Présentation succincte du projet « Welcome »

Les réseaux « Welcome » sont une initiative de JRS France (service jésuite aux réfugiés). Il en
existe actuellement 37 en différentes régions. Depuis déjà deux ans nous en parlions pour Amiens et
cette fois ça commence à prendre forme.
Ce qui sous-tend le projet :

Face au manque d’hébergement pour les demandeurs d’asile, JRS France propose un
accueil chaleureux dans un cadre qui le rend possible : le programme JRS Welcome propose
une hospitalité et un hébergement provisoire et gratuit au sein d’un réseau de familles et
de congrégations religieuses, pour une personne dont la demande d’asile est en cours de
procédure et qui est laissée à la rue, faute de place dans le Dispositif National d’Accueil.
En offrant un toit aux demandeurs d’asile, JRS France leur permet de jouir d’une
période de répit au milieu d’un parcours difficile et de se familiariser avec notre façon de
vivre pour mieux s’intégrer. Il ne s’agit pas d’héberger en urgence mais de permettre avant
tout une expérience de rencontre réciproque, le plus difficile à vivre pour les demandeurs
d’asile étant l’absence de relations avec celles et ceux croisés dans les rues. L’accueil dans
des familles ou des congrégations religieuses, fait l’objet d’un accord préalable régi par une
charte. Ce cadre posé avec le demandeur d’asile dès l’entrée dans le réseau, permet de
s’engager d’une manière réaliste, tout en acceptant les limites et les contraintes du
programme. Dans ce cadre sont par exemple définis, la durée de l’hospitalité et le mode
d’accompagnement du demandeur d’asile.
En créant un réseau WELCOME à Amiens nous devenons une antenne de JRS France.
Le premier besoin pour lancer ce projet c’est de trouver l’équipe de coordination.
Le rôle de cette équipe : 3/4 personnes, cheville ouvrière du projet, qui gèrent le planning
des accueils (une personne est accueillie dans une famille entre 4 et 6 semaines… puis elle
change de famille), rencontrent les familles qui souhaitent entrer dans le réseau, font le lien
avec les associations partenaires (pour le suivi des papiers et l’occupation des personnes
accueillies en journée associations locales avec lesquelles nous avons déjà commencé à
travailler…) et aussi avec les demandeurs d’asile qui seront accueillis. L’équipe de
coordination se répartit les taches.
Difficile aujourd’hui de dire le temps que ça peut prendre. En tout cas au début il faut lancer
la machine. Nous sommes là (le service diocésain de la solidarité) en appui pour cette
période de rodage.
Et puis très vite, avec l’appui de JRS France pour ferions connaître le projet et proposerions
une première rencontre d’information pour les familles qui souhaiteraient s’engager dans le
projet.
Vous voulez en savoir plus : http://www.jrsfrance.org/jrs-welcome-refugie/
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