
Ces démarches ne sont pour la plupart pas faciles à 
s’approprier en autonomie, en particulier sans maî-
trise du français ou de l’informatique (la majorité des 
démarches étant dématérialisées). 

C’est dans ce contexte qu’intervient le Pôle Social 
de l’association Réfugiés Bienvenue, afin d’accom-
pagner aux mieux les personnes exilées dans la ré-
alisation de leurs démarches administratives et so-
ciales et de favoriser l’accès aux droits et prestations 
auxquels elles peuvent prétendre.

ACCOMPAGNER
L’accompagnement 
chez Réfugiés 
Bienvenue :  
un véritable tremplin

Le pôle social de Réfugiés Bienvenue
Le Pôle Social a pour mission 
d’accompagner chaque per-
sonne hébergée par Réfugiés 
Bienvenue, en vue de la réali-
sation de l’ensemble de leurs 
démarches administratives et 
sociales. Ces démarches com-
prennent : l’ouverture de droits 
sociaux, la recherche d’emploi 
et / ou de formation, la recherche 
de logement, ainsi que l’orienta-
tion vers des partenaires spécia-
lisés en cas de nécessité.

Le Pôle Social est en lien d’une 
part avec les différentes adminis-
trations et organismes en charge 
des prestations auxquelles 
peuvent prétendre les personnes 
hébergées par Réfugiés Bienve-
nue. D’autre part, il travaille en 
étroite collaboration avec un 
grand nombre de partenaires 
associatifs, chacun spécialisé 

dans un domaine précis (inser-
tion professionnelle, formation, 
santé physique et psychique, ac-
compagnement juridique…), afin 
d’accompagner au mieux les per-
sonnes dans leurs démarches.

Le but est de soutenir les per-
sonnes dans leurs démarches, 
afin de les réaliser avec elles, et 
non pas à leur place. Le Pôle So-
cial intervient essentiellement 
sur le plan administratif et social 
(CAF, Pôle Emploi, Préfecture, 
Assurance Maladie, Impôts…). Le 
Pôle Social agit également dans 
le domaine de l’insertion profes-
sionnelle (recherche d’emploi, 
orientation vers des formations, 
candidatures à des formations 
universitaires…), et à la marge 
dans le domaine juridique (sou-
tien aux recours CNDA, DALO, 
droit des conditions matérielles 

d’accueil, droit du travail).

L’accompagnement social des 
bénéficiaires permet d’éviter une 
charge d’accompagnement aux 
hébergeurs tout en aidant les bé-
néficiaires sur des points fonda-
mentaux de leur parcours d’exil. 
Le responsable du pôle s’engage 
donc à accompagner sur le plan 
administratif, juridique et social 
toutes les personnes qui sont en 
hébergement solidaire. 

Associer hébergement et sui-
vi social augmente les chances 
d’atteindre l’autonomie rapide-
ment après le parcours pourtant 
chaotique d’une personne en 
situation d’exil. Le pôle social, 
grâce à ses missions, renforce 
donc les possibilités de sortie 
positive du dispositif vers un hé-
bergement de droit commun.



Chiffres clefs des 
accompagnements 
en 2022

PAYS D’ORIGINE DES BÉNÉFICIAIRES

90,9 %

91,2 %

ÂGE ET GENRE  
DES BÉNÉFICIAIRES

15

de sorties positives 90 %
de taux d’obtention  
de la protection 
internationale pour 
les demandeurs 
d’asile hébergés

de taux de reprise 
d’activité

Plus âgé 

72 ans 
Plus jeune 

7 ans

Âge moyen 

28 ans 
Âge médian

27 ans

66,67% 
d’hommes

33,33% 
de femmes

Afghanistan .........................33,33% 
Soudan .....................................11,90% 
Tibet ............................................11,90% 
Iran ...................................................7,14% 
Guinée ...........................................7,14%
RDC ..................................................7,14%
Yémen ...........................................4,76%
Togo ...............................................2,38%
Pakistan .....................................2,38%
Mauritanie ................................2,38%
Turquie.........................................2,38%
Palestine ....................................2,38%
Côte d’Ivoire .............................2,38%
Sénégal .......................................2,38%

Afghanistan

Soudan
Guinée

Yémen

Togo

TurquiePakistan

PalestineMauritanie

Côte d’Ivoire
Sénégal

RDC

TibetIran
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R
éfugiés Bienvenue a continué en 2022 à mobiliser 
les réseaux sociaux pour communiquer sur ses acti- 
vités, demander le soutien de sa communauté et  

recruter de nouveaux hébergeurs et bénévoles.
L’association s’appuie pour communiquer à la fois sur ses newsletters, 
son site web et ses pages sur les réseaux sociaux : Instagram, Face-
book, Twitter et LinkedIn. Les contenus publiés sont principalement 
des témoignages des acteurs de Réfugiés Bienvenue (hébergeurs, bé-
névoles, personnes suivies), des appels pour des besoins spécifiques 
de nos hébergés, des contenus en lien avec l’actualité ou encore des 
relais des actions de nos partenaires.

La newsletter principale quant à elle vise un public qui a déjà 
connaissance de l’association puisqu’ils ont fait le choix de s’y ins-
crire. Elle permet de les informer des actualités de l’association : évo-
lution de l’équipe, réussites, partenariats mais aussi besoins. L’année 
2022 a vu une seconde newsletter être lancée par le pôle communi-
cation. Celle-ci est dédiée aux financeurs et donateurs de Réfugiés 
Bienvenue pour les tenir informés spécifiquement du développement 
de l’association et les fidéliser dans leur soutien.

Pour la première fois, l’année a été conclue par la publication sur nos 
réseaux sociaux et dans nos newsletters d’une vidéo de remercie-
ments et de vœux de la part de toute l’association.

Ces activités sont menées par le pôle communication de l’association 
composé de trois bénévoles et du coordinateur salarié en tant que 
responsable du développement et de la communication.

COMMUNIQUER
Notre communication 
digitale en 2022

Suite à la refonte du site réalisée fin 2021, l’année 2022 a permis 
la poursuite des mises à jour de son contenu. En tant que première 
vitrine de l’association, il était important de continuer le travail  
engagé et de mettre à jour les parties les plus anciennes du site.

Le travail réalisé a permis en fin d’année de disposer de pages  
dédiées à l’ensemble des projets menés par l’association, incluant 
notamment celui des Maisons Réfugiés Bienvenue, et de pages  
présentant les partenaires et financeurs de l’association.

Mise à jour du site web  
de l’association

NOS CHIFFRES 
D’ENGAGEMENT SUR  
LES RÉSEAUX EN 2022

Site Internet :  

25 000 
vues

+ 9 %

+ 24 % abonnés

+ 68 % abonnés

13 584

1 856

904

11 879 
visiteurs

+ 23 %
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VIE ASSOCIATIVE
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E
n 2022, nous avons continué à bénéficier du sou-
tien d’une dizaine de bénévoles, sans compter les 
accueillants citoyens.

L’activité des bénévoles pour soutenir l’association se porte sur les 
domaines suivants :

•  Communication : mise en oeuvre de la stratégie de communica-
tion, gestion quotidienne des réseaux sociaux, et communication 
interne et graphisme, sous la responsabilité de la coordinatrice

•  Événementiel : création, organisation et animation des événe-
ments pour les bénéficiaires et soutiens de l’association ainsi que 
pour le grand public

•  Technique : Création et maintenance des outils tech dont le site 
web et la base de données

Une formation de deux heures est dispensée par les salariés aux 
nouveaux bénévoles. Celle-ci se base sur une approche globale des 
parcours migratoires. Sont abordés les aspects administratifs, juri-
diques, socio-professionnels et culturels de l’insertion en France.

Afin de dynamiser l’engagement bénévole et de pouvoir proposer 
davantage d’activités à ses soutiens, Réfugiés Bienvenue a obtenu 
en 2022 un agrément service civique qui lui permet de proposer une 
mission autour de l’animation du réseau bénévole et de la création 
d’un planning événementiel plus régulier. Une première personne vo-
lontaire a été accueillie en octobre 2022 et sa mission se poursuivra 
jusqu’en mai 2023.

Réfugiés Bienvenue a 
poursuivi en 2022 ses 
efforts pour revitaliser 
l’activité événementielle 
après deux années enta-
chées par les restrictions 
dues au COVID. Comme indi-
qué précédemment, le lancement 

d’une mission en service civique 
dédiée en partie à cet objectif à 
partir du dernier trimestre de 
l’année a permis d’accompagner 
cette ambition.

L’association souhaite continuer 
à proposer des activités à ses 
bénéficiaires, hébergeurs, béné-
voles et soutiens citoyens, dans 

un esprit d’interculturalité et de 
sensibilisation à l’accueil des 
personnes exilées. Ces moments 
de partage et de rencontre entre 
les parties prenantes de l’as-
sociation doivent permettre de 
créer une dynamique de partage 
au-delà de l’hébergement et de 
l’accompagnement social.

L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ASSOCIATION
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L
es événements suivants 
ont pu être organisés en 
2022 :

•  Apéro Militant - 17 février 2022 : 
dans le cadre des rencontres 
organisées par le tiers-lieu Les 
Amarres, Réfugiés Bienvenue a 
pu présenter ses activités aux 
visiteurs et autres organisa-
tions accueillies.

•  Rencontre-débat film Que 
m’est-il permis d’espérer -  
1er juin 2022 : le responsable 
du Pôle Social de l’association 
a participé à cette rencontre- 
débat pour sensibiliser à l’hé-
bergement solidaire des per-
sonnes exilées.

•  Les élections en France 2022 : 
et après ? - 20 juillet 2022 : 
Réfugiés Bienvenue a organisé 
une soirée aux Amarres dédiée 
aux élections présidentielles et 
législatives en France pour per-
mettre aux personnes exilées 
de pouvoir mieux appréhender 
la vie démocratique française 
et son fonctionnement lors de 
ces grandes échéances.

•  Un Apéro “Get together” ou-
vert aux hébergés, hébergeurs 
et bénévoles a été organisé le 
26 octobre au Bar Commun.

•  Lors des Portes ouvertes des 
Amarres organisée le 26 no-
vembre, notre volontaire ainsi 
qu’une bénévole ont organisé 
une installation de lecture im-
mersive au sein de nos bureaux 
permettant l’immersion des 
lecteurs et lectrices au sein de 
deux parcours d’intégration 
d’une personne ayant obtenu 
le statut de réfugiée soulignant 
ainsi l’impact de l’hébergement 
citoyen et illustrant les actions 
de l’association. Ces portes  
ouvertes nous ont permis d’in-
teragir avec des personnes  
intéressées par l’association au 
sein de nos bureaux et de leur 
partager des informations de 
manière ludique. 

•  Un autre moment fort a été le 
Festival des solidarités à l’Ins-
titut du monde arabe organisé 
le 30 novembre en partenariat 
avec notamment l’associa-
tion Madera. Une table ronde 
“Hébergement solidaire et  
Interculturalité” a été animée 
par Réfugiés Bienvenue lors 
de laquelle Caroline et Michel, 
couple d’hébergeurs ainsi que 
Anjali, Haneen, Eva et Paul de 
l’équipe Réfugiés Bienvenue 
sont intervenus.

La fin de l’année 2022 a été 
particulièrement marquée 
par le développement de 
plusieurs partenariats pro- 
metteurs :
•  Un partenariat avec l’asso-

ciation Nour, organisatrice 
de cours de yoga, a été mis en 
place par notre volontaire en 
service civique. Ces cours sont 
proposés aux personnes héber-
gées et hébergeuses une fois 
par mois. 

•  Un partenariat a également 
été développé avec l’associa-
tion Ticket d’Entrée, associa-
tion proposant l’organisation 
de visites culturelles. Une pre-
mière visite du Château de Ver-
sailles a eu lieu le 10 décembre. 
D’autres visites de ce type sont 
prévues en 2023.Festival des Solidarités 

Journée portes ouvertes aux Amarres
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LES TEMPS FORTS DE 2022
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L’équipe salariée s’est stabilisée en 2022 et a continué à être structu-
rée autour des trois postes suivants :

•  Responsable de l’accompagnement social : en charge des mis-
sions du suivi social, de l’orientation socio-professionnelle ainsi que 
de l’ouverture des droits sociaux pour les personnes hébergées.

•  Responsable de l’hébergement : en charge des missions de gestion 
des places d’hébergement et des personnes concernées.

•  Coordinateur et développeur : en charge de la recherche des nou-
velles places d’hébergement, y compris en colocation solidaire, et 
qui de fait pilote la recherche de financements, la communication 
et la coordination de l’équipe salariée.

L’équipe salariée a également été épaulée dans ses missions par 
quatre stagiaires: Meredith McCain, Anastasia Ntalakosta, Nidhusha 
Satheeswaran et Haneen Abdel Rahman ainsi qu’une volontaire en 
service civique, Eva Defalt.

Leur présence a été un véritable atout dans l’organisation et le dé-
veloppement de l’association, en parallèle de la transmission de sa-
voir-faire qui est le premier objectif de l’accueil de stagiaires et de 
volontaires au sein d’une organisation.

L’association a pu conserver ses bureaux au sein du tiers-lieu soli-
daire “Les Amarres” dans le treizième arrondissement de Paris. Pilo-
té par les associations Aurore et YesWeCamp, ce projet propose un 
accueil de jour aux personnes migrantes ainsi que des bureaux pour 
des associations engagées auprès des personnes exilées. L’ouverture 
de ce lieu et le maintien des locaux associatifs a été prolongé jusqu’à 
la moitié de l’année 2023 au moins.

L’association dispose au sein de ce lieu de locaux privatifs, avec les 
moyens d’y conserver ses documents et de créer un espace d’entretien 
confidentiel pour le Pôle Social. De nombreuses autres associations, 
dont plusieurs partenaires de Réfugiés Bienvenue (Refugee Food, LTF, 
UniR, Quatorze, Kabubu…) y sont également installés permettant de 
créer un espace d’échange inter-associatif et de réflexion, facilitant 
la mise en place d’initiatives communes et de partage des bonnes 
pratiques en matière d’accompagnement des personnes exilées.

L’ORGANISATION INTERNE
L’équipe 
salariée et 
les bureaux  
de Réfugiés 
Bienvenue

Renouvellement du CA
L’année s’est conclue avec l’Assemblée Générale de l’association qui 
s’est tenue le 1er décembre 2022. Cette assemblée générale a vu un re-
nouvellement important de l’effectif du conseil d’administration avec 
notamment le départ d’Emile Le Menn, président et cofondateur de 
l’association, et de Catherine Lespérance, administratrice depuis 2020.
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L’équipe associative 
2022 était composée de :

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
CO-PRÉSIDENTS 
Émile Le Menn (2018-2022) 
Laurent Edel (2019-) 
Marine Gobet (2022-)

TRÉSORIER 
Laurent Edel (2019-)

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
Lionel Melka (2019-) 
Marine Gobet (2021-2022) 
Catherine Lespérance (2020-2022) 
Emma Levy-Mafféïs (2020-) 
Asal Aghajanbeygloo (2022-) 
Julien Antouly (2022-) 
Sandrine Docquin (2022-)

L’ÉQUIPE  
SALARIÉE
PÔLE COORDINATION 
Sami Cheikh Moussa 
En stage : 
Meredith McCain,  
Anastasia Ntalakosta

PÔLE SOCIAL 
Paul Wat 
En stage :  
Nidhusha Satheeswaran,  
Haneen Abd-Urhmman

PÔLE HÉBERGEMENT 
Anjali Claes 
En service civique :  
Eva Defalt

LE COORDINATEUR  
Sami Cheikh Moussa

Composition de l’équipe salariée  
et administrative

LA RESPONSABLE DU PÔLE 
HÉBERGEMENT - Anjali Claes

LE RESPONSABLE DU PÔLE SOCIAL  
Paul Wat
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Les partenaires sont essentiels au bon fonctionnement 
de Réfugiés Bienvenue, et interviennent à tous les 
niveaux de nos missions.

RÉSEAU EN FRANCE 
ET À L’INTERNATIONAL
Partenaires en France
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Refugees Welcome 
International

D
epuis avril 2018, Réfugiés Bienvenue fait partie du  
réseau Refugees Welcome International (RWI).
Fondé par l’association allemande Zusammenleben Willkom-

men, 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 décembre 2020, nous avons entamé le projet européen RaCIP 
(Raising Capacity for Inclusive People engaged in private spon-
sorship) aux côtés de Refugees Welcome Italy et d’une dizaine 
d’autres associations chypriotes, portugaises, grecques et ita-
liennes. 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 d’hébergement et d’un suivi social 
de qualité. En particulier en France, ce projet permettra la création 
de 10 places d’hébergement supplémentaires et de 10 mentorats au 
sein de Réfugiés Bienvenue.

2022 a vu la mise en œuvre du programme de formation à des-
tination de plusieurs types d’accueillants de personnes réfugiées: 
hébergeurs, étudiants, et associations. Des formations de 3 jours 
ont été dispensées aux Amarres, avec 14 intervenants experts et 
témoins. Au-delà, Réfugiés Bienvenue a participé à des visites d’ap-
prentissage au Portugal et en Italie, et à une réunion transnationale 
en Chypre. En fin d’année, le cœur du projet s’est lancé avec la mise 
en place d’évènements pour promouvoir le lien entre personnes exi-
lées et la société civile, et la poursuite de l’hébergement citoyen. 
2023 verra la continuité de ces activités, leur évaluation, et la clô-
ture du projet en novembre.
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PROJECTIONS
2023
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MAISONS  
RÉFUGIÉS BIENVENUE

VOYAGES DÉCOUVERTE  
RÉFUGIÉS BIENVENUE

L
es succès déjà rencontrés en 2022 avec l’ouverture de 
nos deux premières colocations solidaires, le soutien 
affirmé de nos partenaires associatifs et financiers 

et l’importance des besoins sur le terrain nous encou-
ragent à poursuivre un développement dynamique de 
ce programme.
En conséquence, nous visons en 2023 l’ouverture de trois maisons 
supplémentaires dont une seconde Maison des bâtisseurs et une 
première Maison des chefs, dédiée au secteur de la restauration, 
pour un total d’au moins 8 nouveaux bénéficiaires hébergés et ac-
compagnés.

Afin d’accompagner cette forte croissance, l’équipe salariée sera 
renforcée en début d’année par l’ouverture d’un poste dédié au pilo-
tage opérationnel du projet Maisons Réfugiés Bienvenue.

Depuis 2022, Réfugiés 
Bienvenue prépare le dé-
veloppement d’une nou-
velle activité au profit 
de ses bénéficiaires et de 
ceux accompagnés par ses 
associations partenaires : 
l’organisation d’excur-
sions groupées pour les 
personnes exilées à la 
découverte des régions 
françaises, dans un esprit 
d’interculturalité et pour 
favoriser la mobilité de 
ces publics.

Accompagnés par des étudiants 
et bénévoles dans un esprit d’in-
terculturalité, les bénéficiaires de 
ces explorations pourront profi-
ter de quelques jours de détente 
en France et auront l’opportuni-
té de visiter un autre territoire 
que celui de l’Île-de-France où 
ils sont hébergés. Une première 
occasion pour eux d’apprendre à 
connaître ces autres régions, de 
découvrir leurs identités locales 
et d’envisager s’ils le souhaitent 
de s’y installer à l’avenir.

Pendant ces excursions, nous 
proposerons à la fois des activi-
tés ludiques et culturelles mais 

également des rencontres avec 
des acteurs locaux pour com-
prendre ce que proposent les 
territoires en termes de marché 
de l’emploi et de l’immobilier et 
comment ils peuvent offrir une 
excellente qualité de vie à ceux 
qui choisissent d’y habiter.

Le premier de ces Voyages Dé-
couverte Réfugiés Bienvenue 
sera organisé en 2023 pour au 
moins une dizaine de bénéfi-
ciaires exilés, en partenariat avec 
des associations et collectivités 
locales souhaitant promouvoir 
l’accueil des publics exilés sur 
leurs territoires.
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PROJET ENSEMBLE  
PARRAINAGES SOLIDAIRES

En 2023, l’association souhaite également inaugurer le 
projet Déclic qui vise à organiser et animer la formation 
de binômes entre une personne établie en Ile de France 
et une personne exilée. Les binômes partageront alors 
du temps et/ou des activités dans un esprit d’inter-
culturalité et de sociabilité.
Le but de cette nouvelle activité associative est de valoriser la  
rencontre, la création de liens, l’échange interculturel ainsi que la 
création d’un réseau. Ces objectifs et valeurs sont présents chez  
Réfugiés Bienvenue depuis la création de l’association, en 2015.

Le développement de cette nouvelle activité se place dans la conti-
nuité de la redynamisation des évènements et de la vie bénévole de 
l’association. Le projet a donc vocation à être intégré au pôle évè-
nementiel et permettra de soutenir la dynamique naissante grâce à 
l’ajout de nouveaux participants en binôme.
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BILAN FINANCIER 2022
DÉPENSES RECETTES

Salaires et traitements 96 427 € Subventions reçues 199 775 €

Charges sociales 52 257 € Dons privés 28 086 €

Loyers et charges  
hébergement 24 281 €

Fonds d’urgence  
aux bénéficiaires 13 956 €

Autres charges 
obligatoires 13 366 €

Prestations externes 
(communication, 
formation, interprétariat)

11 197 €

Fournitures et outils  
numériques 3 024 €

Événements  
et déplacements 11 225 €

Autres frais 598 €

Total 2022 226 332 € Total 2022 227 861 €

En 2022, Réfugiés Bienvenue a organisé avec le soutien d’un 
prestataire spécialisé sa première campagne de recrutement de 
donateurs effectuée dans les rues de plusieurs villes d’Ile-de-
France entre octobre et décembre. Grâce à cette campagne, il a été 
possible de recevoir le soutien de plus d’une centaine de nouveaux 
donateurs s’étant engagés à donner au moins 12€ mensuels pour 
financer les activités de l’association.

Nous allons en 2023 étudier les évolutions de ce groupe de nou-
veaux soutiens et pouvoir envisager de nouvelles campagnes de  
recrutement afin de continuer à augmenter le nombre de donateurs 
réguliers.
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REMERCIEMENTS
•  La DIHAL, la Mairie de Paris, le Fonds Inkermann, le Fonds de 

dotation Riace France, la Fondation de France, la Fondation BTP 
Plus, la Fédération Française du Bâtiment, la Fondation JM Bruneau, 
la Fondation Baudoux, les Petites Pierres et tous nos donateurs 
particuliers.

•  L’ensemble des partenaires pour le travail d’accompagnement : ACAT, 
Ardhis, Aries, Artemisia Formations, Aurore, Dom’asile, Scarabée, 
Utopia 56, Cuisine mode d’emploi, Les Cuistots Migrateurs, Konexio, 
Refugee Food, Asile, Acina, J.R.S, Kodiko, LTF, Madera, UNIR, Centre 
Primo Levi, le GEIQ Ile-de-France, le groupe Nouvelle Garde, Une 
Histoire Une Tournée, l’école 42, l’Association Françoise et Eugène 
Minkowski, Parcours d’Exil, Kabubu, Benenova, le théâtre Scène 
Nationale Malakoff, Thot, le centre Alpha Choisy et Atout Cours

•  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 travaillant à nos côtés même ponctuellement.

•  L’association Aurore et YesWeCamp pour leur accueil au sein du 
tiers-lieu les Amarres.

Merci à Émile Le Menn d’avoir créé Réfugiés 
Bienvenue et de l’avoir guidée jusqu’à aujourd’hui.
En plus de soutenir des personnes en détresse,  
cette association donne du sens à notre engagement 
de bénévole et d’administrateurs.
Notre équipe devient l’héritière du plaidoyer d’Émile : 
révolte, fraternité et accueil inconditionnel.
Notre fondateur quitte l’association au moment  
où sa structure et son organisation sont renforcées, 
ce qui se lit dans la qualité de nos résultats et dans 
nos nombreux projets d’avenir.
Nous transmettons à Émile toute notre confiance  
en son nouveau projet entrepreneurial au service  
de l’éducation scolaire.

Suite à son départ en décembre 2022, le nouveau conseil d’admi-
nistration a souhaité écrire quelques mots pour notre fondateur  
et ancien président Emile le Menn, que nous vous partageons en 
conclusion de ce rapport d’activités :
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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. 

http://www.refugiesbienvenue.com
mailto:hebergement%40refugiesbienvenue.com?subject=
https://www.helloasso.com/associations/refugies-bienvenue
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