Compte-rendu de la réunion du 25 avril 2016
Accueil de réfugiés dans notre secteur
Une quinzaine de personnes étaient présentes.
1- Compte-rendu de la réunion diocésaine
Nous avons écouté le compte-rendu de la réunion diocésaine, du 19 avril, à la salle
paroissiale de l’Eglise Saint-Jean-Marie-Vianney à Pessac, réunion de l’assemblée générale
de l’Association diocésaine « Accueil des Chrétiens d’Orient en Gironde ».
Patrick Vincey, responsable de la Pastorale des migrants en a présenté le bilan moral et
financier, les activités de l’année 2015 et les activités 2016.
Il nous a informés,
- de la présence de 7 familles syriennes réfugiées en Gironde, de l’arrivée probable
d’une petite dizaine qui sont attendues ; mais en ce moment, les liens avec l’Irak et
la Syrie semblent bloqués sans que nous sachions pourquoi.
- de la création d’une association intitulée « Bienvenue aux réfugiés en Gironde »
pour permettre aux adhérents qui le souhaitent de venir en aide aux réfugiés ou
migrants non chrétiens ;
- d’un certain nombre de ses interventions (RCF, ACO, Habemus Ciné, …) pour
diffuser l’information
- de la possibilité de recevoir un reçu fiscal pour chaque donateur ;
- des possibilités d’apprentissage du français à l’Alliance française (avec un coût) si
les personnes ont le statut de demandeur d’asile.
- des rencontres prévues en 2016.
Il a insisté sur la nécessité,
- de pourvoir à un logement d’habitation pérenne, et un budget ;
- de rester en relation avec le service de la Pastorale des Migrants du diocèse, dont il
a la charge... pour actualiser et échanger les informations.
Le bilan financier 2015 est largement positif car il y a eu très peu de dépenses compte-tenu
du fait qu’il y a eu peu de familles accueillies. Par contre, pour 2016, des dépenses
importantes sont déjà lancées (formation, achat d’une voiture, …)
Il a présenté les orientations pour 2016 : la convivialité.
Notre action se manifestera par cette dimension amicale et chaleureuse, et notre
accompagnement spirituel....
-

-

les dimanches 12 juin à Carbon Blanc et 19 juin à Arcachon : rencontres
œcuméniques. Les horaires vous seront précisés par Ephrem Yaccoub
du 11 au 16 Août 2016 : pèlerinage mosaïque à Lourdes,
dimanche 9 octobre 2016 : Rassemblement entre la Cathédrale et le centre Beaulieu
dans le cadre du jubilé de la miséricorde– à préciser.
poursuivre le soutien scolaire, l’aide à l’emploi,
élargir le réseau aux paroisses, EPADH Lycées, …

2- Infos locales
-

Une famille de quatre personnes d’origine franco-kabyle, vit à Cestas, dans un
logement près de l’église. Ils sont pris en charge par Cestas-Entraide et par
Fringuette (de Belin-Beliet) pour subvenir à leurs besoins immédiats, par les
voisins de l’immeuble pour un début d’intégration amicale. Le père de famille, en
recherche d’emploi, est accompagné dans ses démarches par Jean Signolet.
Nous croyons savoir aujourd’hui qu’il a trouvé du travail et grâce à Jean-Guy et
Christine, une voiture va leur être prêtée par l’association Fringuette. Merci à tous
pour cette belle collaboration.

-

4 familles albanaises sont logées à l’hôtel Première Classe de Canéjan. Leur
situation est plus incertaine car l’administration ne leur accorde pas le statut de
demandeurs d’asile. Ils ont fait appel. En attendant, Cestas-Entraide leur vient en
aide et ils sont soutenus par « France-Terre d’Asile ». A suivre…

-

Lors de rencontres récentes avec Mr le Maire de Canéjan et Mr le Maire de Cestas,
le père Seguin a appris que leurs communes pouvaient envisager de mettre à
disposition un ou deux logements pour des personnes réfugiées, sous certaines
conditions restant à préciser. A suivre.

3- Mise en place de groupes de réflexion et d’action
Pendant cette réunion du 25 avril, nous avons commencé à réfléchir en « commissions »
pour organiser l’intégration des personnes accueillies et celle d’autres personnes qui seraient
susceptibles d’arriver à Cestas :
-

un groupe pour l’apprentissage du français (contacter Ginette Rousseau,
ginette.rousseau@cegetel.net)
o Ce groupe va se renseigner sur les méthodes qui existent déjà et voir

comment les mettre en place.
o Il est prévu de rencontrer des personnes exerçant déjà cet apprentissage.
o Créer un répertoire de chants et de petites saynètes faciles à mémoriser.
o Rencontrer des personnes du secteur capables de servir d’interprètes pour
faciliter l’apprentissage.
-

un groupe pour prendre en charge des rencontres amicales (contacter
Maryvonne Tastet, loire.maine@laposte.net)
o Ce groupe a fait le point sur ce qu’il était possible de faire.
o Quelques membres prévoient de rencontrer la famille. Ils nous feront part de

la richesse des entretiens à la prochaine rencontre.
-

un groupe pour assurer le suivi du financement d’un budget familial avec le
soutien
de
l’Association
diocésaine
(contacter
René
Dupoiron,
cr.dupoiron@wanadoo.fr)
o Pour faire face aux besoins financiers qui découleront de l’accueil des

familles en attente de régularisation, le groupe a envisagé de rédiger un
appel à dons. Ces dons pourront être ponctuels mais pour les besoins des
personnes, il vaut mieux envisager des petites sommes données

mensuellement pour pouvoir gérer les besoins dans la régularité. Comme
nous l’ont expliqué Luce Bianco Brun et Patrice Vincey quand ils sont
venus, il faudra mettre en place des dons dans la durée, au moins pendant un
an.
o Ces dons seront « hébergés » par l’association diocésaine « Bienvenue aux
réfugiés en Gironde » capable de donner des reçus fiscaux pour déduction
d’impôts. En passant par cette association, il nous est possible d’aider les
Chrétiens et les non-Chrétiens.
10% des sommes seront gardés par l’association pour un partage avec des
secteurs en difficulté, les 90% reviendront aux besoins de notre secteur.
o Le groupe décide de chercher un centralisateur qui fera le lien entre notre
secteur et l’association diocésaine. Nous remercions Jean Frankhauser
d’avoir accepté ce service.
De plus, à la prochaine rencontre, il faudra mettre en place au moins 2 autres groupes :
-

un groupe pour l’accompagnement des enfants.

-

un groupe pour l’accompagnement dans les démarches administratives.

Vous pouvez vous joindre à l’un de ces groupes si ce n’est déjà fait.

Réservez bien la date de la prochaine rencontre :
Le jeudi 2 juin 2016
A 20h30, à Cestas, à la salle St Roch

Informations pratiques
Il est possible aussi d’envoyer directement des dons pour soutenir l’une ou l’autre des deux
associations liées à la Pastorale des Migrants du diocèse de Bordeaux,
•
Accueil des Chrétiens d’Orient en Gironde
•
Bienvenue aux réfugiés en Gironde
à l’adresse : Pastorale des Migrants, 21 rue Edmond Costedoat, 33000 Bordeaux.
Pour pouvez devenir membres de l’association « Accueil des chrétiens d’Orient en
Gironde ». Pour cela, il suffit d’envoyer le bulletin d’adhésion accompagné de la cotisation
de 10€ à Monsieur Ameye, 31 rue Turon, 33160 Saint Médard en Jalles. (cf. le bulletin cijoint)

