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MONTER UNE ANTENNE JRS FRANCE ET METTRE EN 
PLACE LE PROGRAMME JRS WELCOME 

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX POUR CRÉER UNE ANTENNE JRS FRANCE 
- Travailler en équipe pour des prises de décision collégiales ; 
- Travailler en partenariat avec le tissu associatif local qui œuvre de façon 

complémentaire ; 
-  Accueillir sur une durée limitée, dans un cadre déterminé dès le départ, ce qui permet 

de s’engager de façon réaliste, en ayant conscience et en acceptant nos limites ; 
- Accepter nos limites et le cadre d’accueil : c’est le cadre qui permet plus de 

souplesse, mais il est beaucoup plus compliqué de partir de la souplesse pour 
recadrer les choses. Qui peut le plus peut le moins, l’inverse est plus compliqué... 

- Accompagner et être accompagné : les demandeurs d’asile sont accompagnés par 
les tuteurs; les tuteurs et les familles d’accueil sont accompagnés par l’équipe de 
coordination ; l’équipe de coordination est accompagnée par les animateurs 
nationaux. 

- Respecter la personne accueillie : il est demandé aux personnes qui accompagnent 
ou accueillent les demandeurs d’asile et les réfugiés de ne pas leur poser de 
questions personnelles sur leur parcours ou le pourquoi de leur départ, et de rester 
discret si la personne accueillie, de son plein gré, se confie. Il s’agit de respecter ce 
qu'elles ont vécu, sans questionnement ou jugement sur le bien-fondé de leur 
démarche. L’accueil a une dimension de gratuité qui implique d’accepter de ne pas 
tout comprendre mais de maintenir une relation bienveillante. 

DESCRIPTIF DU PROGRAMME JRS WELCOME 
Via le programme JRS Welcome, JRS France propose à des particuliers (familles, personnes 
seules ou communautés religieuses) d’accueillir des demandeurs d’asile sur une durée 
limitée : 4 à 6 semaines par lieu d’accueil et 6 à 9 mois dans le réseau. Cela signifie qu’il faut 
au minimum 5 à 6 lieux pour accueillir un demandeur d’asile, ce dernier changeant de lieu 
d’accueil lieu d’accueil tous les mois. L’expérience a montré que ce principe permet à chacun 
de conserver sa liberté. 

L’esprit de JRS France cherche à instaurer des relations d’égal à égal entre les accueillants et 
les accueillis : être « hôte » désigne à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Il 
s’agit donc d’avoir conscience que l’hospitalité est réciproque. Si vous connaissez dans votre 
entourage 4 ou 5 autres lieux d’accueils motivés pour se lancer dans cette aventure humaine, 
nous pouvons vous soutenir dans la création d’une antenne JRS France, en vue de la mise en 
place du programme JRS Welcome. Vous pouvez accéder à nos Chartes (Charte de JRS 
France, Charte du programme JRS Welcome et ses Bonnes Pratiques) sur notre site 
internet.  

Les conditions nécessaires pour se lancer dans cet accueil sont d’avoir pu constituer une 
équipe de coordination (au moins 4 personnes) et d’avoir pu établir des liens avec le tissu 
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associatif local (Secours Catholique, Cimade et toute association locale œuvrant à 
l’accompagnement des réfugiés) comme avec des partenaires publics (CCAS, Maison de 
quartier, préfecture, mairie, etc.). L'objectif est de réunir les meilleures conditions pour vivre 
une expérience d’hospitalité réciproque par le travail en réseau et en équipe, car la demande 
d’asile est longue et complexe. Pour cette raison, nous souhaitons travailler avec les 
associations partenaires, plus à même de suivre la procédure de demande d'asile, ce qui 
nous permet de nous concentrer sur l'hospitalité réciproque et les liens amicaux. 

ETAPES  
Dans le cadre d’une antenne JRS France, voici les étapes pour monter le programme JRS 
Welcome 

- Constituer une équipe de coordination (cf. guide équipe de coordination). Dans la 
mesure du possible, établir un lien privilégié avec un ou des assistant(s) social(aux) 
ou bien avec des associations expertes dans l’accompagnement des demandeurs 
d’asile (ex: La Cimade) 

- Entrer en contact avec une association qui est en contact direct avec des 
demandeurs d’asile, une PADA ou un CADA, ou la préfecture pour identifier les 
besoins. Faire la liste des associations locales, paroisses, institutions parapubliques, 
etc. œuvrant auprès des migrants et susceptibles d’être partenaires du réseau, et leur 
présenter le projet. 

- Fédérer 6 lieux d’accueils, familles, colocs, personnes seules, communautés et 
organiser un planning d’accueil sur les 6 à 8 mois à venir (4 à 6 semaines par 
accueillant) 

- Trouver un tuteur 
- Indiquer à l’association partenaire qu’une place est disponible afin qu’elle oriente un 

accueilli vers le réseau, l’accueil commence alors. 
Toutes ces étapes se font avec l’aide de JRS France. Une personne du siège peut venir vous 
rencontrer pour clarifier les questions, vous donner des idées pour l’animation du réseau, etc.  

Éventuellement au cours de la période de démarrage, organisez une réunion publique pour 
informer du lancement de cet accueil. 

 

Pour avoir un aperçu de la façon dont se déroule l’accueil et d’une façon plus générale de 
l’esprit du JRS France, vous pouvez visionner : 

- le documentaire (28 minutes) qui a été tourné au sein du réseau JRS France à Bordeaux. 

- la vidéo (2:32 minutes) des vacances organisées par JRS France et le Centre de Penboc'h 
rassemblant français et réfugiés. 


