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J’étais étranger et vous m’avez accueilli ... 
Cette devise du Réseau Chrétien – Immigrés (RCI) est extraite de 
la parabole dite du “Jugement dernier” dans l’évangile de Matthieu 
(Mt 25, 31-46) où le “Fils de l’Homme” siégeant sur son trône de 
gloire sépare les hommes les uns des autres, comme le berger 
sépare les brebis des chèvres, en fonction de leur attention et 
engagement à ceux qui ont faim ou soif, qui sont nus ou malades, 
prisonniers ou étrangers. Ce texte a été lu en particulier le dimanche 
26 novembre, lors de la fête du “Christ-Roi” pour les catholiques, 
laquelle clôt l’année liturgique. Juste après a commencé le temps de 
l’Avent qui nous a amenés jusqu’à Noël, fête de la naissance de 
Jésus que les chrétiens reconnaissent comme l’Emmanuel, Dieu-
avec-nous, et le “Prince de la Paix” selon la prophétie d’Isaïe (7, 14 
et 9, 5). Mais dans les évangiles de Luc et de Matthieu ce prince naît 
dans le dénuement car ses parents ne trouvent pas de place à 
l’auberge de Bethléem ; puis, après que Jésus a été reconnu comme 
roi des Juifs par des mages venus de pays lointains, la famille doit 
fuir en Egypte pour échapper à la fureur d’Hérode. C’est ainsi que la  

 
Nativité aux Rois-Mages, Macha Chmakoff 

puissance de Jésus-Christ se révèle paradoxalement comme principauté de paix dans la pauvreté et royauté de 
miséricorde et d’amour jusqu’au don de soi, source de notre engagement pour l’accueil de nos frères migrants. 

Deux ans de solidarité de proximité …  
En novembre 2015 germait l’idée d’une coordination entre 4 paroisses du 13e arrondissement : St Albert le 
Grand, Ste Anne de la Butte aux Cailles, St Hippolyte, Ste Rosalie, et 4 associations : la Société St Vincent de Paul 
(SSVP) de Paris par sa conférence “St Joseph de Ste Rosalie”, les Œuvres de La Mie de Pain (OMdP), Solidarités 
Nouvelles pour le Logement (SNL) de Paris, et le Réseau Chrétien-Immigrés (RCI), pour accueillir et loger les 

migrants et les réfugiés qui arrivaient en nombre depuis l’été 2015, en particulier au Refuge de La Mie de Pain. 
Le tableau résume les étapes de ce projet détaillé dans cette lettre-ci, après celles de janvier et de mai 2017. 

2015 2016 

juin – septembre octobre – décembre janvier-mars avril - juin juillet-septembre 
Accueil de migrants 
au Refuge OMdP  
Appel du pape 
Plateforme-réfugiés 
du diocèse Paris 

Premiers contact 
entre SSVP et OMdP 
Repas avec les 
migrants à Ste Rosalie 
Projet interparoissial 

Journée Migrant 
Réfugié à St Hippolyte 
Goûter migrants à Ste 
Anne et Ste Rosalie 
1ère sortie avec SSVP 

Comité de pilotage  
du projet logement 
avec SNL - Campagne 
sollicitation de dons 
Cours français Refuge 

Lancement de la 
collecte de dons - 
Décision de louer le 
1er studio pour  
réfugié 

2016 2017 

octobre – décembre janvier-mars avril - juin juillet-septembre octobre – décembre 
1er bail d’un studio et 
installation de Samba 
Diop - Recherche 2e 
studio - Accueil 
Moubayed Ste Rosalie 

Journée Migrant 
Réfugié à St Hippolyte 
Aide montage autres 
projets SNL paroisses  
8e sortie avec SSVP 

2e bail d’un studio et 
installation de Samuel 
Afewerki - Rencontre 
entre migrants et 
donateurs à Ste Anne 

Rencontres avec la 
mairie du 13e  
Recherche 3e studio  
Les “Vingt Points” du 
pape François 

3e bail d’un studio et 
installation d’Abdel 
Abdullah-Bachir 
Accueil Bacchus  
13e sortie avec SSVP 

L’équipe d’animation : J. Perrin (Ste Rosalie, SSVP, SNL), Ph. Bolmin (Ste Rosalie), P. Thibaud et M.-F. Drouin (St Albert le 

Grand, SNL), S. Thibon et O. Morell (Ste Anne de la Butte aux Cailles), F. Vivier et M.-C.  Guion (St Hippolyte, RCI). 

Lettre #3 : janvier 2018 

Accueil des migrants et des réfugiés  

dans le 13e arrondissement 
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Logement et hébergement de réfugiés et de demandeurs d’asile 

Le plan ci-contre localise le 
Refuge de La Mie de Pain, les 4 
paroisses, les 11 logements SNL 
“standard”, et les 3 studios 
loués grâce aux dons à SNL 
pour des réfugiés sortis du 
Refuge. On peut ajouter à cela 
deux hébergements à domicile 
par des donateurs du projet et 
le logement par la paroisse Ste 
Rosalie d’une famille réfugiée 
de Syrie. On signale aussi que 
SNL loge une famille réfugiée 
de Tchétchénie (voir ci-après). 
Notre réseau a donc permis 
d’héberger à domicile ou de 
loger au moins 4 célibataires et 
3 familles demandeurs d’asile 
ou réfugiés, soit 12 personnes. 

Logement des réfugiés avec SNL-Paris 

Suite de la rencontre du 17 mai à la paroisse Ste Anne de la Butte aux Cailles 

Dans notre 2e lettre début mai nous annoncions avoir atteint notre objectif de 3 studios loués par SNL et nous 
présentions Samba Diop, Samuel Afewerki et Abdullah Adam, tous trois présents à la rencontre du 17 mai 
2017 avec les donateurs, rencontre à laquelle une cinquantaine de personnes ont participé. 
Malheureusement, au mois de juin nous apprenions que le studio promis à Abdullah Adam dans le 9e

arrondissement n’était plus disponible. Après quelques mois consacrés à chercher une autre solution, cette 
situation embarrassante a trouvé deux issues heureuses en novembre. D’une part nous avons trouvé un studio 
de 25 m2 dans un immeuble tout près de l’église St Hippolyte grâce à un paroissien de St Albert qui demande à 
SNL un loyer inférieur au niveau du marché. D’autre part Abdullah Adam a été, entre temps, sélectionné pour 
bénéficier d’un logement social de la Ville de Paris, ce qui a permis aux travailleurs sociaux de La Mie de Pain 
et de SNL de proposer à sa place Abdel Munhim Abdallah Bachir.  

Abdel Munhim Abdallah Bachir, 30 ans, soudanais comme Abdullah Adam, 
est arrivé seul en France en juin 2015 après un long parcours d’exil. Reconnu 
réfugié par l’OFPRA fin août 2016, il dort dans un premier temps dans la rue à la 
Porte de la Chapelle puis bénéficie d’une mise à l’abri en nuitées d’hôtel par 
France Terre d’Asile. Il est hébergé au Refuge de la Mie de Pain depuis janvier 
2017. N’ayant pas été scolarisé dans son pays il choisit lui-même de suivre des 
cours de français plusieurs fois par semaine dans une association à Nanterre, de 
sorte qu’il commence à parler couramment le français même s’il a encore besoin 
d’aide pour l’écrit. Il travaille trois jours par semaine à Emmaüs Défi et perçoit un 
salaire complété par le RSA Activité. Abdullah sera accompagné par deux 
paroissiens de St Hippolyte, Dominique Vernaudon et Gian-Paolo Chierici. 

Nouvelles de Samba Diop et Samuel Afewerki – Depuis leurs installations dans leurs studios Samba et 
Samuel font l’apprentissage de leur autonomie locative et financière sans couper leurs liens avec Le Refuge 
de la Mie de Pain et les paroisses, et ils participent aux sorties de la SSVP. Samba est maintenant accompagné 
régulièrement par Denis Bobillier (SNL-13e) et Samuel par Marie-Françoise Drouin (St Albert et SNL-13e). 
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Logement des réfugiés avec SNL-Paris (suite) 

La famille Jamalaeva – Ayant obtenu le statut de réfugié il y a une 
dizaine d’années une famille tchétchène est logée depuis janvier 2017 
dans un des 11 appartements SNL “standard” du 13e (non financé par 
les donateurs du projet avec la Mie de Pain). Malika Jamalaeva est 
arrivée veuve de Tchétchénie, où son mari a été tué, avec deux très 
jeunes enfants maintenant adolescents. Victoria l’ainée est très 
handicapée et requiert une présence constante tandis que le cadet 
Ruslan est scolarisé au Collège Camille Claudel. La famille a maintenant 
trouvé ses repères dans le quartier et un nouvel équilibre. Mais 
l’apprentissage du Français demeure un enjeu primordial pour Malika. 

Bilan financier du projet du 13e avec les 4 paroisses - Dans la lettre de mai 2017 nous indiquions que le 
montant cumulé des dons et promesses de dons de 130 donateurs à SNL-Paris dépassait 81 000 € sur 3 ans. 
Depuis le nombre de donateurs s’est un peu accru (137) et des chèques inattendus sont venus augmenter 
notre capacité financière qui s’élèverait 
maintenant à plus de 88 000 €, dont 54 000 € aura 
été perçu par SNL-Paris fin 2017. Or les dépenses 
de SNL-Paris strictement liées au projet (sans 
prendre en compte la part des frais fixes de SNL-
Paris affectés à la gestion du projet) se composent 
des loyers et charges versés aux propriétaires des logements auxquels il faut ajouter des frais d’assurances et 
soustraire les loyers et charges versés par les réfugiés sous-locataires, à partir du 01/12/2016 pour le 1er 
logement (S. Diop), puis à partir du 01/04/2017 pour le 2e logement (S. Afewerki). Ces dépenses nettes se sont 
montées à 1 592 € en 2016 et à 16 957 € en 2017, soit 18 549 € au total. Le compte d’exploitation du projet est 
donc actuellement excédentaire de plus de 35 000 €. En 2018 s’ajouteront les dépenses nettes du 3e logement 
(A.M. Abdallah Bachir) de sorte que nous atteindrons un total de dépenses annuelles nettes d’environ 23 000 € 
pour un montant de dons du même ordre. Mais on peut raisonnablement estimer qu’à la fin des baux des 3 
logements le projet devrait dégager un excédent d’environ 20 000 € lequel serait alors consacré à la 
participation à l’acquisition d’un logement SNL “standard”. La poursuite des dons est donc vitale pour 
pérenniser le logement de réfugiés par SNL-Paris au-delà de la durée du présent projet. 

Autres projets de SNL-Paris avec des paroisses parisiennes - Outre le projet du 13e, SNL-Paris est engagé 
dans 4 autres projets avec des paroisses parisiennes. Au total 8 logements pour réfugiés sont concernés et 14 
paroisses catholiques et protestantes sont parties prenantes. Chaque projet fait l’objet d’une convention entre 
SNL et les paroisses partenaires pour clarifier les rôles de chacun et sensibiliser les donateurs et les paroisses 
aux principaux enjeux, notamment au risque porté par SNL, en tant que locataire en titre des baux.  

1) le Centre Pastoral Halles Beaubourg - St Merry, premier à lancer une telle initiative avec SNL-Paris Centre, 
accueille depuis mars 2016, une mère de famille seule avec ses enfants. Le projet a mobilisé des dons qui 
couvrent la location du logement durant 3 ans et permettent en plus de constituer un apport en fonds pour 
l’acquisition d’un des logements cédés par la Ville dans le centre de Paris.  

2) SNL-14e s’est appuyé sur un réseau œcuménique de 7 paroisses catholiques et 

protestantes qui ont toutes répondu positivement, même si les niveaux de mobilisation 
sont variables. Lancé fin février 2017, le projet a permis de collecter plus de 70 000€ 
d’engagements. Deux logements ont été identifiés et une famille venue du centre 
d’hébergement d’Emmaüs Solidarité à Ivry a été logée en octobre 2017.  

3) SNL-17e et la paroisse St Michel ont récolté 25 000€ d’engagements de dons et trouvé un logement d’un 
propriétaire solidaire ; un réfugié proposé par L’Œuvre d’Orient s’y est installé en août.  

4) SNL-5e et la paroisse St Médard ont récolté 80 000€ d’engagements de 
dons et recherchent un logement pour une famille de réfugiés. 

Compte SNL estimé

Année 2016 2017 2018 2019 Cumul

Dons (€) 16220 37780 23000 11000 88000

Frais (€) -1592 -16957 -23000 -23000 -64549

Solde (€) 14628 20823 0 -12000 23451

estiméréel
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Logement et soutien de deux familles syriennes réfugiées d’Alep 
Dans notre 1ère lettre de janvier 2017 nous faisions un portrait de la famille Moubayed, Chrétiens catholiques 
latins de Syrie, ayant fui Alep fin 2014. Signalés par l’Œuvre d’Orient ils ont été accueillis par la paroisse Ste 
Rosalie dans un logement du presbytère en septembre 2016. Puis, en octobre 2017, les Bacchus,  autre  famille  

 
Les familles Bacchus (Jean à gauche, Nadia et Gemma à droite) 
et Moubayed (Bashir et Mouna au centre) dimanche 19 
novembre à la sortie de l’église Ste Rosalie après la messe 
animée par la Conférence St Vincent de Paul pour la première 
“Journée Mondiale des Pauvres” appelée par le pape François. 

de Syriens catholiques latins qui ont dû fuir Alep en 
juin 2017, nous ont sollicités pour un hébergement 
d’urgence. Par l’entremise de la conférence St 
Vincent de Paul de Ste Rosalie un élan de solidarité 
s’est rapidement manifesté et une famille de la 
paroisse St Hippolyte leur a proposé un 
hébergement jusqu’à Noël. Parallèlement un grand 
studio appartenant à des amis de SNL-Paris dans le 
14e leur a été loué à un tarif bien en dessous des 
prix du marché. Une collecte spécifique de la SSVP 
permettra aux Bacchus de faire face aux dépenses 
d’installation avant d’obtenir le statut de réfugiés. 
Cette issue heureuse a été rendue possible grâce à 
la mobilisation de réseaux de fraternité locaux des 
13e et 14e arrondissements, impliquant en 
particulier l’association Montparnasse-Rencontres, 
et le Secours Catholique.  

 

Sorties avec la Société St Vincent de Paul 
Les sorties avec les migrants de la Mie de Pain se sont multipliées, désormais une fois par mois, en bonne 
intelligence avec le Refuge dont un éducateur, Moussa Esslama, fait le lien avec les nouveaux arrivés. 
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Sorties avec la Société St Vincent de Paul (suite) 

Goûter dansant à Ste Rosalie        Exposition à l’Institut du Monde Arabe 

Une fois n’est pas coutume, la sortie du 3 décembre fut un goûter à la 
paroisse Ste Rosalie qui commença par des échanges avec des paroissiens et 
se termina en dansant sur des musiques du Soudan, de Somalie et 
d’Afghanistan. La prochaine sortie le 7 janvier nous mènera à l’Institut du 
Monde Arabe voir l’exposition Chrétiens d’Orient. 

  

Avec d’autres associations et la mairie dans le 13e 

Forum Rentrée 13 – SNL et la SSVP avaient 
des stands mitoyens, non loin de celui des 
OMdP, lors du forum de rentrée des 
associations samedi 9 septembre, le long du Bd 
Blanqui. Belle occasion de rencontres et 
d’explication de notre projet d’accueil des 
migrants et réfugiés. 

Réseau de solidarité 13e – Ce réseau présidé 
par Geneviève Dourthe, adjointe au maire du 
13e en charge des affaires sociales, des 
familles, de la solidarité, et de la lutte contre 
les exclusions, avec Sophie Zeghlache, chargée 
de mission en charge des questions sociales, s’est réuni le 27 juin sur le thème 
« Migrants, quels espaces de vie et de droit ?», puis à nouveau le 24 
novembre. Ce fut l’occasion de partager initiatives et bonnes pratiques et de 
faire le point sur les divers centres d’hébergement de migrants du 13e (ci-après), sur les autres formes 
d’hébergement à domicile (ci-après), et sur le logement du type SNL. La Mairie de Paris s’efforce avec le réseau 
Eiffel (www.reseau-eiffel.fr) et le Centre Alpha Choisy (https://centrealphachoisy.org/) de coordonner les 
inscriptions dans les divers lieux du 13e où sont dispensés des cours pour les migrants. Mais compte tenu de la 
difficulté de la tâche il a été demandé de proposer aux bénévoles des formations à l’apprentissage du français.  

Autres Centres d’Hébergement - Outre le Refuge de La Mie de Pain qui accueille 60 
demandeurs d’asile et plusieurs réfugiés, d’autres centres d’hébergement dans le 13e accueillent 
quelques  dizaines de migrants, réfugiés ou non. Il s’agit d’une part de « La Cité de Refuge » de 
l’Armée du Salut, 12 rue Cantagrel, d’autre part du « Pôle Rosa Luxembourg » qui regroupe les 
Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU) et de Réinsertion Sociale (CHRS) du Centre d’Action 
Sociale de la Ville de Paris (CASVP) dont trois sont dans le 13e : Baudricourt, Poterne des Peupliers et Relais des 
Carrières. https://www.paris.fr/services-et-infos-
pratiques/social-et-solidarites/personnes-en-situation-de-
precarite/lieux-d-accueil-128 
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Avec d’autres associations et la mairie dans le 13e (suite) 
Héberger à son domicile – Une paroissienne de St Hippolyte vient de s’engager à 
héberger à son domicile un migrant dans le cadre du programme Welcome de Jesuit 

Refugee Service (http://fr.jrs.net, www.jrsfrance.org/jrs-welcome-refugie/) que nous 
avions déjà présenté dans notre 2e lettre de mai 2017. En l’occurrence JRS-Welcome qui 
fédère des familles accueillantes dans plus de 40 villes en France vise l’hébergement de 
courte durée (environ 1 mois) de demandeurs d’asile isolés. Une charte d’hospitalité définit les règles de 
l’accueil dans le respect mutuel et le demandeur d’asile est accompagné pour l’apprentissage du français et les 
aspects juridiques. Avec JRS-Jeunes il peut aussi participer à des activités et des sorties culturelles et festives. 
Le dispositif ELAN du SAMU Social de Paris mis en place en mai 2016 accompagne 
l’hébergement à domicile de réfugiés statutaires, pendant une durée de 3 à 12 mois. Des 
professionnels expérimentés dans le domaine social et psychologique, déchargent 
les familles accueillantes des démarches d’insertion de la personne accueillie 
(travail, logement, santé etc) et proposent des solutions adaptées aux aléas de la 
cohabitation. A ce jour une quarantaine de réfugiés ont été hébergés ainsi en Ile 
de France et de belles relations se sont nouées. 
https://www.samusocial.paris/actualite/accueillir-une-personne-refugiee-domicile. 

Réunions entre SNL et la mairie du 13e – Deux rencontres, 
le 12 mai et le 29 novembre, entre SNL-Paris : Maude Féral, 
déléguée générale, et Jérôme Perrin, et la Mairie du 13e : 
Geneviève Dourthe, Sophie Zeghlache, et Marie-José Raymond-
Rossi, adjointe au maire en charge de l'intégration, de l'habitat 
et des relations avec les bailleurs sociaux, ont permis de bien 
montrer la complémentarité entre le dispositif SNL et l’accès au 
logement social géré par la Ville de Paris. Le premier objectif 
est un partenariat local pour que les locataires SNL du 13e 
puissent accéder prioritairement au logement social et pour 
que les logements SNL gardent leur fonction de tremplin. 
L’autre objectif est l’extension du parc de logements SNL pour 
pérenniser notre offre de logement pour des réfugiés. 

Maude Féral, Sophie Zeghlache, et Marie-José 
Raymond-Rossi, le 29 novembre, Mairie du 13e. 

Parrainage républicain avec RESF 

A l’initiative du Réseau Education Sans Frontière 
(RESF : www.educationsansfrontieres.org), des 
enfants et des jeunes migrants scolarisés dans 
l’arrondissement sont parrainés à la mairie du 13e 
depuis novembre 2006,  chacun par deux personnes, 
enseignants ou autres citoyens, et par un élu. Le 
certificat de protection par parrainage signé à cette 
occasion n’a pas de valeur juridique mais une grande 
importance symbolique. Avec l’aide du RESF parrains 
et marraines soutiennent les jeunes et leurs familles 
dans leurs démarches pour essayer d’obtenir de vivre 
légalement sur le territoire français. Pour Françoise 
Vivier « c’est une aventure qui en vaut la peine car 
suivre un temps la route de ces jeunes, 
partager leurs déceptions, leurs espoirs 
et leurs succès, enrichit au-delà de ce 
qu’on aurait pu croire. » 

 
Signature d’un parrainage républicain à la Mairie du 13e 
avec Françoise Vivier (à droite) 

Permanence RESF-13e : Maison des Associations, 11 
rue Caillaux, samedi de 10h à 12h. 
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Echos d’autres actions de solidarité avec les migrants 

RCI et le Goût de l’Autre dans le 4e - Chaque mois le Réseau Chrétien - Immigrés 
(http://reseau-chretien-immigres.fr) organise dans une salle de la mairie du 4e un dîner qui 
fleure bon “Le Goût de l’Autre”. Le principe consiste à réunir, à parts égales, des migrants 
et des français, un maximum de 10 + 10 afin de permettre un repas autour d’une belle 
table avec un minimum d’échanges. Au menu un plat central préparé par un migrant/une 
migrante, entouré d’une entrée et d’un dessert préparés par un français/une française. La 
participation financière est modeste et la même pour tous. Le Goût de l’Autre a son blog 
www.lgdla.blogspot.fr, et le livre Plats d’existence (Editions de l’Atelier) rassemble les 
recettes de 18 diners. Alors pourquoi ne pas lancer Le Goût de l’Autre dans le 13e ? 
Rappelons que le RCI a été créé en 2003 à partir des paroisses de Paris impliquées dans l’accueil et le soutien 
des étrangers sans papiers depuis de nombreuses années. Patrice Sauvage et le RCI, viennent de publier 
Accueillir, écouter les migrants : un partage d’humanité (Editions Franciscaines, collection “Diaconia”). 

Solidarité Notre Dame de Tanger dans le 19e – Sœur Marie-Jo Biloa, religieuse 
camerounaise envoyée à Paris à la demande de sa congrégation en 2008, a d’abord 
été touchée de voir de jeunes migrants en errance autour de la Gare du Nord. Elle a 
commencé à aller vers eux, et à leur distribuer des petits déjeuners avec un groupe 
de la paroisse Saint-Bernard de la Chapelle (18e). Puis elle les a invités dans un 
endroit calme à l’église Saint-Bernard. Deux, trois, quatre sont venus… Mais en 2014 
les flux migratoires se sont intensifiés avec des campements sous le métro dans le 
18e et le 19e et Sœur Marie-Jo a voulu disposer d’un lieu pérenne pour être à leur 
écoute. La paroisse Notre-Dame des Foyers (19e) a fourni un local et l’association 
Solidarité Notre Dame de Tanger (www.asndt.fr) a été créée. Cet accueil permet aux 
migrants de se poser, de dialoguer, d’être accompagnés dans leurs démarches 
administratives, de santé ou d’insertion. Une vingtaine de bénévoles propose aussi de l’alphabétisation, un 
vestiaire, des kits d’hygiène… Une psychologue est là pour écouter ceux qui veulent raconter leurs histoires.  

Prière au cœur de l’ancien hôpital St Vincent de Paul dans le 14e - Sur ce site de 4 
hectares le projet des Grands Voisins est laïc, mais l’aménagement d’un lieu dédié au 
recueillement religieux était souhaité par de nombreuses personnes, notamment les 
résidents étrangers des centres d’hébergement. La chapelle Saint Vincent de Paul, 72 
boulevard Denfert Rochereau, a donc été nettoyée par des résidents et par le diocèse de 
l’Église catholique de Paris qui y assure des permanences du lundi au vendredi. Tous les 15 jours le jeudi à 20h 
s’y réunit une dizaine de jeunes pour prier avec des hébergés à la manière de Taizé. Prières et chants sont 
alors exprimés en plusieurs langues. https://lesgrandsvoisins.org/2016/12/21/la-chapelle-de-saint-vincent-de-
paul-re-ouvre-ses-portes-et-accueille-toutes-les-confessions/  

Sursaut Citoyen et interpellation des pouvoirs publics 

Le Sursaut Citoyen (https://sursaut-citoyen.org) est une alliance 
d'associations et de diverses initiatives citoyennes pour 
combattre des discours et des politiques migratoires 
inacceptables. Une carte interactive a mis en évidence plus de 

1000 initiatives citoyennes en France (dont la nôtre) qui 
témoignent qu'une autre France existe, accueillante et mobilisée 
aux côtés des migrants. A l’occasion de l’ouverture à l’Assemblée 
Nationale le 27 juin le Sursaut Citoyen a organisé une 
mobilisation devant le Palais Bourbon afin d’interpeller les nouveaux députés dès leur entrée en fonction. Plus 
récemment, sous l’égide de la Fédération des Acteurs de la Solidarité,  22 associations d’aide aux migrants ont 
envoyé une lettre ouverte au président Emmanuel Macron s’inquiétant du contrôle des personnes accueillies 
par l’administration et rappelant le principe « inconditionnel » de l’accueil dans les hébergements d’urgence.  
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Une priorité pour l’Eglise 

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés – Après avoir exprimé à 
maintes reprises sa préoccupation concernant la situation de nombreux migrants et réfugiés qui fuient les 
guerres, les persécutions, les catastrophes naturelles et la pauvreté, le pape François, dans un message publié 
le 15 août 2017 (http://fr.radiovaticana.va) a approuvé Vingt Points concernant les migrants et les réfugiés en 
les déclinant autour de quatre verbes fondés sur les principes de 
la doctrine de l’Église : accueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer. Accueillir en renforçant la sécurité et les voies légales 
pour les migrants et les réfugiés (1 à 3). Protéger en garantissant 
les droits et la dignité des migrants et des réfugiés (4 à 11). 
Promouvoir en favorisant le développement humain intégral des 
migrants et des réfugiés (12 à 17). Intégrer en enrichissant les 
communautés grâce à une participation plus large des migrants et 
des réfugiés (18 à 20). Après les gestes forts qu’ont été ses visites 
à Lampedusa en 2013 et à Lesbos en 2016, le pape vient d’aller à 
la rencontre des Rohingyas réfugiés au Bangladesh en déclarant 
« La présence de Dieu aujourd’hui s’appelle aussi Rohingyas ». 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

Comme chaque année l’Eglise catholique organise 
une Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. 
Pour ce dimanche 14 janvier 2018, le thème 
retenu reprend les 4 verbes et les vingt points du 
message du pape François. Alors qu’en 2016 et 
2017 seule la paroisse St Hippolyte avait célébré la 
journée par une messe, un repas et une réunion-
débat, dont nous avions rendu compte dans nos 
lettres précédentes, la paroisse Ste Anne de la 
Butte aux Cailles, voisine du Refuge de La Mie de 
Pain, la célèbrera aussi en 2018. Les 4 paroisses 
envisagent de la célébrer ensemble en 2019.  
http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/migrants/journee-mondiale-migrant-refugie/ 

Conseil d’Orientation Pastorale du Diocèse de Paris – Le 1er décembre le cardinal-archevêque André 
Vingt-Trois et ses évêques auxiliaires ont tenu toute la journée un conseil d’orientation avec de nombreux 
invités sur le thème de l’accueil des migrants et des réfugiés pour faire le point sur ce que font les paroisses et 
les associations liées au diocèse de Paris et sur ce qui pourrait être fait encore ou mieux fait. Dominique 
Versini, adjointe à la Maire de Paris pour les questions d’exclusion et de solidarité, y est intervenue en 
ouverture. Après plusieurs témoignages, dont celui du 13e, des groupes de travail ont formulé des priorités 
d’action pour l’Eglise à Paris. Dès le 13 janvier, le nouvel archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit réunira les 
curés et les acteurs pastoraux des paroisses sur ce sujet.  

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 

Le pape François avec des réfugiés 
Rohingyas au Bangladesh le 1er déc. 2017 


