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Présentation de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2016 

 

Le 17 janvier 2016, l’Eglise catholique célèbre la 102e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour 

laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Migrants et réfugiés nous 

interpellent. La réponse de l’Evangile de la miséricorde »  

Cette Journée s’inscrit dans l’Année Sainte de la Miséricorde proclamée par le Pape François, au cours 

de laquelle chaque chrétien est invité à s’engager dans une démarche de conversion authentique et à 

se laisser embrasser par la miséricorde de Dieu en se montrant avec les autres aussi miséricordieux 

que le Père l’est avec lui.  

Cette Journée mondiale interpelle chaque chrétien : dans la rencontre et l’accueil des migrants et des 

réfugiés, avons-nous promu la reconnaissance réciproque et aidé à vaincre l’ignorance, la peur, la 

méfiance et la haine ? Avons-nous été capables de recevoir et de donner compréhension et pardon ? 

Avons-nous été capables de témoigner par nos gestes et nos paroles que Dieu est Amour et que l’Eglise 

est un lieu de Miséricorde pour tous ? Avons-nous nous-mêmes fait l’expérience vitale de la 

miséricorde ? 

Chaque paroisse et communauté est invitée à célébrer cette Journée. « La célébration annuelle de la 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié sera l’occasion de redoubler d’efforts ... afin que nous 

puissions être aidés à vivre ensemble devant Dieu - au même moment - un jour de prière, d’action et de 

sacrifice pour la cause des migrants et des réfugiés »1. De nombreuses initiatives sont mises en place dans 

les différents diocèses de France : prières et célébrations, journées de rencontres et de partages, temps 

d’information et de formation.  

Cette Journée mondiale s’inscrit dans une longue histoire :  

Elle a été célébrée pour la première fois le 21 février 1915, sur l’invitation du Pape Benoit XV.  

En 1969, le pape Paul VI rappelait que la célébration de cette journée doit tendre à ce que les membres  

du  Peuple  de  Dieu,  connaissent  mieux  leurs  devoirs  et  prennent  leurs  propres responsabilités 

dans le soutien des œuvres en faveur des personnes en migration. La même année était créé le Conseil 

Pontifical pour la Pastorale des Migrants.  

A partir de 1986, le Pape JEAN-PAUL II choisit de signer personnellement les messages de la Journée 

mondiale.  Avec l’Instruction Erga Migrantes Caritas Christi (n° 72), publiée en mai 2004, le pape Jean 

- Paul II réaffirme l’importance de cette journée et décide de la célébrer partout à une même date fixe: 

à savoir le deuxième dimanche après le 6 janvier, c.-à-d. le premier dimanche après le Baptême de 

Jésus2 

                                                           
1 Instruction Erga Migrantes Caritas Christi (n° 72), mai 2004. 
2 Lettre n. 563.995, du 14 octobre 2004, signée par le Cardinal Angelo Sodano, Secrétaire d’Etat. 
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Message du Pape François : Les migrants et les réfugiés nous interpellent. La 

réponse de l’Évangile de la miséricorde 

 

Chers frères et sœurs ! 

Dans la bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, j’ai rappelé qu’« il y a des 

moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante, à fixer notre regard sur la 

miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du Père » (Misericordiae Vultus, n. 3). 

L’amour de Dieu, en effet, entend atteindre tous et chacun, en transformant ceux qui accueillent 

l’étreinte du Père en autant de bras qui s’ouvrent et qui étreignent afin que quiconque sache qu’il est 

aimé comme fils et se sente « chez lui » dans l’unique famille humaine. De la sorte, l’attention 

paternelle de Dieu est bienveillante envers tous, comme celle du pasteur avec ses brebis, mais elle est 

particulièrement sensible aux besoins de la brebis blessée, fatiguée ou malade. Jésus-Christ nous a 

parlé ainsi du Père, pour nous dire qu’il se penche sur l’homme blessé par la misère physique ou 

morale et, plus ses conditions s’aggravent, plus se révèle l’efficacité de la miséricorde divine. 

À notre époque, les flux migratoires sont en constante augmentation en tout lieu de la planète: 

les réfugiés et les personnes qui fuient leur patrie interpellent les individus et les collectivités, défiant 

leur mode de vie traditionnel et bouleversant parfois l’horizon culturel et social auquel ils sont 

confrontés. Toujours plus souvent, les victimes de la violence et de la pauvreté, abandonnant leurs 

terres d’origine, subissent l’outrage des trafiquants de personnes humaines au cours du voyage vers 

leur rêve d’un avenir meilleur. Si elles survivent aux abus et aux adversités, elles doivent ensuite se 

heurter à des réalités où se nichent suspicions et peurs. Très souvent, enfin, elles doivent faire face à 

l’absence de normes claires et pratiques pour réglementer leur accueil et pour prévoir des itinéraires 

d’intégration à court et à long terme, avec une attention aux droits et aux devoirs de tous. Plus que par 

le passé, l’Évangile de la miséricorde secoue aujourd’hui les consciences, empêche que l’on s’habitue à la 

souffrance de l’autre et indique des chemins de réponse qui s’enracinent dans les vertus théologales de 

la foi, de l’espérance et de la charité, en se déclinant en œuvres de miséricorde spirituelle et 

corporelle. 

A partir de ces constatations, j’ai voulu que la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié de 

2016 soit consacrée au thème suivant : « Les migrants et les réfugiés nous interpellent. La réponse de 

l’Évangile de la miséricorde ». Les flux migratoires sont désormais une réalité structurelle et la 

première question qui s’impose concerne la façon de dépasser la phase d’urgence pour faire place à des 

programmes qui tiennent compte des causes des migrations, des changements qui se produisent et des 

conséquences qu’impriment de nouveaux visages aux sociétés et aux peuples. Chaque jour, cependant, 

les histoires dramatiques de millions d’hommes et de femmes interpellent la Communauté 

internationale face à l’apparition d’inacceptables crises humanitaires dans de nombreuses régions du 

monde. L’indifférence et le silence ouvrent la voie à la complicité quand nous assistons en spectateurs 

aux morts par étouffement, par privations, par violences et par naufrages. De grandes ou de petites 

dimensions, il s’agit toujours de tragédies quand bien même une seule vie humaine est perdue. 
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Les migrants sont nos frères et sœurs qui cherchent une vie meilleure loin de la pauvreté, de la 

faim, de l’exploitation et de la répartition injuste des ressources de la planète qui devraient être divisées 

équitablement entre tous. N’est-ce pas le désir de chacun d’améliorer ses conditions de vie et d’obtenir 

un bien-être honnête et légitime, à partager avec les êtres qui lui sont chers ? 

En ce moment de l’histoire de l’humanité, fortement caractérisé par les migrations, la question 

de l’identité n’est pas une question d’une importance secondaire. Celui qui migre, en effet, est contraint 

de modifier certains aspects qui définissent sa personne et, même s’il ne le veut pas, force celui qui 

l’accueille à changer. Comment vivre ces mutations, afin qu’elles ne deviennent pas un obstacle au 

développement authentique, mais soient une opportunité pour une authentique croissance humaine, 

sociale et spirituelle, en respectant et en favorisant les valeurs qui rendent l’homme toujours plus 

homme, dans un juste rapport avec Dieu, avec les autres et avec la création ? 

De fait, la présence des migrants et des réfugiés interpelle sérieusement les diverses sociétés qui les 

accueillent. Elles doivent faire face à des faits nouveaux qui peuvent se révéler délétères s’ils ne sont 

pas correctement motivés, gérés et régulés. Comment faire pour que l’intégration se transforme en un 

enrichissement réciproque, ouvre des parcours positifs aux communautés et prévienne le risque de la 

discrimination, du racisme, du nationalisme extrême ou de la xénophobie ? 

La révélation biblique encourage l’accueil de l’étranger, en le motivant par la certitude qu’en 

agissant ainsi on ouvre les portes à Dieu lui-même et que sur le visage de l’autre se manifestent les 

traits de Jésus-Christ. De nombreuses institutions, associations, mouvements, groupes engagés, 

organismes diocésains, nationaux et internationaux font l’expérience de l’émerveillement et de la joie 

de la fête de la rencontre, de l’échange et de la solidarité. Ils ont reconnu la voix de Jésus-Christ : 

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe » (Ap 3, 20). Pourtant, les débats sur les conditions et sur les 

limites à poser à l’accueil ne cessent de se multiplier, non seulement au niveau des politiques des Etats, 

mais aussi au sein de certaines communautés paroissiales qui voient leur tranquillité traditionnelle 

menacée. 

Face à ces questions, comment l’Eglise peut-elle agir, sinon en s’inspirant de l’exemple et des 

paroles de Jésus-Christ ? La réponse de l’Évangile est la miséricorde. 

En premier lieu, celle-ci est un don de Dieu le Père révélé dans le Fils : la miséricorde reçue de 

Dieu suscite, en effet, des sentiments de joyeuse gratitude pour l’espérance que nous a offerte le 

mystère de la rédemption dans le sang du Christ. Par ailleurs, elle alimente et renforce la solidarité 

envers le prochain, comme exigence pour répondre à l’amour gratuit de Dieu, « qui a été répandu dans 

nos cœurs par l’Esprit Saint » (Rm 5, 5). Du reste, chacun de nous est responsable de son voisin : nous 

somme les gardiens de nos frères et sœurs, où qu’ils vivent. Entretenir de bons contacts personnels et 

savoir surmonter les préjugés et les peurs sont des ingrédients essentiels pour faire fructifier la culture 

de la rencontre, où l’on est disposé non seulement à donner, mais aussi à recevoir des autres. En effet, 

l’hospitalité vit à la fois de ce qui est donné et reçu. 

Dans cette perspective, il est important de considérer les migrants non seulement en fonction de 

la régularité ou de l’irrégularité de leur condition, mais surtout comme des personnes qui, une fois leur 

dignité assurée, peuvent contribuer au bien-être et au progrès de tous, en particulier lorsqu’ils assument 
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la responsabilité de leurs devoirs envers ceux qui les accueillent, en respectant de façon reconnaissante 

le patrimoine matériel et spirituel du pays hôte, en obéissant à ses lois et en contribuant à ses charges. 

En tout cas, on ne peut pas réduire les migrations à une dimension politique et normative, à des effets 

économiques, ni à une simple coexistence de cultures différentes sur un même territoire. Ces aspects 

viennent compléter la défense et la promotion de la personne humaine, la culture de la rencontre des 

peuples et de l’unité, là où l’Évangile de la miséricorde inspire et encourage des itinéraires qui 

renouvellent et transforment l’humanité tout entière. 

L’Église est aux côtés de tous ceux qui s’emploient à défendre le droit de chacun à vivre avec 

dignité, avant tout en exerçant leur droit à ne pas émigrer pour contribuer au développement du pays 

d’origine. Ce processus devrait inclure, à un premier niveau, la nécessité d’aider les pays d’où partent 

migrants et réfugiés. Cela confirme que la solidarité, la coopération, l’interdépendance internationale et 

la répartition équitable des biens de la terre sont des éléments fondamentaux pour œuvrer en 

profondeur et de manière incisive dans les zones de départ des flux migratoires, afin que cessent ces 

déséquilibres qui poussent des personnes, individuellement ou collectivement, à quitter leur milieu 

naturel et culturel. En tout cas, il est nécessaire de conjurer, si possible dès le début, les fuites de 

réfugiés et les exodes dictés par la pauvreté, par la violence et par les persécutions. 

Il est indispensable que l’opinion publique soit informée de tout cela et correctement, 

notamment pour prévenir des peurs injustifiées et des spéculations sur la peau des migrants. 

Personne ne peut faire semblant de ne pas se sentir interpellé par les nouvelles formes 

d’esclavage gérées par des organisations criminelles, qui vendent et achètent des hommes, des femmes 

et des enfants, comme travailleurs forcés à travailler dans différents secteurs du marché, comme le 

bâtiment, l’agriculture, la pêche ou d’autres. Combien de mineurs sont contraints, aujourd’hui encore, 

de s’enrôler dans les milices qui les transforment en enfants soldats ! Combien de personnes sont 

victimes du trafic d’organes, de la mendicité forcée et de l’exploitation sexuelle ! Les réfugiés de notre 

époque fuient ces crimes aberrants ; ils interpellent l’Eglise et la communauté humaine afin qu’eux 

aussi, dans la main tendue qui les accueille, puissent apercevoir le visage du Seigneur, « le Père 

miséricordieux, le Dieu de qui vient tout réconfort » (2 Go 1, 3). 

Chers frères et sœurs migrants et réfugiés ! A la racine de l’Évangile de la miséricorde, la 

rencontre et l’accueil de l’autre se relient à la rencontre et à l’accueil de Dieu : accueillir l’autre, c’est 

accueillir Dieu en personne ! Ne vous laissez pas voler l’espérance et la joie de vivre qui jaillissent de 

l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui se manifeste dans les personnes que vous rencontrez au 

long de vos chemins ! Je vous confie à la Vierge Marie, Mère des migrants et des réfugiés, et à saint 

Joseph, qui ont vécu l’amertume de l’émigration en Egypte. Je confie aussi à leur intercession ceux qui 

consacrent leurs énergies, leur temps et leurs ressources à la pastorale et à l’aide sociale des migrations. 

A tous et de tout cœur, j’accorde la Bénédiction apostolique. 

Du Vatican, le 12 septembre 2015, mémoire du Saint Nom de Marie 

Pape François 
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Réfugiés : de qui parle-t-on ?  

 

Selon la définition du HCR, les réfugiés sont des personnes qui fuient leurs pays parce qu’elles craignent 

avec raison d’y être persécutées, du fait de leur identité (origine ethnique, nationalité, appartenance à un 

certain groupe social), de leurs convictions religieuses ou de leurs opinions politiques et dont   l’Etat ne 

peut ou ne veut pas assurer la protection.  

Les réfugiés sont protégés par les lois internationales (Convention de Genève de 1951 relative aux 

réfugiés et son protocole de 1967 ainsi que d'autres textes juridiques). Pour obtenir le statut de réfugié 

dans un pays, une personne doit faire une demande d’asile auprès de cet Etat. Pendant la procédure 

d’asile, le demandeur d’asile ne peut pas être renvoyé de force dans son pays.  

Au terme de la procédure d’asile et de l’examen de la situation individuelle de la personne requérante,  

l’état peut lui accorder le statut de réfugié, lui accorder le statut de protection temporaire (qui implique 

moins de garanties que celui du réfugié) ou lui refuser une protection.  Les conventions internationales 

concernant les demandes d’asile sont interprétées de manière variée dans les différents pays signataires. 

Par conséquent les taux d’obtention du statut de réfugié varient – parfois fortement - d’un pays à l’autre. 

Relocalisés : L’Union Européenne a décidé en juin et septembre 2015 de mettre en place un plan de 

relocalisation pour un total de 160 000 personnes. Il concerne les personnes migrantes arrivées en 

Italie et en Grèce avec « un besoin manifeste de protection » (ça veut dire en provenance de pays dont 

le taux de reconnaissance des demandes d’asile au sein de l’UE dépasse 75%). Selon une clé de 

répartition convenue, ces 160 000 personnes seront relocalisées du premier pays d’accueil (Italie et 

Grèce) vers un autre état membre de l’UE qui prendra en charge sa demande d’asile.  

Le terme migrant que l’on utilise fréquemment n’a pas de définition juridique. Généralement il indique 

une personne qui quitte son pays pour aller vivre ailleurs pour de multiples raisons, et ce de façon 

temporaire ou permanente. Certains migrants se déplacent de leur propre gré, d’autres y sont forcés 

notamment en raison de guerres, persécutions, conditions climatiques.  

Un dispositif spécial pour les demandeurs d’asile relocalisés 

La France a mis en place un dispositif spécial pour pouvoir accueillir 30 000 demandeurs d’asile relocalisés 

dans les deux ans à venir, conformément aux accords du Conseil Européen. Beaucoup de mairies se sont 

mobilisées, en lien avec des associations et d’autres organismes. Ce dispositif s’adresse exclusivement à 

des personnes venues en France dans la cadre du programme de relocalisation.  

Au 1er  décembre 2015, seulement 159 personnes ont été réellement relocalisées (129 de l’Italie, 30 de 

Grèce) et 3346 places (sur 160 000) rendues disponibles par les différentes états de l’UE. La France a 

accueilli 19 demandeurs d’asile relocalisés.  

Les migrants ou demandeurs d’asile déjà présents sur le territoire français ou arrivant par d’autres voies 

que l’envoi dans le cadre de la relocalisation ne rentrent pas dans ce dispositif.   
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Comment accueillir ? 

 

L’accueil et l’accompagnement des migrants et des réfugiés ont une longue tradition au sein de l’Eglise. 

L’appel du Pape François du 6 septembre 2015 à accomplir « un geste concret » de miséricorde en 

accueillant des refugiés a fortifié et amplifié ces engagements ; de nouvelles personnes, communautés 

et paroisses se sont laissées interpeller par cet appel. 

Rapidement le Service national de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes, le Secours 

Catholique Caritas France et JRS France ont publié deux notes (avec une annexe)3 pour aider les 

personnes/organismes de bonne volonté à mettre en place concrètement cet accueil. Ceci dans la 

perspective que les actions soient le plus utiles possible, pour qu’elles puissent se transformer en actes 

durables et participer ainsi au développement d’une société juste et fraternelle. Quelques orientations 

fondamentales de ces notes :  

En tant qu’Eglise nous sommes appelés à aider migrants et réfugiés, en rejetant toute forme de 

discrimination basée sur la confession religieuse, la nationalité ou l’origine. Nous ne pouvons pas nous 

concentrer seulement sur le “dispositif national” mis en place par le gouvernement pour l’accueil des 

30 000 demandeurs d’asile relocalisés. Il ne peut pas y avoir d’opposition entre ces personnes 

relocalisées, les réfugiés et migrants déjà présents sur le territoire français ou arrivant par d’autres 

voies que la relocalisation et toutes les autres personnes en situation de précarité, qu’elles soient 

françaises ou étrangères. 

Les actions d’hospitalité proposées par l’Eglise doivent se concevoir en complément du dispositif 

national coordonné par les pouvoirs publics, mais en aucun cas en substitution ni en dispositif parallèle. 

Pour l’accueil des réfugiés relocalisés, il est indispensable que l’accueil soit développé en lien et en 

dialogue avec le référent public départemental.  

Il est important que les actions d’hospitalité se développent autour d’une personne ou d’une famille 

accueillie de façon collective : par un groupe de personnes, et non pas par une personne isolée. Cela 

demande de mettre en place une petite équipe ; il est souhaitable qu’elle soit en lien avec d’autres 

acteurs (état, associations, communautés ou paroisses, diocèse…).  

Les mises à disposition d’un hébergement/d’un logement doivent s’inscrire dans une démarche 

d’accompagnement complet et global. Ainsi différents types d’accueil et d’accompagnement sont 

nécessaires et se complètent ; ils sont à adapter au public rencontré:  

 

 

                                                           
3 « Accueil et aides aux réfugiés et migrants : comment accompagner l’élan de générosité ? » : 
Première note du 10 septembre 2015 : 
http://migrations.catholique.fr/ressources/10576/85/message_aux_r_seaux_sccf_jrs_et_pm_10_09_2015.pdf 
Note complémentaire du 30 septembre 2015 : 
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/40/note_compl_mentaire_sccf_jrs_pm_30_septembre_2015-ok.pdf 
Annexes à la note complémentaire du 30 septembre 2015 : 
http://migrations.catholique.fr/ressources/10577/39/annexes___la_note_-_pm_30_septembre_2015_-ok.pdf 
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1. Proposition d’un hébergement ou d’un logement, en attente d’être intégrée dans le dispositif 

public d’accueil et d’hébergement : 

a) un hébergement provisoire de personnes réfugiées chez un particulier ou une communauté, 

pour une durée déterminée (s’inspirant, par exemple, de l’initiative « Welcome en France » 

du JRS) 

b) une mise à disposition de logement dans la durée (si possible en partenariat avec des 

associations comme « habitat et humanisme » ou d’autres structures compétentes en 

matière d’hébergement ou de logement social) 

 

2. une aide et un accompagnement sous diverses formes 

a) Accompagnement et accès aux droits (juridique, droits sociaux) 

b) Accompagnement vers l’insertion : cours de français, accompagnement à la scolarité, 

recherche d’emploi ou de formation, sorties culturelles, etc. 

c) Accompagnement fraternel et création de lien : parrainage, groupes, ateliers conviviaux 

sorties, etc. 

 

Ces initiatives doivent permettre un accueil fraternel digne et respectueux des personnes, de leurs 

souhaits, favoriser la sécurité et permettre une continuité dans le parcours.  

Elles doivent favoriser la rencontre, l’ouverture et l’écoute, et avoir pour finalité un chemin vers 

l’intégration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
Contacts presse  
Pour la CEF : Constance PLUVIAUD – 01 72 36 68 42 constance.pluviaud@cef.fr 
Pour la pastorale des migrants : Sr. Christine KOHLER- 01 72 36 69 49 christine.kohler@cef.fr 

 

 

La mobilisation des catholiques après l’appel du Pape François 

 

Le 6 septembre 2015, le Pape François a appelé les catholiques à accueillir les « rescapés »4 qui arrivent 

en Europe. Que «chaque paroisse, chaque communauté religieuse, chaque monastère et sanctuaire 

de toute l'Europe » accueille une famille de rescapés, a incité le Pape.  Cet appel a été repris et relayé 

le jour suivant par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France.  

Comment ont répondu les catholiques français à cet appel ?  

Tout d’abord il faut rappeler que l’engagement de l’Eglise auprès des migrants et réfugiés n’est pas 

nouveau mais s’inscrit dans une longue tradition. De nombreuses communautés (paroisses, 

associations, mouvements) ont mis en place depuis des années des structures d’accueil et 

d’accompagnement pour les migrants et réfugiés.  

Une mobilisation particulière a été organisée en faveur des chrétiens d’Orient, qui constituent une des 

populations menacées par la guerre qui fait ravage en Syrie /Irak. Des hébergements et des logements 

ont été mis à disposition et des relais d’accompagnements ont été créés pour permettre à des familles 

menacées au Moyen-Orient de se réfugier en France et d’y construire une nouvelle vie. L’œuvre 

d’Orient et le  Comité Catholique d’Accueil des Réfugiés Chrétiens d’Orient (CCARCO, lancé en 2014) 

soutiennent les initiatives locales d’accueil dans ce domaine. 

Ces engagements ont été élargis et amplifiés par l’appel du Pape François.  

Quasiment tous les évêques de France ont relayé l’appel du Pape, en appelant les catholiques de leurs 

diocèses respectifs à se mobiliser. Si la plupart d’entre eux ont publié des communiqués, d’autres se 

sont adressés par lettre directement aux curés et aux paroisses.  

Dans de nombreux diocèses, des réunions d’information et de coordination ont été proposées, parfois 

avec plusieurs centaines de participants (600 au Havre, 400 à Toulouse, plus de 200 à Paris) : occasion 

d’informer et d’envisager les actions possibles, dans un cadre permettant que l’accueil puisse se vivre 

dans des bonnes conditions et d’une manière durable5.  

Plus d’une trentaine de diocèses ont mis en place des comités de pilotage ou des coordinateurs 

diocésains pour soutenir, informer, accompagner et coordonner l’accueil ; la plupart en lien avec les 

conseils de solidarité dans les diocèses. D’autres évêques ont orienté les catholiques volontaires vers 

des associations (Secours Catholique ou autres) qui ont déjà une longue expérience dans l’accueil et 

l’accompagnement des migrants et réfugiés. Certains diocèses et paroisses sont engagés dans des 

partenariats avec des chrétiens d’Orient et focalisent leur mobilisation sur l’accueil des chrétiens 

                                                           
4 Dans son appel, le Pape utilise le terme de « rescapé ». A sa suite, nous pouvons préférer ce terme, moins 
chargé de connotation négative que le terme migrant et plus inclusif que le terme de réfugié. 
5 Cf. « Comment accueillir ? »  
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fuyant la persécution (environ 3 000 chrétiens réfugiés d'Irak sont arrivés et accueillis en France depuis 

août 2014). 

Les actions réalisées (ou envisagées) portent principalement sur deux domaines : l’hébergement des 

réfugiés et l’accompagnement. Certains diocèses (comme le diocèse de Viviers ou le diocèse de Dijon) 

ont prévu des pôles d’action pour couvrir le plus possible les différents aspects de l’accueil et 

l’accompagnement (hébergement, vie quotidienne, apprentissage de français, traduction, 

scolarisation, santé etc.); d’autres se focalisent sur des actions spécifiques (comme des cours de 

français), en réponse aux besoins et tenant compte des ressources disponibles.  

Quant à l’hébergement :  

Il est très difficile d’évaluer le nombre de diocèses et de paroisses qui ont mis des logements à 

disposition des personnes migrantes. Dans la majorité des diocèses, des catholiques sont engagés dans 

des initiatives d’hébergement, certains depuis des années. Il y a également des congrégations 

religieuses qui sont impliquées avec leurs propres bâtiments (comme à Bonnelles où le bâtiment a été 

vendu par la suite pour l’accueil des réfugiés). Puis il y a des personnes privées qui ont proposé des 

logements par le biais de l’Eglise catholique (tout en sachant qu’un certain nombre de propositions de 

logements dans des zones rurales n’ont pas pu aboutir à l’accueil – trop loin des services administratifs 

et difficilement accessibles par le transport public, ils ne se prêtaient pas pour un premier accueil, avec 

toutes les démarches à mettre en route).  

Par ailleurs des familles ou personnes seules se sont mobilisés pour héberger provisoirement chez eux 

des demandeurs d’asile (en témoigne, entre autre, l’extension du réseau « Welcome » de JRS France 

– un réseau de familles et de congrégations qui propose l’hospitalité  à des demandeurs d’asile pour 

un temps déterminé) 

S’il est essentiel d’avoir un toit, d’autres besoins matériels sont également immédiats (vêtements, 

repas, soins, etc.). Puis l’accompagnement sur le chemin d’intégration en France comporte de 

multiples dimensions : apprentissage de la langue, scolarisation, recherche d’emploi, connaissance de 

la culture...  

Beaucoup de paroissiens se sont mobilisés dans ces différents domaines d’accompagnement : cours 

de français et alphabétisation, soutien dans les démarches administratives, accompagnement pour des 

soins médicaux, récolte des dons de vêtements, de produits alimentaires ou d’hygiène, temps 

conviviaux, etc.  Rappelons à titre d’exemple la mobilisation dans le diocèse de Pontoise après l’arrivée 

de plus de 200 demandeurs en provenance de Munich en septembre (mise en place des cours de 

français avec des paroissiens à Montmorency, mobilisation des bénévoles du Secours Catholique à 

Cergy : cours de français, démarches administratives etc.). 

La plupart des équipes dans les différents diocèses travaillent en lien avec les autorités publiques 

(mairies ou délégué préfectoral) pour soutenir celles-ci dans l’accueil les réfugiés concernés par le 

dispositif de relocalisation européen6 qui prévoit la relocalisation de 160 000 demandeurs d’asile de la 

                                                           
6 Cf.« Réfugiés – de qui parle-t-on ? »  
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Grèce et l’Italie dans les autres pays de l’UE (dont 30 000 en France). En décembre 2015, moins de 200 

personnes (sur 160 000) ont été réellement relocalisées.  

Face à cette lenteur, on sent poindre dans différents diocèses une certaine désillusion des croyants 

disposés à agir. Des possibilités d’hébergement sont disponibles, des personnes volontaires prêtes 

pour l’accompagnement, mais les réfugiés relocalisés n’arrivent pas. Comme Pastorale des Migrants, 

nous encourageons la réorientation de l’accueil et de l’accompagnement vers des migrants et réfugiés 

réellement présents sur le territoire, sans se focaliser sur le dispositif national de relocalisation.  

Ainsi certaines paroisses se sont mobilisées pour l’accueil des exilés en provenance de Calais ; d’autres 

pour des migrants et réfugiés expulsés des campements à Paris ; d’autres pour des demandeurs d’asile 

déjà présents mais sans proposition d’hébergement.  

Un mot sur les chiffres… 

Combien de réfugiés ont été accueillis par l’Eglise de France ? Il est impossible  de répondre aujourd’hui 

avec exactitude à cette question, et ceci pour deux raisons : 

Tout d’abord il n’y a pas de dispositif national au niveau de l’Eglise qui permet un recensement effectif 

pour l’ensemble du territoire (contrairement au dispositif national de l’Etat). Chaque diocèse (et dans 

une moindre mesure : chaque paroisse) est autonome et peut mettre en place sa propre manière de 

fonctionner. Beaucoup d’initiatives cherchent tout simplement à aider les personnes, sans souci de se 

faire comptabiliser ou connaître. Si les contacts du Service National de la Pastorale des Migrants avec 

les délégués diocèses permettent une certaine vision d’ensemble, bien des initiatives locales nous 

restent inconnues. 

Puis il y a la question : qui compter ?  

Toutes les personnes étrangères accueillies actuellement ? Ou seulement celles accueillies depuis 

septembre 2015 ?  

Seulement des personnes hébergées ou aussi celles accompagnées par des cours de français, des 

démarches juridiques ou des groupes de partage, ou soutenues par des vêtements, des dons 

alimentaires etc. ?  

Les initiatives mises en place exclusivement par des paroisses ou diocèses ? Les initiatives où diocèses, 

paroisses, associations et d’autres organismes collaborent (serait-il juste de les comptabiliser comme 

« accueil de l’Eglise »)? Les initiatives où des paroissiens s’engagent à titre personnel ou en groupe au 

sein des associations ou des projets de l’Etat ?  

A ce propos il suffit seulement de rappeler que le Conseil national de la Solidarité de l’Eglise catholique 

qui rassemble 14 organismes caritatifs, mobilise tous les ans environ 90.000 personnes, entre 

bénévoles ou salariés, et aide près de 2 millions de personnes en situation de fragilité, dont les 

migrants et les réfugiés présents en France. 

Force est de constater que les initiatives des catholiques sont multiples, mais que beaucoup de choses 

restent à faire. S’il existe un réel élan en faveur de l’accueil des migrants chez les catholiques français, 

il faut reconnaître que les réticences à l’accueil observables dans l’ensemble de la population française 
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se manifestent aussi au sein des communautés catholiques7. Cette réalité montre l’importance de 

continuer le travail de sensibilisation et d’enseignement pour aider les catholiques à reconnaitre les 

migrants comme des frères et sœurs qui méritent un accueil digne de ce nom.   

L’année jubilaire de miséricorde peut être une occasion favorable : en renouvelant l’expérience de la 

miséricorde de Dieu, tous les catholiques sont invités à continuer l’œuvre de miséricorde du Christ, 

notamment dans la rencontre miséricordieuse des migrants et des réfugiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Cf. le sondage Ifop pour La Croix et Le Pèlerin de septembre 2015 : seulement 43% des catholiques et 58% des 
catholiques pratiquants approuvent l’appel du Pape à l’accueil. 
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Initiatives en faveur de l’accueil 

 

Une maison diocésaine mise à disposition de la Préfecture à Chaumont (Marne)   

Sollicité par la Préfecture, le diocèse a accepté de mettre à disposition une maison diocésaine à 

Roôcourt pour que des migrants de Calais puissent être mis à l’abri. Les derniers occupants de la 

maison étaient des sœurs clarisses reparties vers Cormontreuil (51) il y a 6 ans. 

Depuis novembre cette maison accueille une quinzaine de migrants (soudanais, irakiens, érythréens), 

arrivés de Calais en novembre. Ce ne sont pas des réfugiés statutaires arrivés récemment de Syrie ou 

d’Irak, mais des migrants sans-papiers auquels on veut offrir un sas de recul, de répit et de réflexion 

sur leur avenir avec la possibilité de demander l’asile en France, plutôt que de risquer leur vie à gagner 

l’Angleterre ou à rester dans la « jungle » de Calais. 

Le diocèse a volontiers mis à disposition cette maison pour soutenir les services de l’Etat et 

l’association France Terre d’Asile. Elle y trouve une occasion concrète de répondre aux appels du Pape 

Françoisdes bénévoles s’y rendent les jours de congé pour être avec les migrants alors que le travailleur 

social n’est pas là.  

 Contact : Groupe de soutien, refugies.accueil52@gmail.com 

 

Réseau de familles accueil les migrants à Calais  

Le Secours Catholique du Pas-de-Calais a créé un réseau informel de personnes et de familles qui 

offrent dans l’urgence des hébergements provisoires pour des migrants, en particulier pour des 

personnes vulnérables : femmes, enfants, familles. Le Secours Catholique, coordinnateur du projet, 

s’engage à maintenir un véritable esprit fraternel en maintenant un contact régulier avec les membres 

du réseau, notamment à l’occasion d’un accueil mais aussi par un bulletin semestriel et l’organisation, 

annuellement, d’une journée de rencontre. 

A ce jour, 75 familles dans la région Pas-de-Calais ont ouvert leurs portes dans le cadre de cette 

initiative. 

Contact : Salia Hamzehlouyan (en charge du réseau de familles d’accueil ), 07.78.57.35.18, 

salia.hamzehlouyan@secours-catholique.org 

 

 Demandeurs d’asile hébergés à Chevilly Larue 

Fin octobre 2015, le squat au Lycée Jean Quarrée à Paris a été évacué, et 76 hommes ont été hébergés 

dans une ancienne gendarmerie à Chevilly Larue. Demandeurs d'asile, ils sont principalement 

soudanais, pakistanais, afghans, et érythréens, de langue arabe ou anglaise. Les paroissiens de Chevilly 

Larue et de l'Hay-les-Roses avaient recensé en septembre des propositions d'aide aux réfugiés, suite à 
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l'appel du Pape François et de Mgr Michel Santier, évêque de Créteil. Lors de l'arrivée des réfugiés, 

quelques membres de la Fraternité Val de Bièvre, l'équipe locale de la pastorale des migrants, sont 

allés à leur rencontre. La Croix Rouge, qui gère le centre, a précisé les besoins immédiats, en premier 

lieu des cours de français. Quatre cours ont été mis sur pied dès le 23 novembre sur place, avec 

l'implication d'une dizaine de bénévoles paroissiens et autres citoyens. 

 Contact : Martine CHEVALIER (coordinatrice de la Fraternité Val de Bièvre), 06 14 11 22 12, 

martine.chevalier@francetv.fr 

 

Demandeurs d’asile hébergés dans un monastère à Bonnelles (Yvelines) 

A Bonnelles, les moniales (orantes de l’Assomption) mettent à disposition leur monastère, devenu trop 

grand pour leurs besoins, pour 78 demandeurs d’asile. Cet accueil est issu d’un partenariat entre la 

Préfecture des Yvelines, l’association Habitat et Humanisme et un réseau de 50 bénévoles. Aujourd’hui 

Habitat et Humanisme a acheté les locaux pour en faire un lieu d’accueil pérenne. Des Syriens, des 

Irakiens, des Afghans y trouvent un abri, des repas et des cours de français.  

Contact : Habitat et humanisme,  09.50.82.89.42 

 

A Valence (Drôme) : une plateforme d’accueil 

Pour l’accueil des réfugiés, une plateforme a été créée avec le Secours catholique, le Pôle solidarité du 

diocèse et des personnes représentant des associations et des paroisses : plate-forme qui reçoit offres 

et demandes concernant l’accueil des réfugiés et qui coordonne les collectifs et associations lancés sur 

le diocèse dans les paroisses. Et ce, en lien avec le Diaconat protestant qui a reçu mission de la 

Préfecture d’assurer et d’organiser l’accueil. 

Contact : Annie Perceval, 04.75.81.77.29 

 

A Paris, les paroisses organisent des actions solidaires 

A la paroisse Notre-Dame-des-Foyers  (19e) se tient une permanence d’orientation et d’écoute animée 

par les Sœurs de Jésus serviteur. A Saint-Bernard de La Chapelle (18e), l’engagement auprès des 

migrants date des années 1990. Aujourd’hui, plus de 40 personnes (dont une majorité de jeunes) sont 

impliquées dans la distribution de vivres, de vêtements, dans l’animation de cours de français et dans 

le maintien d’un abri de nuit pendant l’hiver. Depuis cet été d’autres paroisses (La Trinité (9e) Notre-

Dame-de-Passy (16e)  Notre-Dame de Clignancourt (18e)) se mobilisent aussi. 

 Contact : Livio Pegoraro, 01 42 64 52 12 
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A Angres (Nord) on se mobilise en faveur des vietnamiens 

Depuis plusieurs années, il existe un campement d’exilés vietnamiens en lisière d’autoroute près 

d’Angres. Les paroissiens des diocèses, avec d’autres habitants de cette ville, se mobilisent pour 

améliorer les conditions de vie dans le camp : navettes pour accéder aux douches municipales, 

animations de cours, et accompagnement spirituel pour les chrétiens qui souhaitent assister aux 

offices.  

Contact : Alain Lefebvre, 03.21.29.86.90 

 

A Dijon l’accueil au sein d’un collectif associatif  

La Pastorale des migrants travaille de près avec les associations (dont SOS Refoulement) pour 

maintenir des permanences d’accueil, assurer des domiciliations de demandeurs d’asile et trouver des 

hébergements temporaires pour des personnes dans le besoin. Depuis 3 ans, 6 paroisses à Dijon 

organisent successivement des repas chauds le midi.  

Contact : Monique Aletti, 03.80.43.58.26 

 

« Urgence Welcome » – initiative collective de solidarité à Mulhouse.  

Face au grand nombre de demandeurs d’asile à la rue, un collectif d’associations et d’organisations 

(dont la Pastorale des Migrants) s’est mobilisé depuis 2012 pour trouver des hébergements. « Nous ne 

voulons pas nous habituer à cette situation et finir par trouver normal que des êtres humains dorment 

dans la rue. » Après l’hébergement temporaire des demandeurs d’asile dans un couvent vide en 2013, 

avec une mobilisation forte de bénévoles, l’action s’est prolongée dans l’initiative « cent pour un 

hébergement » : les  adhérents  et  les  sympathisants s'engagent  à verser  chaque  mois  pendant  un  

an  une  somme  déterminée  par  eux  (5  euros  minimum). Avec l'argent collecté, l'association peut 

soutenir un certain nombre de familles par le paiement de loyers et charges.  

Une initiative collective qui cherche des solutions d’hébergement, mais propose aussi 

l’accompagnement des personnes, une mise en réseau et une mobilisation sur le plan du droit.  

Contact : Jean-Marie Romann, Mulhouse,  03 89 48 24 61, pastomigrants.alsace@orange.fr 

 

Des « kits » de première nécessitée pour les migrants à Nice 

De nombreuses personnes ont fait des dons de diverses natures (vêtements, nourriture, produits 

d’hygiène) pour soutenir les demandeurs d’asile à la frontière entre la France et l’Italie. Pour des 

raisons pratiques la Caritas Italie a proposé de confectionner des « kits » contenus dans un sac, plus 

facile à transporter pour les réfugiés qui sont toujours en déplacement, comprenant des produits 

précis de première nécessité remis à chaque nouveau réfugié arrivant à Vintimille. 



 

17 
Contacts presse  
Pour la CEF : Constance PLUVIAUD – 01 72 36 68 42 constance.pluviaud@cef.fr 
Pour la pastorale des migrants : Sr. Christine KOHLER- 01 72 36 69 49 christine.kohler@cef.fr 

 

La pastorale des migrants en lien avec le groupe diocésain de la solidarité et de nombreuses 

associations, CCFD, Secours Catholique, Conférence St Vincent de Paul, Pax Christi ont mis en place 

des points de collecte sur l’ensemble du diocèse, avec ramassage régulier des dons et créé un centre 

de tri et de confection de ces kits. Ainsi chaque semaine selon les arrivages de dons, une dizaine de 

kits, parfois plus, sont préparés et acheminés à la frontière pour être distribués avec Caritas Italie aux 

nouveaux arrivants.  

Si la situation à la frontière perdure, il y a en projet d’impliquer des demandeurs d’asile enregistrés à 

Nice dans cette action pour les rendre solidaires de ceux qui ne peuvent passer la frontière et les aider 

ainsi à retrouver une part de leur dignité. 

Contact : Philippe Collet, 06.99.42.68.75 

 

Plusieurs initiatives d’accueil en Gironde 

Un appel a été lancé par le cardinal Ricard à tous les membres de l’église de Gironde début octobre 

pour organiser l’accueil digne, fraternel et sans discrimination des réfugiés que les services de l’état 

répartiront dans les différentes régions de France.  

Depuis un peu plus de deux ans « Welcome Bordeaux » a vu le jour grâce à un couple membre de la 

Communauté Vie Chrétienne (CVX). Cette association rattachée à JRS France (Service Jésuite des 

Réfugiés) reçoit de façon temporaire dans des familles d’accueil des demandeurs d’asile isolés en 

attente de place en Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA). 

D’autres associations comme « La Maison de Marie », ou « Solidarité logements Bordeaux Boulevards » 

hébergent des gens à la rue dont de nombreux migrants. 

Depuis mars 2015, au vu de l’actualité et à la demande de l’archevêque, « Accueil des chrétiens 

d’Orient en Gironde » a vu le jour pour répondre aux différentes demandes d’asile de familles 

chrétiennes persécutées restées en Irak et en Syrie après avoir fui leur ville ou leur village détruit. 

Depuis le début de l’année, une dizaine de familles est ainsi accueillie sur le diocèse ; d’autres sont 

encore en attente de visas.  

Contact : Patrice Vincey, 06 01 72 79 74 

 

Des Chrétiens d’Orient accueillis en Essonne 

L’œuvre d’Orient et la Fondation pour le Logement Social ont mis en commun leurs équipes et leurs 

réseaux afin d’offrir une solution de logement pérenne à 12 personnes d’un village de la région de 

Mossoul (plusieurs couples dont certains avec des enfants, une personne âgée et une mère et sa fille). 

Fuyant la terreur de Daech, ils avaient tout quitté dans la nuit du 6 août 2014. Bénéficiaires des 1500 

visas d’asile accordés par la France, débarqués en région parisienne, ces familles ont vécu depuis chez 

des proches, familles ou amis, parfois en situation de surpopulation, parfois séparées jusqu’à ce 

moment un peu magique de l’inauguration et de la bénédiction de « leurs » logements. 
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5 appartements, de 25 à 65m2, financés en PLAI (prêts locatifs d’aide d’intégration), situés en plein 

centre-ville d’Athis-Mons, entièrement rénovés et équipés grâce notamment aux bénévoles de St-

Vincent-de-Paul et à des dons. 

Contact : Œuvre d’Orient, 01 45 48 54 46 

 

 



Message aux réseaux Secours catholique, JRS –France et Pastorale des Migrants pour l’accueil des réfugiés – 10 / 09 / 2015 

 

                                         
 

 

Accueil et aides aux réfugiés et migrants : comment accompagner l’élan de générosité ? 

Message commun du Secours Catholique – Caritas France, du Service Jésuite des Réfugiés (JRS 

France) et de la Pastorale des Migrants à leurs réseaux respectifs 
 

Paris, le 10 septembre 2015 

Chers amis, 

 

L’arrivée significative de réfugiés en Europe a provoqué une prise de conscience collective. La Commission 

européenne a présenté un plan aux Etats de l’Union Européenne et le Président de la République vient 

d’annoncer que la France y répondrait en accueillant 24 000 demandeurs d’asile.  

Cette décision va susciter la mise en œuvre d’un dispositif d’ensemble pour accueillir ces réfugiés, et ce, dans 

un contexte de saturation important des dispositifs d’hébergement. L’Etat va mettre à contribution les villes 

volontaires. Un coordinateur national de cet accueil vient d’être nommé pour assurer la mise en œuvre du 

dispositif national d’accueil. Nous ne connaissons pas encore la structuration et les moyens concrets qui seront 

dégagés. 

 

Dans le même temps, avec l’émotion suscitée par la situation bouleversante des exilés, un élan de solidarité 

important se développe dans la société civile, et particulièrement au sein des communautés chrétiennes, 

invitées et encouragées en cela par les appels du pape François. 

 

Des milliers de personnes sollicitent nos mouvements pour proposer aides, dons, accompagnements, 

hébergements.  Comment accompagner cet élan de solidarité et d’accueil pour qu’il soit le plus utile possible, 

pour qu’il puisse se transformer en acte durable et participer ainsi au développement d’une société juste et 

fraternelle ? En urgence, nous avons convenu ensemble - Secours Catholique,  JRS-France et la pastorale des 

migrants - de vous adresser les éléments suivants, pour vous aider dans vos réponses aux nombreuses 

sollicitations qui vous parviennent. 

*** 

En premier lieu, nous voulons rappeler à nos réseaux que si les décisions prises par le Gouvernement français 

vont dans le bon sens, l’effort réalisé est loin de répondre au défi et à l’ampleur des besoins. Les actions 

d’accueil et de fraternité que chacun veut et souhaite développer méritent d’être accompagnées d’une 

action tout aussi volontaire pour convaincre nos concitoyens, comme nos élus, que l’accueil des migrants et 

des réfugiés est une valeur centrale pour notre société. 

 

Nous voulons également insister sur le fait que cet accueil doit être inconditionnel en rejetant toute forme de 

discrimination basée sur la confession, la nationalité ou l’origine. 

 

Quelles formes voulons-nous donner à l’hospitalité que nous encourageons ?  

 

L’élan de solidarité qui s’exprime dans la société civile, dans nos réseaux, dans nos Eglises, cherche à se 

traduire en actes concrets. Ces actions d’hospitalité doivent se concevoir en complément du dispositif 

national coordonné par les pouvoirs publics, mais en aucun cas en substitution ni en dispositif  parallèle. 

 

Les propositions actuelles des particuliers ou des communautés sont principalement de trois types : un 

hébergement de personnes réfugiées chez un particulier ou une communauté, une mise à disposition de 

logement, une aide et un accompagnement sous diverses formes. Ces initiatives doivent permettre un accueil 

fraternel digne et respectueux des personnes, de leurs souhaits, favoriser la sécurité et permettre une 
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continuité dans le parcours.  Elles doivent favoriser la rencontre, l’ouverture et l’écoute, et avoir pour finalité 

un chemin vers l’intégration. 

 

Aussi, nous vous recommandons de privilégier les modalités d’engagements suivants : 

 

1- Hébergement provisoire chez un particulier ou par une communauté : 

Nous incitons nos réseaux à agir en s’inspirant de Welcome en France (JRS) : un hébergement provisoire chez 

un particulier, ou dans une communauté, dans l’attente que la personne ou la famille soit intégrée dans le 

dispositif public d’accueil et d’hébergement. Les modalités propres à Welcome seront sans doute à adapter 

localement, notamment pour l’accueil de familles, et nous aurons à consolider le dispositif par un engagement 

de l'interlocuteur public – national et local - à assurer la prise en charge de la personne ou de la famille après 

une durée à déterminer. Il est nécessaire qu’il y ait une coordination pour assurer les formations et les 

médiations utiles. 

 

2- Mise à disposition de logements : 

Ces propositions sont intéressantes. Mais nous ne sommes pas « opérateurs » et il sera sans doute préférable 

d’organiser ces mises à disposition en partenariat avec des associations comme « habitat et humanisme » ou 

d’autres structures compétentes en matière d’hébergement ou de logement social. D’autres modalités sont 

cependant possibles. Mais dans tous les cas, une mise en relation avec la mairie, les bailleurs sociaux et le 

référent départemental (sans doute la préfecture) pour l’accueil des réfugiés s’avère indispensable.  

 

3- Accompagnement fraternel et aide à l’insertion : 

Les bénévoles de nos réseaux pourront aussi renforcer les démarches d’accompagnement et de rencontres 

avec les demandeurs d’asile qui seront hébergés dans le dispositif public. Cela pourrait se traduire sous des 

formes diverses : parrainages, invitation dans une famille (pour un repas, un week-end, etc.), soutien à 

l'adaptation à la vie en France (enfants, cours de français, activités culturelles, accompagnement vers l’accès au 

travail), etc. 

 

Pour soutenir ces initiatives, et nos réseaux, nous allons poursuivre nos échanges et tenter de diffuser 

rapidement des outils et préconisations d’accompagnement sur chacun de ces points.  

 

Dans tous les cas de figure : 

- Il nous semble important que cette hospitalité se développe autour d’une personne ou d’une famille 

accueillie de façon collective, par un groupe de personnes, et non pas par une personne isolée. 

- Nous vous conseillons, de recenser toutes les propositions qui vous sont parvenues et d’inviter toutes 

ces personnes bénévoles à une réunion d’information au cours de laquelle vous pourrez – 

éventuellement avec les représentants de nos réseaux : SCCF, JRS, PM et autres - informer et expliquer 

les modalités concrètes de cette hospitalité en marche.  

 

Et comme ces actions doivent se construire en appui et en complément au dispositif national, il est 

indispensable qu’elles soient développées en lien et en dialogue avec le référent public départemental (ce 

sera sans doute à la préfecture, nous attendons, à ce jour, les informations que le coordinateur national pourra 

nous donner), avec les collectivités territoriales investies, comme avec les différents opérateurs engagés dans 

vos territoires (Adoma, Coallia, Ftda,  etc.). Nous ferons en sorte de vous indiquer rapidement toute 

information utile quant à la structuration du dispositif national. 

 

Il sera bien sûr souhaitable de convier à cet engagement citoyen tous les mouvements proches avec lesquels 

vous œuvrez habituellement (Emmaus, CCFD, Ordre de Malte, Cimade, etc.), 

 

 

Veuillez recevoir nos salutations fraternelles, 

 

Bernard Thibaud   Paul de Montgolfier  Lorenzo Prencipe 

Secrétaire Général  Directeur du Service   Directeur du Service National 

Secours Catholique  Jésuite des Réfugiés  de la Pastorale des Migrants 

Caritas France   JRS France   et des Personnes Itinérantes 
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Accueil et aides aux réfugiés et migrants : comment accompagner l’élan de générosité ? 

Note complémentaire  
Au message commun du Secours Catholique – Caritas France, du Service Jésuite des Réfugiés (JRS France) et le 

Service National de la Pastorale des Migrants et des Personnes Itinérantes à leurs réseaux respectifs 

 

L’Europe traverse une situation inédite avec l’arrivée significative de réfugiés. Après l’émotion soulevée par les 

drames répétés et les images d’une sorte d’exode, la Commission européenne et les Etats membres de l’UE 

tentent difficilement d’élaborer une réponse d’ensemble. La France, de son côté, a annoncé début septembre 

qu’elle soutient le plan de la Commission européenne et qu’elle y répondrait en accueillant sur son sol 24 000 

demandeurs d’asile déjà arrivés dans les premiers pays d’accueil : Italie et Grèce principalement. Pour réaliser 

cette opération de « relocalisation » - c’est le terme employé dans le plan de la Commission européenne - un 

dispositif national spécifique se construit donc pour accueillir ces demandeurs d’asile en France. L’Etat, les 

collectivités territoriales, les associations sont appelés  à participer.  

 

Dans le même temps, un élan de solidarité important s’est développé dans la société civile, et particulièrement 

au sein des communautés chrétiennes, invitées et encouragées en cela par les appels du pape François. Des 

milliers de personnes sollicitent nos mouvements pour proposer aides, dons, accompagnements, hébergements.  

Comment accompagner cet élan de solidarité et d’accueil pour qu’il soit le plus utile possible, pour qu’il puisse 

se transformer en acte durable et participer ainsi au développement d’une société juste et fraternelle ?  

 

En urgence, une première note commune a été diffusée le 10 septembre de concert avec la Pastorale des 

Migrants et JRS-France. Les éléments ci-dessous ont pour but de compléter cette note en apportant conseils, 

repères et outils complémentaires.  

 

Resituer les choses : accueillir, sans opposer les publics  

Il y a ceux qui arrivent, ceux qui étaient déjà là, et ceux qui ont toujours été là. 

 

 Une nécessité : accueillir, sans opposer les pauvres et les précaires entre eux !  
 

Il convient en premier lieu de resituer cet accueil de réfugiés dans son contexte. Car si l’élan de générosité qui 

se manifeste est réjouissant, il ne doit pas faire oublier tous les réfugiés et migrants déjà présents sur le 

territoire français, ni toutes les autres personnes en situation de précarité, qu’elles soient françaises ou 

étrangères, et qui constatent toutes avec étonnement - ou avec amertume – que des places d’hébergement 

apparaissent subitement (Cf : l’annonce d’ADOMA évoquant 20 000 places de libres). 
 

Or les discours tenus par les responsables politiques ou par la presse laissent poindre un risque réel pour le 

« Vivre ensemble » : celui d’opposer les « bons » réfugiés aux mauvais « migrants économiques», les « français 

déjà en grande difficulté » aux demandeurs d’asile, etc. 
 

Il nous faut rester vigilant et résister à cette mise en concurrence des pauvres et des précaires entre eux !  En 

restant fidèle à notre ligne de conduite : s’il est nécessaire de bien distinguer la situation et donc les besoins 

des uns et des autres, il convient de garder l’exigence d’une même attention au respect de la dignité et des 

droits fondamentaux de toute personne, qu’elle soit française ou étrangère, migrant ou réfugié, avec ou sans 

papier. Soyons attentifs à cela dans la mise en œuvre des actions d’accueil et d’hospitalité des réfugiés qui 

arrivent. 
 

Cette note évoque ci-après les principales actions de nos mouvements, en fonction des dispositifs publics, de la 

situation et donc des besoins de personnes migrantes et réfugiées. Elle propose de penser l’accueil et 

l’hospitalité pour toutes les personnes en précarité, qu’elles que soient leur statut, en adaptant les formes de 

l’accompagnement aux besoins identifiés.  
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Les formes de l’accompagnement pour les 30 000  « demandeurs d’asile relocalisés » 

Un accueil progressif : 

L’accueil des 24 000 réfugiés annoncé par le Gouvernement va se mettre en œuvre dans les mois à venir. Il 

s’ajoute à l’engagement d’accueil de 6700 autres réfugiés « relocalisés » annoncé par la France lors du sommet 

européen du mois de juin. Sur ces 30 000 personnes, fin septembre, seules quelques centaines ont 

effectivement été « relocalisées » en France, dans des centres d’accueil – ou centres de transit – en région 

parisienne.  

Un plan d’ensemble a été présenté le 12 septembre aux maires invités par le ministère de l’Intérieur, puis par 

le Premier ministre le 16 septembre à l’Assemblée nationale (voir sur le site du ministère de l’Intérieur le 

dossier réalisé pour les maires).  

 

Que faut-il en retenir ? 

 

a - Le premier accueil immédiat : Les réfugiés accueillis par la France (« relocalisés » pour reprendre les 

termes) seront d’abord accueillis dans des centres d’hébergement – des centres de transit dans l’immédiat, 

puis des CADA – pour une durée de quelques semaines (le ministère évoque une durée moyenne de 4 mois)  le 

temps que soit examinée leur demande d’asile. Ces personnes ayant été préalablement entendues dans le 

premier pays d’accueil – aujourd’hui en l’Allemagne, demain dans les « Hotspots » -, il est probable que 

l’immense majorité d’entre elles obtiendront une protection (statut de réfugié ou protection subsidiaire).  

 

L’Etat, en s’appuyant sur les collectivités territoriales pour identifier les lieux d’hébergement, prend en charge 

cet accueil, coordonné localement par le préfet, et délégué à des opérateurs (Croix Rouge, Adoma, etc.) 

 

Pour ce public, et dans cette phase, les offres d’hébergement faites par les particuliers et les bénévoles ne 

semblent pas a priori nécessaires. Nos réseaux seront en revanche utiles pour un accompagnement humain 

et chaleureux,  pour créer du lien et aider aux premiers pas dans la vie en France, etc. 

 

b - La phase d’insertion : Une fois en possession du statut de réfugié et du titre de séjour correspondant, ces 

personnes se verront proposer un logement plus pérenne, probablement dans les villes qui se seront portées 

volontaires pour mettre à disposition des logements sociaux. Différentes formules sont évoquées : l’accès 

direct dans le logement social ; l’hébergement dans le logement social ; l’intermédiation locative ; les 

résidences sociales. Le délai nécessaire à ce relogement, et la nature de l’accompagnement social qui sera 

proposé, restent encore incertains. Le coordinateur national nommé par le Ministre, M. Kléber Arhoul, devra 

préciser ces éléments dans les semaines à venir. 

 

Pour cette phase, plusieurs formes d’aides et d’accompagnement peuvent s’avérer complémentaires : 

(Elles seront à adapter selon la nature et l’ampleur du dispositif d’accompagnement social que les pouvoirs 

publics -DDCS et collectivités territoriales- décideront)  

 

Logement : des logements vacants pourront être proposés par des particuliers pour  les réfugiés, de façon plus 

ou moins pérenne. A priori, cette offre de logement devra se concrétiser via une association spécialisée, et en 

lien étroit avec la plateforme qu’animera le coordonnateur départemental que devrait nommer M. Kléber 

Arhoul. Cette plateforme devrait rassembler les services de l’Etat, les collectivités locales, les opérateurs, les 

associations.  

 

Insertion : un accompagnement conséquent sera également utile pour l’aide à l’insertion dans la société. 

Apprentissage du français, scolarisation des enfants, découverte de la vie en France, accompagnement vers 

l’emploi, ouvertures des droits, etc.  On ne sait, à ce jour, les actions qui seront déployées par les services 

sociaux. Le soutien des associations du champ social sera sans nul doute utile. 

 

Lien social et rencontres : déracinés et encore fragilisés par leur périple, les réfugiés auront besoin d’un 

accompagnement humain chaleureux. Nos mouvements, et les réseaux d’Eglise, peuvent prendre toutes 

initiatives pour aller à la rencontre de ces réfugiés, pour créer du lien, pour que se rencontrent et se connaissent 

les personnes, quelques soient leurs origines, leurs croyances, leur condition sociale. 
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Les formes de l’accompagnement pour les autres migrants, demandeurs d’asile, réfugiés ou déboutés 

L’accueil et l’accompagnement des réfugiés relocalisés et accueillis par la France s’ajoute à l’action de soutien 

et d’aide à l’accès aux droits développés par le réseau auprès des autres demandeurs d’asile et réfugiés. Pour 

mieux discerner les différentes formes que prend cet accompagnement, un tableau synthétique identifie (voir 

page suivante), selon le statut des personnes qui ont demandé l’asile, la prise en charge que doivent assurer les 

pouvoirs publics, et l’apport spécifique auquel le Secours Catholique et ses partenaires peuvent contribuer. 

 

Demandeurs d’asile, en cours de procédure, arrivés en France par leurs propres moyens : 

L’Etat, théoriquement, se doit de prendre en charge l’hébergement, l’accompagnement administratif et les 

droits sociaux immédiats. Les insuffisances du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile sont 

malheureusement importants, et plus de la moitié des demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. La réforme 

législative sur l’asile devrait produire des effets d’ici quelques mois (accélération des procédures, création de 

10 à 15 000 places d’hébergement supplémentaires). Dans l’immédiat, les formes que l’accompagnement peut 

prendre sont variées : 

 

Les formes de l’accompagnement à moduler selon que les personnes sont ou non prises en charge : 

Hébergement : Les offres d’hébergement provisoire par des particuliers ou des communautés sont possibles. A  

cet effet, le dispositif Welcome en France est un exemple intéressant. Il exige cependant une très forte 

structuration et un soutien associatif compétent et réactif. 

Accompagnement et accès aux droits : Il s’agit de l’accompagnement administratif et social habituel des 

demandeurs d’asile (aides au dossier OFPRA/CNDA et à la procédure, accès aux droits sociaux, etc.) 

Accompagnement fraternel et création de liens : Il s’agit là de toutes les formes d’accompagnement pour 

favoriser la rencontre, l’échanges, la convivialité. 

Accompagnement vers l’insertion : Apprentissage du français, soutien à la scolarisation, accompagnement vers 

l’emploi, sorties culturelles, etc. 

 

Réfugiés reconnus avec statut de réfugié ou protection subsidiaire 

L’accompagnement à l’insertion des réfugiés est quasi inexistant depuis la disparition progressive des CPH 

(centres provisoires d’hébergement). La crise du logement social aggrave encore les difficultés que rencontrent 

les personnes à accéder au droit commun, à une autonomie et une vie sociale normale. 

 

Les formes de l’accompagnement 

Logement : Les associations et les particuliers peuvent participer à l’accès à un logement par le biais de 

l’hébergement social (l’association remplit le rôle d’intermédiaire entre le bailleur social et la famille) ou par la 

mise à dispositions de logements vacants dans le cadre du dispositif Solibail (intermédiation locative). 

Accompagnement fraternel et création de liens : Il s’agit là de toutes les formes d’accompagnement pour 

favoriser la rencontre, l’échanges, la convivialité. 

Accompagnement vers l’insertion : Apprentissage du français, soutien à la scolarisation, accompagnement vers 

l’emploi, sorties culturelles, etc. 

 

Les sans-papiers et les déboutés, (et les personnes « exilés en transit » qui n’ont pas demandé l’asile). 

Les conditions de vie se durcissent pour les déboutés du droit d’asile devenus des sans-papiers. Outre la 

volonté sans cesse réitérée de procéder à leur reconduite à la frontière, les pouvoirs publics tendent, par la 

réglementation ou par la pratique, à leur retirer petit à petit le peu de droits qui leur sont reconnus. Ainsi 

l’hébergement inconditionnel, renié de fait par l’absence de places dans le dispositif d’urgence, ou encore le 

droit à une adresse (faiblesse des offres de domiciliation), le droit à la santé (risque sur l’AME, Aide Médicale 

d’Etat), etc.   
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Personnes 

concernées 

Demandeurs d’asile Réfugiés et autres (français ou 

étrangers en situation régulière) 

Déboutés et étrangers sans-

papiers / Exilés en transit1 

Dispositifs 

publics 

existants 

Dispositifs exceptionnels 

(relocalisation et 

réinstallation)2 

Dispositif national d’accueil (DNA) - Logement social  

- Centres provisoires 

d’hébergement (CPH) pour les 

réfugiés statutaires.   

Hébergement d’urgence (115, 

SIAO) 

Prestations 

proposées par 

l’Etat (via s 

opérateurs) 

dans le cadre 

du dispositif 

- Hébergement  

- Accompagnement social  

- Hébergement  

- Accompagnement social  

- Logement pérenne  

- Hébergement dans l’attente 

d’un logement pérenne et 

accompagnement social pour 

les CPH 

Hébergement d’urgence (115, 

SIAO) 

Etat réel  du 

dispositif 

public 

Ces dispositifs semblent bien 

ficelés, toutes les personnes 

qui en bénéficient sont 

hébergées et accompagnées 

socialement.  

Ce dispositif ne fonctionne pas bien. Plus de la moitié des 

demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. Beaucoup ne sont pas 

accompagnés.  

La réforme asile est sensée y remédier… à suivre.  

- Crise du logement en France 

qui touche tous les publics.  

- Très peu de places en CPH 

pour le moment. Mais cela va 

peut-être évoluer…à suivre.  

- Crise de l’hébergement.  

- L’accueil inconditionnel pour 

les étrangers en situation 

irrégulière est de plus en plus 

remis en question. 

Que peut faire 

le SCCF ? 

- Accompagnement fraternel. 

- Accompagnement vers 

l’insertion.  

- Transmettre les 

propositions d’hébergement 

temporaire que le SCCF 

reçoit aux maires et au 

coordinateur départemental 

spécifiquement nommé sur 

l’accueil des réfugiés.  

Pour les personnes prises en 

charge : 

- Accompagnement fraternel. 

- Accompagnement vers 

l’insertion.  

- Transmettre les propositions 

d’hébergement temporaire que 

le SCCF reçoit aux maires et au 

coordinateur départemental 

spécifiquement nommé sur 

l’accueil des réfugiés.  

Pour les personnes non prises 

en charge : 

- Accompagnement fraternel. 

- Accompagnement vers 

l’insertion.  

- Accompagnement social et 

administratif. 

- Hébergement (en direct) en 

s’appuyant sur les propositions 

reçues et en prenant certaines 

précautions (cf note p….), en 

lien avec l’Eglise notamment. 

 

Séminaire de travail sur 

l’hébergement des migrants en 

Eglise 11-12 mars 2016 pour les 

délégations engagées dans de 

tels projets. 

- Accompagnement fraternel. 

- Accompagnement vers 

l’insertion.  

- Transmettre les propositions 

de logement pérenne que le 

SCCF reçoit aux maires et au 

coordinateur départemental 

spécifiquement nommé sur 

l’accueil des réfugiés.  

- Logement (en direct) de 

personnes dans le cadre d’un 

projet global d’insertion, en 

s’appuyant sur les propositions 

reçues et en partenariat, si 

besoin, avec des professionnels 

type ACSC, Habitat Humanisme.  

- Accompagnement fraternel. 

- Accompagnement vers 

l’insertion.  

- Hébergement (en direct) en 

prenant certaines précautions 

(cf note accompagnement des 

déboutés et sans-papiers, p.11), 

en lien avec l’Eglise notamment.  

 

Séminaire de travail sur 

l’hébergement des migrants en 

Eglise 11-12 mars 2016 pour les 

délégations engagées dans de 

tels projets. 

 

                                                           
1 Exilés en transit : migrants présents en France, potentiellement réfugiés, mais qui ne veulent pas déposer une demande d’asile en France car ont pour objectif de s’installer dans un autre Etat de l’Union européenne 

(ex : bidonville de Calais, bidonvilles de Paris comme la Chapelle ou quai d’Austerlitz).  
2 Relocalisation d’environ 30 000 réfugiés identifiés dans les « hot spots » situés en Grèce et en Italie.  

   Réinstallation de réfugiés d’origine syrienne identifiés par le HCR et l’OFPRA dans les pays limitrophes de la Syrie, notamment Liban et Jordanie (« Programme des 500 »).  

 



Comité Catholique pour l’Accueil des Réfugiés Chrétiens d’Orient 
CCARCO 

Octobre 2014 - décembre 2015 

1) Présentation 

 Créé en octobre 2014, le CCARCO est une plateforme de concertation qui regroupe différents 

organismes membres du Conseil National de la Solidarité (CNS), susceptibles de jouer un rôle dans 

l’accueil des réfugiés chrétiens d’Orient. Sous l’égide de la Conférence des Evêques de France 

représentée par le Père Pierre-Yves Pecqueux, secrétaire général adjoint, et la présidence de Mgr 

Gollnisch, se réunissent l’Ordre de Malte, l’Ordre du Saint-Sépulcre, l’Œuvre d’Orient, l’Aide à l’Eglise 

en détresse, le CCFD Terre-Solidaire, Pax Christi, la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, les Apprentis 

d’Auteuil, la Direction générale de l’Enseignement-catholique-France et la Direction diocésaine de 

l’Enseignement catholique-Paris.  

 Soutenir l’accompagnement social et humain des demandeurs d’asile et réfugiés est la vocation 

du CCARCO. Les évènements survenus en Syrie et en Irak ont conduit l’Etat français à favoriser l’accueil 

de réfugiés issus de ces deux pays. Les membres du CCARCO apportent une aide complémentaire au 

dispositif mis en place par le Gouvernement, sans se substituer aux responsabilités de celui-ci. Le 

CCARCO travaille en collaboration avec le Préfet Jean-Jacques Brot, chargé de la coordination de 

l’accueil des réfugiés irakiens et syriens.  

 

 Il a pour rôle de permettre une concertation et une information entre ses membres sur les 

dispositifs mis en œuvre par les pouvoirs publics et sur la façon dont chacun peut utilement les compléter 

: hébergement, soutien aux enfants, apprentissage du français, etc. Il reçoit les propositions d’aide 

adressées par les particuliers ou les associations et essaie de les faire correspondre aux demandes. Enfin, 

le CCARCO essaie de faciliter le lien entre les chrétiens d’Orient et les paroisses orientales en France. 

 

2) Action de chaque membre du CCARCO 

 

· Conférence des Evêques de France : lien entre le CCARCO et les évêques 

· Ordinariat des Catholiques orientaux : lien entre les réfugiés et les paroisses orientales 

· Ordre de Malte France : aide matérielle, accompagnement dans les démarches administratives et 

juridiques, soutien à l’intégration 

· Ordre du Saint-Sépulcre : réseau d’entraide et logement 

· Œuvre d’Orient : orientation, logement, création d’un cours de FLE (avec l’Enseignement 

catholique), aide à la recherche d’emploi 

· Secours Catholique Caritas France : accompagnement dans les démarches juridiques et 

administratives, aide matérielle, cours de FLE 

· AED France : soutien financier 

· Apprentis d’Auteuil : apprentissage du français, formations pour les jeunes 

· CCFD Terre Solidaire : orientation, échanges d’information  

· Pax Christi : aide au niveau local, accompagnement, logement 

· Société Saint-Vincent-de-Paul : accompagnement de proximité, aide alimentaire, alphabétisation 

· Secrétariat Général de l’Enseignement catholique – France : scolarisation, apprentissage intensif 

du français pour adulte  

· Direction de l’Enseignement catholique de Paris : scolarisation, apprentissage intensif du français 

pour adulte  

 

3) Liens avec les paroisses  

 
 Dès l’arrivée des réfugiés irakiens à l’été 2014, le CCARCO s’est tenu à la disposition des 

paroisses et associations souhaitant les accueillir. Le CCARCO insiste sur l’importance de 

l’accompagnement. Les démarches à effectuer étant nombreuses et parfois compliquées, les demandeurs 

d’asile et réfugiés doivent être entourés d’une équipe et bénéficier de l’aide d’une association spécialisée 

dans la demande d’asile. Il a également collaboré avec la Direction Générale des Etrangers en France 

pour l’accueil.  

 De nombreux diocèses, paroisses et associations se sont mobilisés pour soutenir l’accueil des 

réfugiés. Cet accueil s’est fait en lien avec l’un des organismes du CCARCO. 



 L’appel du Pape du 7 septembre a donné lieu à une forte mobilisation des paroisses en France. 

Certains diocèses d’Ile-de-France ont répondu à l’appel de leur évêque, comme Nanterre et Versailles, se 

sont mis en lien avec le CCARCO pour faire connaitre leur volonté et capacité d’accueillir des réfugiés.  

 Le CCARCO insiste également sur la dimension pastorale dans l’accueil. Il essaie de faciliter le 

lien entre les Chrétiens d’Orient et les paroisses orientales en France. 

4) Réalisations 

 Le CCARCO étant une plate-forme de concertation, chaque organisme membre agit 

indépendamment. La spécificité de chaque membre du CCARCO a permis différentes réalisations. 

 Grâce au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique – France et à la Direction de 

l’Enseignement catholique de Paris, plusieurs enfants ont été scolarisés, de la maternelle au lycée. A 

Paris, 27 établissements se sont porté candidats. Des cours de FLE (français langue étrangère) ont été 

créés avec certains établissements catholiques.  

 L’Ordre de Malte intervient aujourd’hui dans 6 départements français auprès de 305 personnes. A 

Tours, en Indre et Loire, 195 personnes, dont 70 enfants, sont accompagnés. Plus de 100 personnes ont 

déjà obtenu le statut de réfugié ainsi qu’un logement pérenne. 

 En termes d’accueil et d’hébergement, plus de 200 personnes ont été logés par l’intermédiaire des 

membres du CCARCO et ses liens avec les diocèses et associations. Directement ou indirectement, le 

CCARCO est venu en aide à plusieurs centaines de personnes. 

 Dans certaines villes, des partenariats avec des bailleurs sociaux ou des mairies ont permis de 

loger des familles. On peut citer Tours, Sarcelles, Fontainebleau, Athis-Mons, Meudon. 

Diocèses, villes, associations, ayant accueilli des réfugiés :   

Tours, Rennes, Quimper, Nantes, Lille, Strasbourg, Besançon, Poitiers, Vannes, Tarbes, Bayonne, 

Marseille, Fréjus, Toulouse, Albi, Gap, Valence, Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux, Pau, Lourdes, Paris, 

Nanterre, Versailles, Evry, Meaux, Montélimar, Valence, Lille, Bourg-en-Bresse, Belfort, Soissons, Le 

Mans, Evreux, La Rochelle, Besançon.  

 

 

 Contacts : 

Coordination du CCARCO : Suzanne Laubly  Tél : 01. 45. 48. 54. 46 Mail :slaubly@oeuvre-orient.fr  

 

Ordre de Malte – France :  Lucie Feutrier-Cook Directrice adjointe - Chargée du Pôle migrants 

Tél : 01. 55. 74. 53. 86 Mail : l.feutrier@ordredemaltefrance.org 

 

Anaïs Leclerc Boisselet Directrice de la Communication 

Mail : a.boisselet@ordredemaltefrance.org 

 

 

 

 

 


