Avec d’autres ...
Organismes
de
la
société
civile,
associations, particuliers : nombreux sont
ceux qui s’investissent auprès des
migrants :













Forum réfugiés-Cosi
Le 115 (Veille sociale)
Le CCAS
Les Maisons de la Métropole pour les
Solidarités
Les Restos du Cœur
Le Secours Catholique
Le Secours Populaire
RESF, Jamais sans toit
SINGA
ATD Quart-Monde
Les Cercles de Silence
...

Une mission ecclésiale !
Accueil-Solidarité-Etrangers
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir afin
que, là où sont les ténèbres,
règne ta lumière et que, là où il y a résignation,
renaisse la confiance dans l’avenir.
Seigneur, fais de nous des instruments de ta
justice afin que, là où il y a exclusion,
fleurisse la fraternité et que, là où il y a de la
cupidité, prospère le partage.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton
Royaume,
Ensemble avec les migrants et les réfugiés
et avec tous les habitants des périphéries.
Seigneur, fais nous apprendre combien il est
beau de vivre tous comme des frères et sœurs.
Amen.
Prière du pape François pour la 108e Journée
Mondiale du Migrant et du Réfugié
25 septembre 2022

Accueil-Solidarité-Etrangers cherche à
apporter sa pierre et travaille en synergie. Il
ne s’agit pas de faire ce que d’autres font
déjà mais d’accueillir, écouter et aider les
personnes à accéder aux ressources
existantes, à faire valoir leurs droits.

Nous avons besoin de

vous !

« Des pauvres, vous en aurez
toujours avec vous et, quand vous le
voulez, vous pouvez leur faire du
bien ; mais moi, vous ne m’aurez pas
toujours. » Mc 14, 7

Vous souhaitez mieux connaître
A-S-E ?
Contactez :
François Chabrillat (Nativité) : 06 89 89 20 19
chabrillat.francois@orange.fr
M-A Dumarski (Ste-Thérèse) : 06 77 92 13 90
marieagnesjeannedumarski@sfr.fr
M. Descamps (Curé d’Ars) : 06 80 74 14 34
michele.descamps1@orange.fr

Venez nous rencontrer - voir infos
dans la brochure paroissiale et sur le site.

Projets
2022-2023

Accueillir
Quelques dates :
Sept. 2015 : le pape appelle les
communautés catholiques d’Europe à
accueillir une famille de réfugiés, à se faire
« les prochains » des plus petits et des plus
abandonnés, à leur donner une espérance.
Mars 2016 : suite à une journée paroissiale
de témoignages, un petit groupe se forme. Il
devient Accueil-Solidarité-Etrangers et se
donne pour objectifs l’accueil fraternel,
l’accompagnement et l’orientation des
personnes étrangères ou migrantes en
difficulté.
Fév. 2017 : des permanences d’accueil se
mettent en place, une caisse de solidarité
est créée.

La question de l’hébergement :
Elle est de plus en plus pressante. Les
ressources sont insuffisantes : même en
situation régulière, il faut plusieurs mois,
voire des années pour obtenir un logement
social. Une situation irrégulière condamne
souvent à la rue.

« Qu’as-tu fait de ton frère ? »
Gn 4, 9-10

Cadre et accompagnement

2020-2021
Premier « loyer solidaire »

Une rencontre mensuelle :

16 donateurs, par un versement régulier ou
ponctuel, contribuent au paiement des charges
d’usage d’un logement mis à disposition de Mme
Q. et de sa fille âgée de 11 ans, par une personne
âgée qui réside dans le quartier du Curé d’Ars.
Au fil de l’année, la demande d’une présence
vigilante évolue : Mme Q. rend davantage de
services de proximité. Un référent du groupe
assure le suivi de l’hébergement par des points
réguliers.

Permanences du mardi 10h–11h30

Suite du « loyer solidaire »
Un temps envisagée, la poursuite de l’expé-rience
n’est finalement pas possible. Mme Q. et sa fille
sont hébergées provisoirement à la Cure de
Sainte-Thérèse depuis nov. 2021. Mme Q. assure
quelques services et participe aux charges.
A-S-E poursuit son soutien à cette famille : un
référent s’assure que tout se passe bien, le
groupe est garant du versement des charges,
souscrit une assurance locative pour la famille,
organise un séjour de vacances ...

Vous souhaitez soutenir cette famille
contribuer aux autres missions du groupe ?

Le groupe Accueil-Solidarité-Etrangers se
réunit une fois par mois (voir dates sur le
site). Un temps spirituel permet de revenir à
la source ... Un point est fait sur le suivi des
personnes accompagnées par le groupe.
L’échange permet de discerner comment les
aider et les soutenir. Une réflexion est
poursuivie sur la façon de mieux rayonner en
paroisse, sur des propositions à faire ...

ou

Devenez donateur !
« Chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait ! »
Mt 25, 40

Chaque mardi du 6 sept. 2022 au 4 juill. 2023
(sauf 1 11 et 27 12), une permanence est
assurée au Cœur de Marie par au moins
deux membres du groupe. La personne
accueillie pourra y venir régulièrement pour être
soutenue dans ses démarches.
Accueil-Solidarité-Etrangers, groupe rattaché
à l’Association Chanoine Boursier, est
membre du réseau ACLAAM* et signataire de
sa charte. L’ACLAAM propose des formations,
conseille et soutient les associations.
*Association Catholique pour l’Accueil et
l’Accompagnement des Migrants de notre diocèse

« Lequel des trois, à ton avis, a été le
prochain de l’homme tombé aux mains
des bandits ? » Lc 10, 36

