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Exode, libération, reconstruction 

En 2016 La France a accueilli 9382 réfugiés 
de plus que l'année précédente, et nous 
apprenons que le samedi 15 avril, veille de 
Pâques 2017, pas moins de 35 opérations 
de sauvetage sont venues en aide à près de 
4 000 migrants au large de la Libye.  

En ce temps de Pâques où Juifs et Chrétiens 
commémorent l’Exode des Hébreux fuyant 
l’oppression de pharaon et franchissant la 
Mer Rouge (Ex 14-15) dans l’espérance 
d’une terre promise par Dieu, nous ne 
pouvons qu’être aux côtés de ceux qui 
risquent leurs vies sur la mer pour fuir la 
guerre, l’oppression ou les persécutions. 

 
Exodus, Marc Chagall (1966) 

Expérience de libération, Pâques invite à 
l’espérance de la reconstruction de vies et 
de pays abimés. Les chrétiens célèbrent la 
victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur 
la haine, en reconnaissant la résurrection 
du Christ après un procès inique et une 
crucifixion infamante il y a 2000 ans. 
« Détruisez ce temple et en trois jours  je le 
relèverai » disait Jésus, en parlant de son 
propre corps (Jn 2, 19). C’est à cette 
méditation que nous invite Chagall dans son 
tableau Exodus où l’histoire biblique rejoint 
celle des juifs rescapés de la Shoah. 

Lettre #2 : mai 2017 

Accueil des migrants et des réfugiés  

dans le 13e arrondissement 
 

 

Un réseau de proximité 
Une convention de partenariat 

a été signée le 20 mars entre les 
représentants des parties prenantes 
de notre réseau de proximité 
constitué de la Société Saint Vincent  

de Paul (SSVP) de Paris, des Œuvres de La Mie de Pain 
(OMdP), de Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) de 
Paris et de quatre paroisses du 13e : St Albert Le Grand, Ste 
Anne de la Butte aux Cailles, St Hippolyte et Ste Rosalie, La 
convention porte en particulier sur la mobilisation d’un 
nombre suffisant de donateurs privés pour financer par des 
dons à SNL-Paris le montant des loyers de logements loués 
sur le marché libre afin d’y accueillir des réfugiés statutaires 
venant du Refuge des OMdP. SNL-Paris se charge d’établir 
des contrats de sous-location aux réfugiés à un tarif « très 
social », équivalent à celui du PLAI (« prêt locatif aidé 
d'intégration ») et inférieur à celui des logements sociaux. 

De nombreux donateurs 

Par des chèques ou bien des dons mensuels de 5 € à 100 € 
par mois, 130 donateurs génèrent une capacité financière 
qui dépasse maintenant 81000 € sur 3 ans, soit 2250 € par 
mois pendant 36 mois. Ceci permet de financer les loyers de 
trois studios qui ont déjà été trouvés (cf ci-après), et nous 
réfléchissons avec SNL-Paris à l’usage de l’excédent. 

Les personnes donatrices  
proviennent principalement 
des paroisses mais 18 
d’entre elles n’y sont pas 
rattachées, qu’il s’agissent 
de membres du groupe SNL 
du 13e, ou bien de parents 
ou d’amis habitant parfois 
loin de Paris (Île de France, 
Normandie, Bretagne, Nord, 
Languedoc et Roussillon).  
L’équipe d’animation  

Jérôme Perrin (Ste Rosalie, SSVP et  SNL-Paris), Philippe Bolmin 
(Ste Rosalie), Paul Thibaud et Marie-Françoise Drouin (St Albert Le 
Grand), Sylvain Thibon et Odile Morell (Ste Anne de la Butte aux 
Cailles et groupe Paulin Enfert), Marie-Christine Guion et Françoise 
Vivier (St Hippolyte et RCI). 
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Logement des réfugiés avec SNL-Paris 

Trois studios pour trois réfugiés : objectif atteint ! 

Samba Diop, 42 ans 

 

Dans notre lettre du mois de janvier nous vous avions déjà présenté Samba Diop, 
réfugié mauritanien qui avait emménagé en décembre dans un studio loué par SNL-
Paris à un couple de paroissiens de Ste Rosalie. Samba est accompagné par Marion 
Deshayes, assistante sociale de SNL-Paris, et par trois bénévoles : Denis Bobiller 
(SNL-13e), Paul Thibaud de la paroisse St Albert, et Hélène Bonazzi de la paroisse Ste 
Rosalie pour l’apprentissage du français. Samba garde des liens avec ses anciens 
camarades du Refuge de la Mie de Pain où il continue de suivre des cours 
d’alphabétisation et avec qui il participe à des sorties organisées par la SSVP, mais 
sa priorité est de  décrocher un emploi stable via un parcours de formation avec 
Pôle Emploi, ce qui passe par une amélioration de son niveau en français. 

Samuel Aferwerki, 39 ans, est arrivé en France en septembre 
2015 fuyant l’Erythrée. Hébergé à la 
Mie de Pain depuis lors il a obtenu le 
statut de réfugié en juillet 2016. Dès le 
mois d’octobre le comité de pilotage 
de notre projet avait validé sa 
candidature, proposée par les 
travailleurs sociaux des OMdP et de 
SNL, pour occuper le 2e logement que 
nous aurions trouvé. Ce fut le cas fin 
février grâce à un autre couple de 
paroissiens de Ste Rosalie qui a 

proposé un studio dans le 13e. Début avril Samuel a signé son 
contrat de sous-location avec SNL et a emménagé dans le studio 
qu’il a meublé et équipé avec l’aide de La Mie de Pain et de la 
SSVP. Une expérience forte pour lui qui n’avait habité jusqu’alors 
que des dortoirs ou des lieux précaires, pendant 11 ans de 
service militaire en Erythrée puis un long périple de migrant 
jusqu’en France. Samuel est polyglotte en tigréen, sa langue 
d’origine, italien, anglais et arabe et il progresse rapidement en 
français. Logiquement il cherche du travail dans le tourisme. Il 
sera accompagné par Marion Deshayes et par deux bénévoles : 
Emmanuel Vermande (SNL-13e) et Bénédicte Malaurent (OMdP). 
Ajoutons que Samuel est chrétien et fréquente la paroisse Ste 
Anne de La Butte aux Cailles. 

 
au Refuge de La Mie de Pain avec Isabelle 
Raimbault (OMdP), Bénédicte Malaurent 
(bénévole OMdP) et Margot Herda (OMdP).  

 
signature du contrat à SNL-Paris avec Marion 
Deshayes (SNL) et Fatma Belmokhtar (OMdP) 

Abdullah Adam, 27 ans, Soudanais est arrivé en France en octobre 2014, fuyant la guerre au Darfour. il est 
hébergé au Refuge de La Mie de Pain depuis août 2015 et a obtenu son statut de 
réfugié en avril 2016. Il parle bien le Français et travaille actuellement à l’accueil en 
gare pour une filiale de la SNCF. Quand nous avons trouvé un troisième studio, fin 
mars, c’est lui qui a été retenu par le comité de pilotage du projet, toujours sur 
proposition des travailleurs sociaux des OMdP et de SNL-Paris. Son futur logement, 
se trouve dans le 9e. Il sera loué par SNL-Paris qui établira un contrat de sous-
location avec Abdullah Adam, lequel pourra y emménager début juillet. Depuis plus 
d’un an Abdullah avait tissé des relations amicales avec des paroissiens de St 
Hippolyte. Tout naturellement il sera donc accompagné par un bénévole de cette 
paroisse en lien avec un bénévole du groupe SNL du 9e arrondissement. 
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Logement des réfugiés avec SNL-Paris 

Des réfugiés parmi d’autres locataires  

Sur ce plan du 13e les carrés 
jaunes d’or correspondent 
aux quatre paroisses 
catholiques parties prenantes 
du projet entourant le Refuge 
de la Mie de Pain. Quant aux 
cercles ils représentent tous 
les logements sous la 
responsabilité de SNL-Paris. 
En rouge ce sont les 11 
logements qualifiés de 
“standards” gérés par SNL-
Paris, soit qu’ils 
appartiennent à sa société 
patrimoniale Prolog, soit 
qu’ils lui aient été confiés par 
le biais d’une mise à 
disposition, d’un bail à 
réhabilitation ou d’une 
formule “Louez Solidaires”. En vert ce sont les 3 studios loués par SNL grâce au financement des donateurs. 
Mais ces 14 logements sont suivis avec la même attention, les mêmes méthodes et les mêmes règlements par 
les permanents de SNL-Paris (gestionnaires, animateurs et travailleurs sociaux), et par les bénévoles du groupe 
local du 13e, ou du groupe du 9e pour l’un des trois studios. Les réunions mensuelles des groupes locaux de 
SNL-Paris sont l’occasion de faire le point sur l’évolution des locataires et des appartements, sur les éventuels 
problèmes rencontrés et sur les solutions à mettre en œuvre. Le groupe local SNL organise aussi des activités 
communes avec les locataires (sorties, repas) et des actions de communication et de collecte de fonds 
(opération “Micro-Don” dans les magasins, pièce de théâtre, vente de vins …). Signalons aussi que parmi les 
locataires des 11 logements “standards” de SNL-Paris la majorité sont des familles de nationalités étrangères, 
dont quelques réfugiés, en particulier une famille tchétchène avec un enfant handicapé. 

Autres projets de logement avec des paroisses parisiennes 

Les projets pionniers de SNL-Paris avec la paroisse St Merry dans le 4e et avec nos quatre 
paroisses dans le 13e en ont suscité plusieurs autres ces derniers mois avec d’autres groupes 
locaux de SNL : la paroisse St Michel dans le 17e, l’ensemble des paroisses catholiques et 
protestantes dans le 14e, la paroisse St Médard dans le 5e, des paroisses du 18e et du 12e …  

Plusieurs projets analogues de logement pour les réfugiés ont vu le jour et se 
développent en combinant une mobilisation solidaire de donateurs dans des 
paroisses et d’autres associations spécialisées dans l’intermédiation locative à 
vocation sociale, telles que “Habitat et Humanisme” ou  l’association “Sainte 
Geneviève” du diocèse de l’Eglise Catholique à Paris : ass.stegenevieve@wanadoo.fr   

Plus près de nous dans le 13e, des paroissiens de Notre Dame de la Gare, St Jean des 
Deux Moulins et Notre Dame de la Sagesse ont créé l’association “Accompagnement-
Solidarité 13” (AS13) en particulier pour accueillir des réfugiés. Après avoir hébergé une 
famille syrienne qui est maintenant logée dans le 11e par Habitat et Humanisme, avec le soutien 
de la paroisse Notre Dame d’Espérance dans le 11e, AS 13 a mobilisé des donateurs et s’est 
tournée vers le Groupe Accueil et Solidarité (GAS), association de soutien aux demandeurs 
d’asile et réfugiés depuis 40 ans, basée à Villejuif, pour monter un projet de logement solidaire.  
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Où en est-on au Refuge de la Mie de Pain? 

Dans notre lettre de janvier, Anne Lesueur, directrice 
du Refuge de La Mie de Pain nous présentait le 
dispositif d’accueil des migrants demandeurs d’asile 
en Ile de France et au Refuge en particulier. Anne 
souligne deux évolutions récentes qui ont un impact 
sur l’accueil au Refuge. D’abord, l’ouverture le 10 
novembre 2016 à la porte de la Chapelle du Centre 
de Premier Accueil, géré par Emmaüs-Solidarité 
(www.emmaus-solidarite.org), a modifié la façon 
dont les exilés sont orientés vers le Refuge. Alors qu’ils provenaient de campements de fortune, les hébergés 
sont maintenant orientés en majorité depuis ce centre. Ensuite un phénomène qui tend à ralentir le flux de 
migrants hébergés est l’application systématique de la « procédure Dublin » dans le traitement des demandes 
d’asile. Une personne en demande d’asile peut être soit en procédure normale ou procédure accélérée, soit en 
procédure Dublin, c'est-à-dire dans l’attente de la détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile – 
en l’occurrence celui par lequel le migrant est entré dans l’Union Européenne et a été contrôlé, ou celui qui lui 
a accordé un visa ou un titre de séjour - et éventuellement dans l’attente du transfert effectif vers l’Etat 
responsable. Cette procédure prend plusieurs mois, pendant lesquels les personnes ne sont pas orientables 
vers des CADA (centre d’accueil des demandeurs d’asile). Au 26 avril 2017 le bilan est de 238 migrants 
accueillis au Refuge depuis le 18 juin 2015 pour 60 places d’hébergement d’urgence.  

Sorties avec la Société St Vincent de Paul 

Musée de l’Armée aux Invalides 

 

Au cœur de l’hiver, dimanche 12 février, nous étions 
une vingtaine à l’Hôtel des Invalides pour visiter le 
Musée de l’Armée, en particulier les galeries 
d’armures et d’armes anciennes, le Musée des Plans 
et Reliefs, et enfin le Tombeau de Napoléon.  

Rugby au Stade Jean Bouin  

Notre prochaine sortie est prévue samedi 13 mai au 
stade Jean Bouin dans le 16e arrondissement pour 
assister au tournoi international “HSBC Paris Sevens 
2017” de rugby à 7. Ce sera l’occasion d'un bon 
moment de convivialité et de partage avec des 
supporters venant des quatre coins du monde pour 
soutenir leurs équipes avec enthousiasme et passion.  

Musée du Quai Branly 

 

Un mois plus tard, dimanche 12 mars, nous sortions 
au Musée du Quai Branly 
avec la paroisse Ste 
Rosalie pour visiter la 
collection des œuvres 
artistiques et des 
témoignages culturels des 
civilisations d’Océanie, 
d’Asie, d’Afrique et des 
Amériques, ainsi que 
l’exposition “Du Jourdain 
au Congo” sur l'art et le 
christianisme en Afrique 
centrale dès le  XVe siècle. 

Centre de Premier Accueil, Porte de la Chapelle 
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Réfléchir sur le droit s’asile  

 « Accueillir l’étranger, le défi », un appel « à ceux qui aspirent à nous gouverner » 

Confrontations, association d’intellectuels chrétiens, a 
organisé un colloque sur le thème « Accueillir l’étranger, 
le défi », samedi 25 mars 2017 au Centre Sèvres, Paris 6e.  

Des documents relatifs à ce colloque sont accessibles sur le site www.confrontations.fr   

Parmi les interventions marquantes nous retenons celle de François Gemenne, chercheur en sciences 
politiques au CERI, spécialiste des migrations, qui a montré qu’il existe maintenant un grand flou catégoriel 
entre les divers migrants, aggravé par les phénomènes climatiques, de sorte que la dichotomie habituelle 
entre ceux qui sont contraints de se déplacer (les « réfugiés » qui doivent être protégés selon la Convention 
de Genève de 1951) et les migrants économiques (laissés à la discrétion des pays d’accueil) ne tient plus. 

A l’occasion du colloque un appel a été lancé « A ceux qui aspirent à nous gouverner ». En voici des extraits : 

“La violence de la guerre ou des injustices économiques les a poussés jusqu’à nos frontières. Ils sont exilés. 
Leur présence sur notre sol interpelle notre société et nous interpelle personnellement. Elle déchaîne les 
controverses et trouble les esprits ; elle inspire la compassion et la solidarité ou bien suscite les peurs et le 
rejet. Nous sommes conscients que leur accueil est aujourd’hui un vrai défi.  

Le défi porte aussi sur les politiques menées par l’État et les collectivités locales […] L’accueil des migrants 
concerne tous les échelons de la sphère publique, de l’Etat aux communes. 

Le défi de l’accueil des migrants n’interpelle pas seulement notre pays. Il revient au gouvernement français 
d’accroître son engagement auprès des instances européennes pour élaborer enfin une politique qui soit à la 
hauteur des enjeux […] 

Le défi est enfin éthique […] En France, les mobilisations de solidarité prouvent que de nombreux citoyens sont 
sensibles au sort de ces migrants. Mais beaucoup d’autres se sentent désarmés ou craintifs, et une minorité 
agissante prône le repli et le rejet.  Est en jeu ici, l’attachement aux valeurs de l’hospitalité […] 

L’accueil des exilés est bien aujourd’hui un enjeu majeur. Il est révélateur d’un choix de société, entre repli et 
rejet ou ouverture et accueil de « l’autre ». Tous ceux qui vont exercer des responsabilités politiques auront à 
relever ce défi.” 

Ce texte est porté par Confrontations et par les partenaires du colloque du 25 mars 2017 

« Le droit d’asile aujourd’hui … et demain ?»  

RCI organise une soirée sur le droit d’asile aujourd’hui, ses 
dysfonctionnements et ses perspectives d’évolution nationale et 
européenne, avec Jean-Michel Belorgey, ancien juge à la Cour Nationale 
du Droit d’Asile, et ancien député, auteur d’un ouvrage juridique sur le 
droit d’asile. 

Lundi 15 mai à 20h, 76 rue de la Verrerie, Paris 4e - Contact : 06 81 33 06 99 

http://reseau-chretien-immigres.fr/ reseau-chretien-immigres@noos.fr  
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Rencontres dans les paroisses du 13e  

« Journée du migrant et du réfugié » à St Hippolyte le 15 janvier  

Déjà annoncée dans notre lettre de janvier, la 103e journée mondiale du  
migrant et du réfugié sur le thème « Mineurs migrants, vulnérables et sans 
voix »  a été célébrée le 15 janvier à la paroisse St Hippolyte, où le Réseau 
Chrétien - Immigrés est bien représenté. Après une messe présidée par Mgr 
Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris en charge des paroisses du 13e, un 
repas partagé fut suivi d’une après-midi de témoignages de solidarité, de 
débats et d’expressions artistiques qui a rassemblé 150 personnes. 

   

 « Du temps pour se (re)construire », à Ste Rosalie, le 14 mars 

« Comment aider une personne à se construire ou à se reconstruire? ». C’est sur ce thème que la paroisse Ste 
Rosalie a organisé pour sa réflexion de Carême une réunion-débat avec des représentants de trois 
associations, dont l’Œuvre d’Orient (www.oeuvre-orient.fr) qui finance la formation d’étudiants Irakiens pour 
la reconstruction du pays en partenariat avec la Conférence des Evêques de France. Ces étudiants font partie 
des milliers qui ont fui Mossoul et la plaine de Ninive en août 2014 vers le Kurdistan. Transférés ensuite d’Erbil  
à Kirkouk pour pouvoir suivre un enseignement dans leur 
langue, l’arabe, ils s’y préparent à être médecins, pharmaciens, 
architectes, ou ingénieurs. Selon Mgr Youssif Thomas Mirkis, 
archevêque chaldéen de Kirkouk et de Souleymanieh, « aider 
les futurs cadres à poursuivre leurs études, c’est essentiel pour 
reconstruire notre pays. En soutenant les jeunes, nous les 
maintenons dans le pays ». En 2017, il s’agit de récolter près de 
2 M€ pour financer les besoins de 668 étudiant(e)s : logement, 
nourriture, accès aux soins, fournitures scolaires et connexion 
internet. Pour moitié chrétiens, les autres étant yézidis, 
sunnites ou chiites, ils sont groupés par domaine d’étude, non 
par religion, afin de créer l’Irak de demain par-delà les 
appartenances communautaires et confessionnelles.  

 

 

« Chrétiens de Syrie pour la paix » à Ste Anne de la Butte aux Cailles le 18 avril 
La paroisse Ste Anne a reçu l'association Chrétiens de Syrie pour la Paix basée dans le 
13e, qui œuvre depuis six ans pour apporter des aides humanitaires, culturelles, sociales 
et politiques visant à préserver et consolider les liens entre la France et la Syrie et 
travailler au rapprochement des cultures du Moyen Orient pour la réconciliation.  

Rencontre des donateurs du projet « Logement pour les Réfugiés dans le 13e » avec Samba 

Diop, Samuel Aferwerki, Abdullah Adam et leurs accompagnateurs, mercredi 17 mai de 20h à 

22h, paroisse Ste Anne de la Butte aux Cailles, crypte Ararat, 11 rue Martin Bernard, 75013  

 

Etudiantes à Kirkouk 
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Echos d’autres actions de solidarité avec les migrants 

L’hébergement à domicile avec JRS ou Singa 

Le Service Jésuite des Réfugiés (JRS), organisation catholique, œuvre depuis 1980 dans une cinquantaine de 
pays. Sa mission consiste à accompagner, servir et défendre les droits des réfugiés et des personnes déplacées 
de force. Avec son dispositif “Welcome”, JRS France propose à des familles ou à des 
communautés religieuses d'accueillir chaleureusement des demandeurs d'asile dans un 
cadre qui le rend possible avec un encadrement spécifique. Il s'agit d’une hospitalité à 
domicile pendant 4 à 6 semaines maximum (voir http://fr.jrs.net, www.jrsfrance.org) 

Créée en 2012, Singa est une communauté née des réseaux sociaux qui regroupe des réfugiés, des 
demandeurs d’asile et des citoyens lambda. Présente à Paris, Lyon, Lille, Montpellier, mais aussi au Québec, en 
Allemagne, en Suisse, à Bruxelles et à Sidney, Singa favorise les rencontres et le partage des cultures, afin de 
placer réfugiés et habitants sur un pied d’égalité ; en 2016 400 événements ont rassemblé 10 000 personnes. 
La plateforme en ligne “Comme à la maison” (Calm), permet à des volontaires 
d’accueillir des réfugiés chez eux pour une durée déterminée. En janvier 2017 
elle avait déjà permis de loger 376 personnes. Pour Guillaume Capelle, 
fondateur de Singa, « beaucoup de gens veulent agir, mais ils ne savent pas 
par où commencer. Comme l’avait fait l’abbé Pierre à son époque, Singa donne des outils. C’est ensuite aux 
citoyens d’agir et de s’engager.» (source : :Les Héritiers de l’abbé Pierre : Guillaume Capelle ; Il crée un Airbnb 
pour les réfugiés, La Croix 21-22/01/2017 ; voir www.singafrance.com et http://calm.singa.fr/)  

Opération œcuménique d’accueil solidaire de réfugiés en provenance du Liban 

Un protocole d’accord intitulé “Opération d’accueil solidaire de réfugiés en provenance du Liban” a été signé 
le 14 mars 2017 entre l’État et un groupe œcuménique. Aboutissement de longues négociations c’est un projet 
innovant qui consiste à créer un couloir humanitaire vers la France pour des exilés dont la plupart sont 
d’origine syrienne. Il réunit la communauté Sant’Egidio, 
porteuse de l’initiative, la Fédération protestante de France, la 
Fédération de l’Entraide protestante (FEP), la Conférence des 
évêques de France, et le Secours Catholique-Caritas France ainsi 
que le Ministère de l’Intérieur et le Ministère des Affaires 
Etrangères. La priorité est donnée aux personnes les plus fragiles 
: victimes de persécutions, violences ou tortures, femmes seules 
avec ou sans enfants, personnes âgées, malades ou porteuses de 
handicap… et à leur famille, sans considération religieuse, 
ethnique ou politique. Les frais de leur voyage sont entièrement 
supportés par les Églises et les associations partenaires, de même que leur prise en charge à l’arrivée, l’État 
s’en tenant à un rôle administratif. En France, ce dernier a donné son accord pour l’accueil de 500 migrants 
dans les 18 prochains mois. (voir http://www.paris.catholique.fr/accueil-des-refugies-accord.html).  

 

 

 

 

Plateformes réfugiés des catholiques et des protestants 

La Fédération d’Entraide Protestante (FEP), La Pastorale des Migrants de 
l’Eglise Catholique ainsi que le Vicariat pour la Solidarité de l’Eglise Catholique à 
Paris ont mis en place des plateformes pour orienter, conseiller et organiser les 
initiatives locales pour l’accueil des migrants et de réfugiés 
www.fep.asso.fr/la-plateforme-protestante-pour-laccueil-de-refugies/ 
http://migrations.catholique.fr/ ; www.paris.catholique.fr/-refugies-solidarite-la-plateforme-.html 
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Echos d’autres actions de solidarité avec les migrants : 5e, 13e, 14e, Ivry … 

Dans la lettre de Janvier nous avions brièvement présenté deux associations du 13e spécialisées dans 
l’apprentissage du français aux migrants : le Centre Alpha Choisy (https://centrealphachoisy.org) et Alpha IV 
(http://alpha4.fr/). Nous mentionnons ici d’autres lieux et d’autres associations qui dans le 13e ou à proximité 
se consacrent à l’accueil de migrants et de réfugiés sous diverses formes.  

Un refuge pour femmes. Ouvert le 12 décembre 2016 
par les OMdP, le centre d’hébergement d’urgence (CHU) 
du 59 rue Vergniaud dans le 13e accueille 59 femmes. 
Souvent d’origine étrangère, ces femmes ont vécu 
longtemps dans la rue à errer d’un quartier à l’autre pour 
se rendre invisibles. Selon Anne Lesueur, directrice du Refuge pour 
hommes et de ce nouveau CHU, la plupart sont très dynamiques,  se 
soutiennent mutuellement et organisent une sorte de vie de famille. 

Habitat-Cité (www.habitat-cite.org), association dont le siège est 62 rue Vergniaud 
dans le 13e, émane de la fondation Abbé Pierre et veut lutter contre le mal-logement en 
France et à l’étranger. En France elle est plus spécialement impliquée dans 
l’accompagnement de demandeurs d’asile ou de migrants sans papiers qui vivent dans 
des squats, et aussi dans l’accueil et l’accès aux droits du public roumanophone 

DIAFRAT (www.diafrat.fr) basée 37 rue Tournefort dans le 5e, est l’association d'entraide de l'Eglise 
Protestante Unie de Port-Royal Quartier Latin. DIAFRAT s’implique fortement dans l’accueil de demandeurs 
d'asile et réfugiés et accompagne plusieurs familles. Sa présidente Florence Daussant et une famille 
tchétchène en ont apporté un beau témoignage lors de la journée du 15 janvier à St Hippolyte (cf. p. 6) 

dans l’ancien hôpital St Vincent de Paul dans le 14e est un site 
géré par l’association Aurore (www.aurore.asso.fr). Il 
héberge 600 personnes en situation très précaire, dont un 
certain nombre de migrants. Depuis septembre 2016, une 
équipe œcuménique y assure une présence chrétienne (Voir le film tourné sur place 
fin décembre : https://www.youtube.com/watch?v=HJX1JbLSmlg&app=desktop) 

Un centre pour familles migrantes à Ivry vient compléter le 
dispositif mis en place par la Ville de Paris et le Ministère du 
Logement pour mettre à l’abri les migrants qui transitent par la 
capitale. Mais tandis que les hommes ne passent que quelques 
jours au Centre de Premier Accueil (cf. p. 4) en attendant une place 
dans un CAO (centre d’accueil et d’orientation) ou un CHU, les 
femmes et familles accueillies à Ivry peuvent y séjourner plusieurs 
mois jusqu’à ce que leur demande d’asile soit instruite. Géré par 
Emmaüs-Solidarité, le centre emploie 80 salariés dont des réfugiés. 

Contacts dans les paroisses 

 

Paroisse Sainte Rosalie et SSVP 
Jérôme Perrin 
Courriel : jerome.perrin74@polytechnique.org  
Tél : 06 30 65 94 17 

Paroisse Saint Albert Le Grand  
Paul Thibaud  

Courriel : paul.thibaud1@orange.fr 
Tél : 01 45 88 99 53 

Paroisse Sainte Anne de La Butte aux Cailles 

Odile Morell 
Courriel : odile.morell@laposte.net 
Tél : 06 50 20 07 50 

Paroisse Saint Hippolyte 

Françoise Vivier 
Courriel : vivier.jf@wanadoo.fr  
Tél : 06 75 52 03 89 


