
 

          
 

 

DES NOUVELLES DES COULOIRS HUMANITAIRES 

Bulletin n°3 - janvier 2019 

 

Le projet Couloirs Humanitaires, qui s’engage dans sa deuxième année, poursuit sa route. Ce 
troisième bulletin informe les personnes accueillies, les membres des collectifs d’accueil, les 
responsables des associations partenaires et tous les autres acteurs mobilisés dans le projet 
de son avancée. Au sommaire de ce numéro, vous trouverez des éléments sur les dernières 

arrivées de personnes, un bilan actualisé du projet, et des informations sur les actualités 
juridiques. Bonne lecture ! 

Les dernières arrivées Les Couloirs Humanitaires en chiffres 

Depuis mai 2018, vingt-cinq familles sont 
arrivées en France. Elles ont été accueillies 
dans les départements suivants : 
Val de marne, Tarn, Pyrénées-
Atlantiques,  Deux-Sèvres, Vaucluse, Haute-
Vienne, Gard, Lozère, Ardèche, Doubs, Vosges, 
Gironde, Lot-et-Garonne, Drôme, Nord, Eure-
et-Loir, Ain, Haute-Garonne, Bas Rhin, 
Charente-Maritime, Ille-et-Vilaine, Yvelines 
 

Vous pouvez consulter la carte des accueils 
des Couloirs Humanitaires actualisée, à la fin 
du bulletin. Nous souhaitons à toutes ces 
personnes une très belle installation en 
France ! 

 
Les dernières arrivées de novembre 
portent à 242 le nombre total d’hommes, 
de femmes et d’enfants accueillies dans le 
cadre de ce projet. Cela représente une 
quarantaine de collectifs mobilisés, avec le 
soutien des cinq associations partenaires.  
 

L’arrivée prochaine de quatre nouvelles 
familles est prévue pour la mi-janvier. 

  
Bonne nouvelle : le projet a été reconduit 
sans limite de durée, jusqu’à ce que 500 

personnes soient accueillies ! 

 

On parle des familles et du projet 

• Voici quelques retours de la part de certains collectifs qui ont accompagné des familles. 

Bonne nouvelle : une des premières familles qui a participé au projet et qui a été accueilli 
dans le Doubs a pris son envol et est aujourd’hui indépendante. Une fratrie arrivée en France 
en novembre 2017 et accueillie dans le sud de la France, a également obtenu le statut de 
réfugié l’année dernière. Les plus jeunes ont été très bien accueillis à l’école tandis ce que 
les plus âgés tentent de progresser en français pour ensuite pouvoir trouver un travail. Ils 
ont aujourd’hui déménagé dans une nouvelle maison et participent aux couts du loyer.  



De manière plus générale, les familles trouvent leurs marques petit à petit, malgré une 
maîtrise de la langue parfois compliquée et des démarches administratives longues et 
fastidieuses qui peuvent freiner leur intégration. Cependant la majorité des enfants des 
familles ont pu être scolarisés, ce qui est très positif. 

• Un article de l'Est Républicain, paru début novembre 2018, raconte comment se déroule 

l’accueil d’une des familles à Devecey, dans le Doubs. Cliquez ici pour accéder à l’article. 

• Un reportage, en quatre parties, a été réalisé par France 3 Régions sur l’accueil de la 

famille Zawahri dans le Haut Doubs, à  Pontarlier, par l’association REPAIR. Cliquez ici pour le 
visionner. 

 

Publication d’une étude revenant sur la première année du projet ! 
 
Un an après les premières arrivées, les partenaires du projet ont souhaité proposer une 
première évaluation de celui-ci partant de l’expérience des collectifs accueillants et des 
familles accueillies arrivées depuis plus de trois mois en France. 21 familles et 27 collectifs 
ont contribué à cette étude que vous pouvez retrouver sur ISIDOR, l’intranet du Secours 
Catholique, que nous joignons à cette newsletter. 
 
! Attention ! Cette version est encore sous embargo et nous vous demandons de ne pas 
encore la partager publiquement ! 
L’étude nous apporte des informations sur la situation des familles accueillies : comment 
sont-elles accompagnées et hébergées par les collectifs, quelles sont leurs différentes 
activités, ont-elles accès à l’école et à la santé, etc.  Elle permet également de mettre en 
lumière les modalités de mobilisation des collectifs (combien de personnes au sein de ceux-
ci, quel financement, quelles organisations, etc.) et l’analyse que les collectifs font du projet.  
Familles accueillies comme collectifs accueillants formulent des recommandations dont nous 
feront l’écho dans la suite du projet afin que les futurs accueils se déroulent au mieux : une 
meilleure préparation en amont et en aval du départ, plaider un accès facilité aux droits, etc.  
 

 
• Nouveau décret concernant l’ADA 

Lors du passage au guichet unique pour demandeur d’asile, les personnes accueillies 
acceptent les conditions matérielles d’accueil et donc l’Allocation pour demandeur 
d’asile.  Afin qu’ils ne se retrouvent pas sans rien, une allocation, l’ADA, leur est versée. La 
part fixe de celle-ci dépend de la situation familiale de l’individu. Les demandeurs d’asile ne 
bénéficiant pas d’un hébergement pour demandeur d’asile ou d’urgence et manifestant le 
besoin d’être hébergé ont également droit à un montant journalier additionnel (la part 
additionnel). Dans un décret datant du 31 mai 2018, l’Etat a décidé d’augmenter de deux 
euros ce montant additionnel, passant ainsi à 7,40 euros par adulte. Cependant, le décret 
stipule également que désormais, le demandeur d’asile ne devra par ailleurs pas avoir « 
accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit » pour 
bénéficier de cette part additionnelle. Le ministère de l’intérieur a indiqué que les personnes 
hébergées par des collectifs devraient pouvoir continuer à percevoir la part additionnelle. 
Nous vous demandons de bien vouloir nous alerter si ce n’était pas le cas afin qu’à notre 

Quelques actualités juridiques 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/11/04/devecey-accueille-quatre-syriens
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/haut-doubs/feuilleton-nouvelle-vie-famille-refugies-syriens-village-du-haut-doubs-1605333.html


tour nous alertions le ministère de l’intérieur de ces pratiques. En tout état de cause, ce 
décret envoie un signal négatif à la mobilisation citoyenne. 

• Crédit d'impôt :  

Lors de la discussion sur le budget 2019 et à l'initiative du député Les Républicains en 
Marche (LRM) Aurélien Taché, un groupe de parlementaires LRM a proposé la mise en place 
d’un allègement fiscal pour les personnes hébergeant gratuitement une personne réfugiée. Il 
s’agirait d’instaurer un crédit d'impôt de solidarité de 5 euros par nuitée, plafonné à 1.500 
euros par an, soit 10 mois au total. Cette mesure, qui favoriserait l’intégration des personnes 
réfugiées, a été adoptée par l’Assemblé Nationale le 17 octobre 2018. Cependant, le 
gouvernement s’est opposé à cet amendement et le président du groupe LRM de 
l’Assemblée nationale, Gilles Le Gendre, a refusé que celui-ci fasse partie de la loi de 
Finances 2019. Affaire à suivre !  

• La nouvelle loi asile et immigration : un recul des droits des personnes étrangères 

La loi asile et immigration a été promulguée le 10 septembre 2018. La majorité des mesures 
sont désormais entrées en application même si certains changements relatifs à l’intégration 
ne seront applicables qu’en mars 2019. La loi se présente comme un patchwork de nouvelles 
mesures touchant à l’ensemble des domaines du droit des étrangers (asile, entrée, séjour, 
éloignement, nationalité) sans venir en réformer leur principe et leur logique : restreindre 
les droits des personnes étrangères et faciliter leur expulsion. Si vous souhaitez avoir plus de 
détails sur ces sujets, n’hésitez pas à nous contacter. 

Et en matière d’interpellation 

• Rencontre sur le parrainage privé des députés 

Le Centre migrations et citoyennetés de l'Ifri a organisé une rencontre entre des 

représentants du Parlement et des associations impliquées dans les initiatives françaises de 

parrainage privé des réfugiés, comme le Secours Catholique. L'objectif est de permettre un 

moment d'échange informel où les associations peuvent présenter leurs activités et les 

réalités rencontrées, ainsi que de discuter des dispositions de la proposition de loi sur le 

parrainage privé des réfugiés.  

• Un rapport d’initiative du parlement européen sur les visas humanitaires auprès de la 

commission 

Un rapport a été adopté par le parlement mi-décembre demandant à la commission de 
proposer une loi relative au développement de visas humanitaires d'ici le 31 mars 2019. 
Nous vous tiendrons informé.e.s des suites données à ce rapport ! 
 
 
Le présent bulletin a été réalisé par Jeanne Fournier, en service civique au siège du Secours Catholique Caritas 
France. Pour toute question, ou demande d’apport d’un contenu à ce bulletin, vous pouvez contacter Louise à 
l’adresse suivante : jeanne.fournier@secours-catholique.org ; ou Juliette Delaplace, en charge du projet 
Couloirs humanitaires au Secours Catholique Caritas France : juliette.delaplace@secours-catholique.org  

Merci ☺ 
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