PAR RÉGINE DUPONT

Diocèse d’Angers

ET PRENDRE SOIN
Responsable de la pastorale des migrants du diocèse d’Angers,
Régine Dupont a coordonné un réseau de bénévoles engagés envers
les résidents du CAO d’Avrillé, dans un bâtiment appartenant
à l’Enseignement catholique.
uvert en juillet 2016 et fermé en août 2017, le Centre d’accueil et d'orientation (CAO) à Avrillé, dans le Maine-et-Loire (49), a permis de recevoir
près de soixante-dix personnes de neuf nationalités différentes. […] La
direction départementale de l’Enseignement catholique a mis à disposition un
bâtiment, un ancien internat tout équipé. […] un réseau de bénévoles paroissiens, coordonné par le service de la pastorale des migrants du diocèse d’Angers,
a été mis en place.
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Cette expérience d’un an a façonné les bénévoles. Au-delà de « Je veux être utile et
faire quelque chose pour les migrants », les postures se sont ajutées. Certains ont
progressé dans leur connaissance du droit d’asile, participé aux rencontres avec
les responsables de la DDCS, au sein du CAO. Ils se sont découverts citoyens
d’un État en paix et organisé.
Des bénévoles ont vu leurs peurs du début […] se transformer en réelles présences fraternelles. Juste là, disposés à écouter un récit douloureux ou à partager la joie d’une photo d’enfant – fils, sœur – montrée sur un téléphone portable. Si un résident annonçait une sortie positive du CAO, avec l’obtention du
statut de réfugié, une place en centre d’hébergement ou en CADA, les bénévoles
et les résidents fêtaient l’événement ensemble et dans la joie. n
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La musique est un temps de détente qui favorise la rencontre et le dialogue.

r « Protéger, c’est-à-dire veiller sur », par les cisterciennes bernardines
d’Esquermes. À Notre-Dame-de-la-Plaine, les moniales prennent soin de mamans
et de leurs enfants.
r « Emmaüs Cent pour Un » en Indre-et-Loire : protéger des familles en détresse,
par Aloys Negamiyé. Grâce aux huit cents adhérents, sept familles avec enfants ont
déjà pu être accueillies.

