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Accueillir les personnes 
déplacées



L’association est créée en 2015 à l’initiative 
de citoyens du secteur sensibilisés sur le 
drame des réfugiés en méditerranée



Juin 2015    Conséquence de l’intensification des combats  et la généralisation
de la guerre en Irak, Syrie, Lybie…, les populations menacées quittent leur pays.

Nombreux sont ceux qui cherchent à rejoindre l’Europe depuis la Turquie.



OCTOBRE 2016 :Un premier réfugié arrive



Notre but:
Accueillir et informer



 Venus du Congo, d’Ukraine, de Côte 
d’Ivoire, de Guinée, d’Angola, du 
Kosovo…

 La plupart arrivant d’un CADA (centre 
d’accueil) après l’obtention de leur 
titre de séjour

 En nous adaptant aux besoins de 
chacun, à leur histoire.
 Hébergement d’urgence
 Installation et équipement du logement
 Accompagnement des enfants
 Facilitation dans le parcours administratif
 Recherche de travail

 Certains sont repartis poursuivre leur 
vie ailleurs en France.

En 6 ans, nous avons pu aider à s’installer 12 familles:



Joseph est arrivé du Congo. Il a maintenant obtenu la Nationalité Française. 

Paola: Venue d’Angola. Habite l’Isle d’Abeau.

Goundo, arrivée du Mali, avec sa petite fille.

Raïssa et Cédrak: Ce couple venu d’Ukraine, a fui le conflit dans le Dombass.

Jules et sa famille: Cette famille de 4 enfants venus de RDC habite maintenant à L’Isle 
d’Abeau.

Aminata:  Arrivée de Cote d’Ivoire avec sa petite fille Rahamata, est maintenant 
repartie se marier à Paris où elle a eu une autre enfant.

Kadiatou: Arrivée avec sa petit fille de Guinée Conakry, travaille à Bourgoin.

Lutha avec ses deux enfants, venus d’Albanie, est repartie travailler à Annecy.

Joy et son fils, Nigérians, habitent à Bourgoin.

Fernand, Clémentine, et leurs 2 enfants venus du Burkina Fasso, passés par l’Italie. Un 
troisième bébé est né tout récemment.

Hanifé, Khadri et leurs 2 enfants ont fui l’insécurité au Kosovo.  

Lamine: Venu de Guinée Conakry. Il a obtenu un titre de séjour et prépare un CAP de 
jardinier-Paysagiste en alternance.



Aujourd’hui, 
 Forte de 150 adhérents, et autant de sympathisants
 Aidée par de nombreux autres acteurs du territoire:

 Emmaüs
 Secours Populaire
 Restau du Cœur
 MJC-EVS
 Paroisse
 Ciné-Club, Chorales, Théâtre, 
 …

Notre association continue son action:
 Accueillir d’autres réfugiés (Afghans avec Les Abrets?)
 Poursuivre le travail d’information (lycées, conférences, expos…)
 Resserrer les liens avec nos partenaires
 Entretenir une dynamique d’entraide (permanences)


