
accueillir par Mireille duFOur

Maire de Trévières

Pour nous les élus,
accueillir est une magnifique expérience

Interpellée par la paroisse, la mairie de Trévières s’est engagée avec elle dans l’accueil
d’une famille de réfugiés géorgiens, en avril 2017. Une réunion publique d’information
avec les partenaires du projet a contribué à dissiper les peurs et à convaincre les
craintifs. 

F rère Renaud, o.praem, avait eu une conversa-
tion avec notre Maire de Trévières - malheu-
reusement décédé en 2015 - pour l'accueil

d'une famille. Ce dernier avait aussitôt accepté.
Après mon élection, j'ai demandé à Frère Renaud
où nous en étions de cette proposition et la munici-
palité a souhaité avec la paroisse concrétiser ce
beau projet.

Pour nous, accueillir des migrants signifie nous ou-
vrir à des personnes de toutes nationalités ou reli-
gions, sachant qu'elles ont dû fuir leur pays de
naissance.

Accueillir, c'est accepter leurs différences : langage,
habitudes de vie.

Accueillir, c'est pour nous savoir les écouter, com-
prendre leur obligation de fuir leur pays, de se sé-
parer de leur famille.

C'est aussi leur offrir un toit, du réconfort, une vie
simple, notre façon de vivre.

Nous avons organisé une réunion publique avec nos
partenaires, l'association « le Temps d'un Toit », la
paroisse avec qui nous avons signé une convention
de mise à disposition de la maison du presbytère.

De nombreuses personnes étaient présentes, dont
un certain nombre avec des inquiétudes. Ce fut un
échange constructif qui nous a permis d'expliquer
comment nous souhaitions organiser cet accueil.

Nous voulions accueillir une famille avec des en-
fants, pensant que les enfants s'adapteraient très
vite, qu'ils iraient à l'école, se feraient des amis et

que cela permettrait aux parents de rencontrer
d'autres parents. Nous avons compris les peurs et
les inquiétudes de nos habitants, ce qui nous a per-
mis d’expliquer et de rassurer.

rassurer les habitants

Certaines personnes réfractaires à cet accueil se
sont investies au moment de l’arrivée de la famille
et un grand nombre d'habitants s'est constitué en «
collectif ». Aujourd’hui, chacun propose son aide
pour des cours de français, pour accompagner leurs
démarches administratives ou des rendez-vous mé-
dicaux, pour insérer les enfants dans toute struc-
ture.

Un très bel échange s'est créé puisque notre maman
géorgienne propose à tous du café, des gâteaux, des
spécialités géorgiennes.

Les accueillir est pour notre village une formidable
expérience, cela nous permet de leur faire partager
nos coutumes, ils nous parlent des leurs.

Accueillir, c'est leur donner un peu de nous-mêmes
et les aider à s'intégrer dans la vie quotidienne de
notre village, c’est veiller à ce que tous nous ayons
un regard attentif et non craintif envers ceux que
nous ne connaissons pas, nous aider plutôt à décou-
vrir ce qui fait que nous ne vivons pas toujours de
la même façon d'un pays à un autre.

Accueillir, c'est s'enrichir, pour eux et pour nous.

Accueillir, c'est à la portée de tous puisque cela ne
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la famille géorgienne entourée par M. barateau (association « le temps d'un toit »), Frère renaud, o.praem (Curé
de saint-exupère-en-bessin), Madame dufour (Maire de trévières) et M. nisse (association adtlb). © Mairie de
trévières

demande que de la chaleur et de l'humanité, quels
que soit l'âge, le niveau de vie ou la façon de vivre.

Accueillir, c'est recevoir en amis sans a priori, c'est
donner notre amitié sachant qu'en retour nous re-
cevrons beaucoup plus, ce qui nous procure un
grand bonheur.

Aujourd'hui, après presque six mois de présence de
nos amis géorgiens, personne n'en parle puisqu'ils
sont partie intégrante de notre commune, qu'ils
sont comme nous, habitants à part entière de Tré-
vières.

Nous prolongeons la mise à disposition de la maison
pour six nouveaux mois. 

En partenariat avec une association de développe-
ment territorial de tourisme (ADTLB) et la paroisse,
la municipalité a proposé un concert géorgien, le 8
octobre, en l'église (avec des musiciens géorgiens),
suivi d'un goûter géorgien pour bien montrer à tous
nos habitants que cette famille est présente depuis
6 mois et que tout se passe très bien. Pour nous les
élus, c'est une magnifique expérience qui est à re-
nouveler sans hésiter. r 7

è Réfléchir – En quoi le projet d’accueil d’une famille peut-il dyna-
miser la vie de la paroisse / de la commune ? 

è Agir – Quelle initiative avons-nous organisée pour promouvoir les 
migrants accueillis et accompagnés dans le diocèse ? 

è Prier – Seigneur, que nos regards craintifs envers les migrants 
deviennent attentifs envers eux !

http://www.trevieres.eu/ville/ 

http://bayeuxlisieux.catholique.fr/

Pistes 
pour un
partage 


