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Le Vieux Moulin : refuge  
des migrants pendant l'hiver
À Jouy-sur-Morin (77), la Société de Saint-Vincent-de-Paul et la Croix-Rouge se 
sont alliées pour accueillir et accompagner plus de 50 migrants. La SSVP met à 
disposition son Vieux Moulin pour les loger depuis le début de l’hiver. La Croix-
Rouge les aide au quotidien.

Le Vieux Moulin est une 
charmante maison, si-
tuée en bordure du vil-

lage de Jouy-sur-Morin (77), 
entre Coulommiers et La 
Ferté-Gaucher. On ne compte 
plus les personnes âgées iso-
lées de Paris ou des départe-
ments limitrophes qui y ont 
bénéficié d’un séjour estival 
avec la Société de Saint-
Vincent-de-Paul, heureuse 
propriétaire des lieux.

LA SSVP AU SECOURS  
DES MIGRANTS
Depuis octobre, la belle bâ-
tisse accueille des pension-
naires d’un autre genre. Face 

à l’afflux de migrants qui 
arrivent massivement de ré-
gions en guerre, les pouvoirs 
publics ont mis en place des 
structures administratives. 
Mais il manque des moyens 
d'hébergement. L’État a 
décidé que les migrants 
seraient écartés des « zones 
tendues  », c'est-à-dire des 
villes et banlieues où il est 
difficile de se loger, comme 
en témoigne le nombre de 
personnes sans-abri dans 
nos rues.
La SSVP s'est tout de suite 
mobilisée autour de ces nou-
velles personnes démunies. 
Apporter des vivres, des cou-

vertures, des vêtements : plu-
sieurs Conférences l'ont fait. 
Mais pour l'hébergement, 
quelles solutions  ? Trouver 
ici ou là quelques chambres 
s’est avéré bien insuffisant. 
Dérisoire face à l’ampleur du 
besoin. Le président national 
de la SSVP, Bertrand Ousset, a 
alors proposé à la Préfecture 
de Seine-et-Marne la maison 
de Jouy-sur-Morin. Le 23 oc-
tobre 2015, cinquante-deux 
«  migrants  » s’installaient 
au Vieux Moulin. Parmi eux, 
des hommes entre 20  et 
30 ans, essentiellement des 
Irakiens, des Afghans et des 
Érythréens.

UNE CONVENTION  
AVEC LA CROIX-ROUGE
La Société de Saint-Vincent-
de-Paul a signé une conven-
tion pour six  mois avec la 
Croix-Rouge appelée à gérer 
la maison et surtout à accom-
pagner les migrants dans leurs 
démarches administratives.
Le 4  novembre lors d’une 
réunion publique à la mai-
rie, le directeur de la Cohé-
sion Sociale a remercié la 
SSVP d’avoir permis que 
ces personnes soient logées 
ensemble. Groupées dans 
cet hébergement provisoire, 
elles seront ainsi mieux ac-
compagnées.
Grâce à la qualité du lieu et à 
l’implication des bénévoles, 
les conditions d'accueil et de 
vie de ces migrants en Seine-
et-Marne sont plus que cor-
rectes. En revanche, toutes 
ces personnes souffrent 
terriblement d’avoir laissé 
leurs familles dans des zones 
dangereuses et s’inquiètent 
de leur propre avenir  
en Europe. 

Jean de Mathan,  
Président de la SSVP Paris

Cet hiver, ces migrants bénéficient de conditions de vie décentes, grâce à la SSVP et à la Croix-Rouge.
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