
Compte-rendu d’activité de la commission Accueil-Solidarité-Etrangers 

Année 2020 

 Accueil-Solidarité-Etrangers a poursuivi son activité selon ses objectifs initiaux : l’accueil et 

l’accompagnement des personnes étrangères en difficulté d’une part, la solidarité d’autre part.  En 

2020, cette activité a été fortement impactée par la crise sanitaire qui a entrainé à deux reprises et pendant 

plusieurs semaines la suspension des permanences d’accueil hebdomadaires du mardi matin. L’année 2020 

a également vu la mise en œuvre d’un premier « loyer solidaire » pour répondre concrètement à la 

problématique récurrente du logement.  

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT 

- Les permanences 

Hors juillet et août et périodes de confinement, elles se sont tenues chaque semaine.  7 permanents s’y 

relaient, au moins deux par deux. 

Leur objectif est de se mettre à l’écoute des personnes, de les accueillir dans un esprit fraternel, de 

recenser leurs besoins et demandes et d’essayer d’y répondre notamment en les informant et les orientant 

vers les associations ou services susceptibles de leur venir en aide. Pour cela, une riche documentation a 

été constituée et est mise à jour régulièrement. 

Les périodes de suspension des permanences ont lourdement impacté leur fréquentation et la réflexion se 

poursuit sur la façon de mieux les faire connaître à l’extérieur. Des personnes peuvent y être orientées 

suite à un passage à l’accueil de la paroisse ou la rencontre d’une personne qui connaît son existence, mais 

il semble nécessaire d’en faire davantage la publicité auprès d’autres lieux ressources sur le territoire de 

Villeurbanne en particulier : épiceries solidaires par exemple, lieux d’accueil de jour, paroisses du doyenné 

... 

Depuis décembre, la permanence est recensée dans le guide WATIZAT de Lyon. « Guide d’Information pour 

les Personnes Exilées » publié pour la première fois en octobre, il est très régulièrement mis à jour et 

s’avère être une ressource précieuse pour les personnes étrangères elles-mêmes mais également les 

personnes qui souhaitent les aider. Un membre du groupe est chargé du lien avec l’association WATIZAT 

qui fait paraître le guide. Ci-dessous le lien pour accéder au guide (voir information sur la permanence en 

page 13) : 

https://watizat.org/wp-content/uploads/2021/02/WatizatLyonFR-11fev2021-impression.pdf 

Les contacts avec les autres lieux ressources du territoire Villeurbannais ont été considérablement ralentis 

par les contraintes liées à la crise sanitaire. Il semble plus que jamais essentiel d’y travailler activement de 

façon à ce que la permanence assure sa mission auprès d’un plus grand nombre de personnes. Un membre 

du groupe a rencontré Le Phare, lieu d’accueil de jour, et s’est engagé à y assurer régulièrement une 

permanence en tant que bénévole. 

(pour info : https://www.fndsa.org/centres/accueil-le-phare-point-hygiène-accueil-reliance.html) 

- Accompagnements dans la durée 

Cette tâche d’information et d’orientation se poursuit dans certains cas, si les personnes le souhaitent, par 

un accompagnement dans la durée qui permet l’approfondissement des liens. Il s’agit alors de soutenir les 

personnes moralement et de les aider concrètement dans leurs démarches au fil des mois. Cette aide 

concerne la situation administrative des personnes, leur santé, leurs besoins matériels, l’apprentissage du 

français (orientation vers des formations), la formation, les enfants (aide aux devoirs, loisirs) ou encore la 

vie « sociale» et la lutte contre l’isolement, la vie spirituelle si cela est souhaité.  

https://watizat.org/wp-content/uploads/2021/02/WatizatLyonFR-11fev2021-impression.pdf
https://www.fndsa.org/centres/accueil-le-phare-point-hygiène-accueil-reliance.html


Cet accompagnement dans la durée s’avère essentielle en complément de ce que font les travailleurs 

sociaux, notamment pour ce qui est du suivi des dossiers, du renouvellement des documents etc. Il se fait 

en principe à deux : les référents « de proximité » de la personne accompagnée peuvent ainsi s’épauler, 

partager le travail, discerner ce qui est à faire ou ne pas faire. 

Pour information, voir en annexe 1 les informations qui ont été transmises à l’ACLAAM fin décembre 

concernant les personnes accompagnées par Accueil-Solidarité-Etrangers. 

SOLIDARITÉ 

- Des aides financières ont été accordées après accord de plusieurs membres du groupe. Elles ont concerné 

principalement : 

 Achat de titres de transport (tickets TCL ou abonnements solidaires) 

 Frais d’inscription à des cours de FLE (Français Langue Etrangère) 

 Frais de traduction de documents ou lors d’entretiens (notamment concernant la santé dans le 

cadre du suivi médical d’un enfant) 

 Aides exceptionnelles pour l’achat de denrées alimentaires ou produits d’hygiène 

 Achat de fournitures scolaires 

 Aide financière pour un déplacement à Paris dans le cadre d’une procédure de demande d’asile 

 Consultation d’un avocat pour des conseils (avant procédure et demande d’aide juridictionnelle) 

- Un « loyer solidaire » a pu être mis en place pour une maman et sa fille de 11 ans : celles-ci bénéficient 

actuellement et pour l’année scolaire d’un hébergement « gratuit » dans un studio indépendant au rez-de 

chaussée de la maison d’une personne âgée (quartier du Curé d’Ars.) Une participation de 150€ / mois a 

été demandée au titre des charges d’usage. Ce « loyer solidaire » est pris en charge par Accueil-Solidarité-

Etrangers grâce aux dons ponctuels ou réguliers d’une quinzaine de paroissiens, notamment suite à l’appel 

lancé en septembre au moment de la rentrée. Voir ci-après et flyer de présentation en annexe 2. 

- « Oser l’hospitalité : projet de réseau d’accueil tournant » 

Un projet d’accueil tournant en réseau, en réflexion depuis longtemps, a été mûri, défini et porté à la 

connaissance des paroissiens lors de la journée de rentrée (stand Accueil-Solidarité-Etrangers) puis par la 

newsletter et sur le site de la paroisse (voir le flyer d’information en annexe 3). Seuls trois foyers ont signalé 

souhaiter rentrer dans un tel projet d’accueil et celui-ci n’a donc pas pu être mis en place. En effet, il 

semble nécessaire qu’au moins 6 foyers se portent volontaires pour accueillir une personne sans solution 

de logement pour lancer un premier accueil pour une période de 6 mois à un an. 

L’idée est que le temps d’accueil soit limité pour éviter un investissement trop lourd (accueil pour un mois à 

6 semaines) et que plusieurs foyers se relaient afin de construire pour la personne accueillie un réseau de 

relations pour l’avenir. L’accueil est soutenu par le groupe qui assure un suivi de la relation accueilli-foyer 

accueillant en cas de problème ou d’ajustements nécessaires et se charge d’accompagner la personne 

accueillie sur le plan de ses démarches et besoins divers. Une charte signée par la personne accueillie, le 

foyer accueillant et un référent du groupe définit les engagements de chacun. Cette solution semble 

préférable à un accueil dans la durée par un seul foyer, accueil qui peut s’avérer lourd et parfois entraîner 

une perte de la distance nécessaire à un juste accueil. 

Du fait du nombre insuffisant de foyers prêts à s’engager, le projet est à l’heure actuelle suspendu. 

AUTRES INFORMATIONS 

- Rencontres mensuelles 

Elles permettent de faire le point sur les accompagnements dans la durée, d’échanger et de progresser 

dans les projets en cours de réflexion, de discerner la pertinence des demandes d’aide, de réfléchir à la 



façon de faire infuser l’esprit d’accueil et de solidarité dans la communauté paroissiale. Elles ont pu se 

poursuivre en visio lors des périodes de confinement ou de suspension des activités de groupe en paroisse. 

- Présence et communication au sein de la paroisse 

La journée de rentrée a permis par la tenue d’un stand une information des paroissiens présents sur les 

activités du groupe et les projets solidaires pour 2020-2021. Suite à cette journée, deux personnes ont 

souhaité rejoindre le groupe et notamment participé aux permanences d’accueil. D’autres ont manifesté 

leur intérêt pour le projet de « loyer solidaire » (voir ci-après). La suspension des permanences pendant 

une longue période à l’automne (reprise à la mi-janvier) a pu générer une certaine frustration de la part des 

nouveaux membres mais l’intérêt reste néanmoins intact, ne demandant qu’à se concrétiser. 

L’information concernant le groupe, ses objectifs, ses activités et ses projets a été considérablement 

étoffée sur le site de la paroisse, relayée à plusieurs reprises par la newsletter. Les paroissiens ont 

notamment été tenus au courant de l’évolution des projets solidaires en décembre après avoir été sollicités 

en septembre. 

Le groupe a préparé la prière universelle de la messe dominicale du 27 septembre 2020 à l’occasion de la 

106e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié.  

- Liens avec l’ACLAAM et formations 

Une rencontre en juin 2020 avec Violaine Bollotte, salariée en charge de l’ACLAAM et soucieuse de mieux 

connaître notre groupe et de nous aider à mettre en œuvre nos projets solidaires, a abouti à la signature 

par l’Association Chanoine Boursier de la Charte de l’ACLAAM (voir annexe 4). Cette adhésion aux principes 

de l’ACLAAM éclaire et cadre notre engagement. Elle permet concrètement aux personnes accompagnées 

de bénéficier d’une assurance auprès de la Mutuelle Saint-Christophe si cela s’avère nécessaire. C’est le cas 

pour les bénéficiaires actuelles du « loyer solidaire » assurées ainsi en responsabilité civile et pour les 

risques locatifs. 

La crise sanitaire n’a pas permis à l’ACLAAM de mettre en place sa journée annuelle de formation mais 

l’association diocésaine a poursuivi sa mission d’information et de formation au travers de sa newsletter 

considérablement enrichie et par l’organisation de rencontres en visio cet automne, notamment avec des 

associations engagées dans l’accompagnement ou l’insertion des personnes migrantes ou réfugiées. 

Plusieurs membres du groupe ont suivi ces formations avec intérêt. Une journée de formation en présentiel 

a également été proposée aux membres individuels de l’association ACLAAM en septembre. 

Une proposition d’entrée dans un dispositif dit d’ « intermédiation locative » a été proposée pour une 

famille accompagnée de longue date. Ce dispositif soutenu financièrement en partie par l’ACLAAM et mis 

en œuvre conjointement avec ALYNEA ne convenait finalement pas mais la famille va être accompagnée 

vers une solution de logement plus adaptée à sa situation par le même organisme, sur des fonds 

institutionnels (et non de l’ACLAAM et d’Accueil-Solidarité-Etrangers). 

Un cycle de formations proposé en septembre et pour l’année par ERIS sur divers problématiques liées à 

l’accompagnement des étrangers et auquel plusieurs membres du groupe s’étaient inscrits a 

malheureusement été suspendu en octobre et n’a pas repris à ce jour. 

BILAN FINANCIER (JANVIER A DÉCEMBRE 2020): 

Caisse au 1 01 2020 =  1225.32€ 

Recettes 2020 =  2495€ 

Dépenses 2020 =  1966.98€ 

Solde (relevé de compte) au 31 12 2020 = 1753.34€ 



Solde corrigé tenant compte des dépenses engagées en décembre et  non comptabilisées au 31 12 (soit 

423.86€) = 1329.48€ 

Les recettes proviennent de : 

 - 2 donateurs réguliers engagés avant 2020 

Suite à l’appel aux dons lancé en septembre 2020 pour financer le projet de « loyer solidaire »: 

 - 5 nouveaux donateurs réguliers  

 - 9 donateurs ponctuels (dont trois avaient déjà contribué antérieurement) 

De manière exceptionnelle : 

 - un don de l’ACLAAM (500 euros) 

Ce sont donc 16 donateurs, hors ACLAAM, qui soutiennent financièrement les dépenses solidaires du 

groupe. 

BUDGET PRÉVISIONNEL POUR L’ANNEE 2021 

Solde corrigé au 1 01 2021 : 1329.48€ 

Dépenses prévisionnelles: 2285€ (détail ci-dessous) 

- loyer solidaire jusqu’au 15 07 2021 (date de fin d’engagement) : 975€ 

- aides pour le transport (abonnements solidaires etc.) : 240€ 

- aides exceptionnelles (alimentation et hygiène) : 640€ 

- traduction : 140€ 

- participation assurance ACLAAM : 40€ 

- titres de séjour : 250€ (sur don ACLAAM 2020) 

Recettes prévisionnelles assurées: 1290€ 

 - Dons réguliers pour l’année : 660€ 

 - Dons réguliers engagés jusqu’au 15 07 2021 : 630€ 

SOLDE prévisionnel : 334.48€ 

REMARQUES ET PERSPECTIVES FINANCIERES: 

Le projet « loyer solidaire » ne pourra(it) être poursuivi dans sa forme actuelle qu’à condition que les 

donateurs engagés actuellement pour la durée de l’année scolaire renouvellent leur engagement et que 

d’autres donateurs s’engagent également, soit de manière régulière soit de manière ponctuelle. 

A l’heure actuelle, il est peu probable que l’offre d’hébergement « gratuit » - avec paiement des charges 

d’usage par Accueil-Solidarité-Etrangers – soit renouvelée. Quelle solution relai ? A quel coût ? 

Il serait bon de relancer la question d’une participation plus large de la communauté paroissiale à la caisse 

de solidarité sous la forme d’une collecte à un moment propice de l’année. Cette idée avait été évoquée 

lors de la rencontre du groupe avec le père Florent quelques mois après son arrivée puis écartée au vu des 

réserves en caisse au 31 12 2019. 

CONCLUSION SUR L’ENSEMBLE DU BILAN D’ACTIVITÉ: 

Les difficultés liées à la situation sanitaire ont sans conteste impacté les activités du groupe avec 

notamment une baisse très importante de la fréquentation de la permanence d’accueil du mardi. 



Les accompagnements dans la durée ont, eux, pu être poursuivis, voire renforcés, et pour certains ont 

abouti à des « réussites » dont on ne peut que se réjouir :  

- statut de réfugié obtenu en décembre par une personne accompagnée par le groupe depuis juin 2018 et 

hébergée plusieurs mois par la paroisse ;  

- en décembre, accueil à l’essai d’un jeune à Emmaüs, confirmé compagnon début janvier 2021 ; 

- première expérience de « loyer solidaire » offrant à une maman et sa fille une année de stabilité sur le 

plan de l’hébergement. 

La question de l’hébergement reste posée. La première expérience de « loyer solidaire » pourra-t-elle être 

poursuivie, et si oui, sous quelle forme ? 

Comment continuer de faire infuser le souci de l’accueil de l’étranger dans la vie paroissiale, selon l’appel 

des Béatitudes mais également du pape François ? 

Comment davantage entrer en lien avec les personnes, associations ou groupes qui partagent sur 

Villeubanne ou au-delà (notamment dans le réseau ACLAALM) notre désir d’accueillir, de rencontrer, 

d’accompagner mais aussi de recevoir de celui qui vient d’ailleurs et qui parfois peut nous faire peur ? 

Autant de questions qui vont continuer d’alimenter notre réflexion et nous engagent à poursuivre notre 

action et à en imaginer d’autres déclinaisons. 

  


