Prise de notes lors de la rencontre du 30 novembre 2015
concernant l’accueil de réfugiés

L’équipe qui a préparé cette rencontre tient à remercier les 35 participants, ceux qui se sont excusés et
souhaite la bienvenue aux nouveaux.
Petit rappel : nous attendons une famille, pour l’heure nous ne savons pas quand elle arrivera, d’où elle
arrivera, et combien ils seront… Le plus important est de se tenir prêts à l’accueillir le moment venu.
Dans un premier temps la famille sera accueillie au domicile d’une famille linselloise pendant quelques
mois, l’objectif étant qu’elle puisse accéder à une certaine indépendance dans un délai raisonnable.
Cependant il est à noter que l’équipe constituée continuera à les accompagner jusqu’à ce qu’ils soient
intégrés dans leur lieu de vie (d’après d’autres expériences, environ 2 ans).
2 autres familles souhaitent se mettre en route et réfléchissent plutôt à l’accueil de personnes isolées.

Qu’est ce qui m’a motivé à venir ce soir ?
Vivre l’Evangile
Pour montrer que je ne me désintéresse pas du sort de ces personnes, mais, ayant déjà beaucoup
d’engagements je ne peux pas m’engager de façon permanente.
Mutualiser avec les autres paroisses
Confirmer mon engagement.
Faire suite à la réunion précédente
Aider les autres
Confirmer mon engagement, envie de m’investir.
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli » Mtt 25
Pour continuer à être informée et pouvoir, quand je me sentirai prête, à donner un petit coup de main.
Intérêt pour ce projet.
Début de l’organisation.
Suivi du projet.
Mettre en accord mes convictions et mes actes.
Répondre à l’appel du Christ : « Ce que tu fais au plus petit des miens, c’est à moi que vous l’avez fait » !!!
Une action humaine et positive pour aider au « vivre ensemble ». Soutien.

Ce qui a été dit autours des tables
1 - Communication
Importance de la communication entres bénévoles, de traducteurs, d’interprètes.
Echange de compétences
Création de réseaux
Communication entre ressortissants
Internet – Téléphone
Communication externe : Partage, Faire savoir, ouverture sur l’environnement, création de support
2 – Médical
En attendant la CMU AME, peut être après aussi !!!
Pédiatre, Dentiste, Ophtalmo, Psychologue, Kiné, Infirmier….
Suivi par un généraliste de proximité

Vaccination
Prospection antérieure à l’arrivée de la famille
Si contact avec les restos du cœur les démarches sont facilités (santé, insertion, alphabétisation,
administration etc …)
3 - Réinsertion professionnelle
Domaine de compétences,
Recherche d’emploi,
Inscription à Pôle emploi et PLIE
1 – apprendre les compétences, les aptitudes : permis de conduire, niveau études.
2 – Connaitre le niveau du Français ou autre langue
3 – Prospecter les entreprises locales
4 –situation familiale (famille en France)
5- Connaitre les bases de leur culture, leurs passions, ce qu’ils n’aiment pas.
6 -Insertion et formation dans l’entreprise.
7 – Préparation au droit du travail.
4 – Collectes, dons, finances
Ouverture et tenue de compte
Dotation ou levée de fonds en attendant RSA, pour achats divers et perso (carte téléphone, carnet bus,
vêtements.
Collecter : vêtements, Matériels, jouets …
Demande d’aide « collaborative » : Proposition de dons mensuels pour un service en particulier. Important
de l’expliquer aux personnes qui donnent.
Se rapprocher d’Asso : Resto du cœur, Secours catholique, S.V. de Paul, Emmaüs …
Sensibiliser la famille au coût de la vie
Trésorerie
Reçus fiscaux pour donateurs
5- Alphabétisation – Apprentissage du français
Séances de discussions
Cours : inscription Ecoles, Fac
Relation avec les enseignants, suivi scolaire
Dictionnaires, livres scolaires, ordinateur, tablette
Traducteur : Anglais, Arabe
Echanges en préparant une recette
Courses : accompagnement au marché
Il existe sur Linselles un atelier alphabétisation, issu des restos du cœur, qui est animé par un groupe
d’enseignants et autres retraités compétents. Il est ouvert à tous. L’accompagnement y est individualisé.
Contacter CCAS, Resto du cœur.
6 – Administratif
Liens avec la préfecture, la mairie, l’école, le CCAS, logement …
Assurances
Avoir/ Prendre du temps
Prendre des RDV sur Lille, Paris ?
Asso Vallée de la Lys,
Banque, Déductibilité fiscale
Papiers pour statut de réfugié, carte de séjour
Diocèse nous donne le mode d’emploi, l’ordre à suivre
Etre méticuleux

Liens avec des associations :
- Qui connaissent des traducteurs agréés
- De même nationalité (pour traductions non officielles)
- Qui savent faire.
ABTraductions (cabinet de traduction lillois)
Dossier « récit de vie » pour préfecture (1 par personne accueillie) prévoir un traducteur.
Liste des compétences des membres du groupe
CMU
Permis de conduire à faire rapidement
Référents : RSA – CCAS – CAF - Alloc
Inscription Pôle emploi
Avocat
7 – Accompagnement, Sorties, Socialisation
Invitation dîner, déjeuner
Jardins familiaux
Sport : piscine, ballade à vélo, course à pied, foot, hand.
Loisirs avec d’autres enfants, d’autres adultes.
Cinéma, théâtre, Musés
Centre aérés, Scout, ACE
Atelier couture, loisirs créatifs
Chorale, musique
Bibliothèque
Se rapprocher d’asso qui organisent des sorties
Accompagnement courses (achats perso ….)
Sorties à la mer, sorties à la journée
Contacter St V de Paul, les restos du cœur, Secours Catholique
Visite de l’institut du monde arabe
Connaissance de la culture française et échange avec la leur
Accueil pour un moment à la maison
Idée d’un agenda partagé sur doodle
8 – logement futur et son équipement
Recherche d’un logement pour la suite : contacter la mairie et les réseaux privés
Agencement
Week end bricolage, bricolage ou plus …
Ameublement : appel aux asso, Emmaüs, Donneries, Secours Catholique, StV de Paul…
Et après…
Dans chaque « rubrique », des personnes se sont engagées. Elles seront contactées par mail afin de
pouvoir s’organiser en équipe.
Michel Dublancq, Diacre, sera accompagnateur spirituel du projet, accompagné par son épouse Micheline
Une association verra le jour prochainement, au niveau du Vicariat (doyennés des Hauts de Lys, de Roubaix
et de Tourcoing) sous la protection de l’Association Diocésaine.

Merci encore de votre participation

Nous avions prévu de vous lire ce texte lors de la réunion, mais ça ne s’est finalement pas présenté, alors
le voici :
C’est à moi que vous l’avez fait
« Alors le Roi leur dira : venez, les bénis de mon Père, recevez le Royaume préparé pour vous depuis la
fondation du monde. J’avais faim et vous avez inventé le Secours Catholique et le CCFD. J’étais prisonnier
politique et vous avez imaginé Amnesty International. J’étais torturé et vous avez créé l’ACAT. J’étais
handicapé et vous avez lutté pour que les pouvoirs publics s’occupent davantage de nous. J’étais âgé et
vous avez déployé d’incroyables efforts pour me maintenir chez moi ou pour créer des résidences au
milieu des ménages et des jeunes enfants. J’étais réfugié et vous avez remué ciel et terre pour m’accueillir.
J’étais travailleur émigré et vous m’avez fait comprendre mes papiers, vous m’avez aidé à défendre mes
droits. Chaque fois que vous avez fait cela à des masses de sans-défense et de sans-voix, c’est à moi que
vous l’avez fait. »

