
Assemblée Générale      2019  

1)introduction     

Voici les éléments importants de  l’année 2019:

Nous avons poursuivi l’ensemble de nos différentes actions .concernant l’hébergement.

Et tout au long de l’année de nombreuses  rencontres ont eu lieu pour parler de l’accueil des migrants .(en particulier 

des expositions en partenariat avec le COS.

Le projet d’un outil pédagogique destiné aux jeunes collégiens et lycéens a été “travaillé” par la cellule de 

sensibilisation , tant avec l’enseignement publique  que catholique.

le nombre d’adhésion a été de 93 en 2019 ,en 2018 elles ont été de 141.

2)L’hébergement

a) Visite des familles

Nous avons rencontré en 2019, à leur domicile, 24 familles qui souhaitaient rentrer dans le réseau.. (avec 

une majorité de candidat pour l’action de mise à l’abri RADAR)

b)Welcome Classique :

En 2019, le nombre de nuitées en Welcome Classique est stable par rapport à l’année 2018; 

- 1311 nuitées (1255 en 2018) pour 20 accueillis dont 1 réfugié 

En annexe le nombre des accueils de 2019 avec les renseignements propre à chacun : age-nationalité-H/F-statut 

(demandeur d'asile ou réfugié) 

dont  2 syriens, 2 afghans, 4 irakiens, 1 burkinabé, 2 arméniennes, 1 tachadien, 1 nigérian , 1 vénézueline, 2 

camerounais, 1 gambien, 2 ukrainiens et 1 gabonais

Il y avait 57 familles qui se proposaient pour accueillir dans le cadre du Welcome Classic

c)Radar

Nombre de nuitées  pourvues par RADAR  852

12 Signalements pour des mêmes personnes se sont répétés  entre 10 et 36 jours.

42 familles ont assuré ces nuitées , dont 4 très régulièrement .

pays d'origine des personnes ou familles accueillies



Afghanistan 9; Albanie 4 , Angola  13;Arménie  5;Azerbaïdjan 3;Burundi 1;Cameroun 5;Colombie  2;Congo  20

Côte d’Ivoire 3;Erythrée 1;Ethiopie 4;Gabon  1;Gambie 1;Géorgie 7;Guinée  6;Irak  3

Iran 12;Kosovo1;Koweit  1;Liban 1;Maroc 1;Mauritanie  1;Nigéria  26;Ouganda 1;Palestine 2

Russie 9;Saraha 1;Salvador 1;Sénégal 6; Soudan  2; Syrie 2;Thaïlande 1;Ukraine 1;Venezuela 1

Une large majorité vient donc d’Afrique.

Au total 42 familles ont hébergé  852 nuitées.

e) Cool     

les accueils ont continué pour Abdelrazek et Azeddin mais il y a eu 2 

nouvelles entrées .

5 familles ont accueilli tour à tour le week-end une jeune gabonaise   

demandeuse d’asile scolarisée, en complément de l’internat Nous avons accueilli une

jeune fille DA dans 5 familles en complément de l’internat.

  Une jeune femme en Demande d’Asile originaire du Sénégal a été 

également accueillie..

4) activités hors hébergement

a)Rencontres et activités     

Il y a eu en 2019 :

• un repas d’intégration , et un repas partagé au marché de Lerm

• une cinquième traduction en farsi pour le guide,

• la participation à des débats au niveau de la métropole, des universités , 

• des rencontres avec Emmaüs , le samu social , soliguide , l’OFII et la SPADA

• nos partages habituels avec les accompagnateurs et les accueillants(Radar et classique).

• Un pique nique a eu lieu le 22/06 

• des expos pour changer le regard sur les migrants, une pendant 1 mois au centre social du 

grand parc et une au marché de Lerme en Novembre en partenariat avec le COS 

• paroisses  (Saint Médard, 

• Nous avons rencontré des enseignants du privé à  Belloc



• et participé à un atelier théâtre 

• et à un débat au cinéma de Blanquefort après la séance de « Parole de Bandits »

le récit de celles et ceux de la Vallée de la Roya qui sont dans l’illégalité pour faire

respecter les droits fondamentaux des migrants bloqués à Vintimille.

b) sensibilisation

Un groupe de travail s’est organisé pour contribuer à sensibiliser les jeunes aux questions 

posées par les migrations. Il s’agit donc par des échanges avec les jeunes de : • Lutter contre les 

idées préconçues, et pour cela donner de la matière à réfléchir, des informations fiables sur les 

migrations, sur les statuts des migrants et sur les modalités d’accueil en France • Faire passer 

l’esprit de solidarité et de dignité • Montrer que l’accueil de l’autre est un enrichissement et que la 

démarche envers l’autre est facilitée si on y est ouvert • Transmettre nos expériences, et nos envies 

de rencontre avec les étrangers Voir en annexe le travail de cette commission.

4)perspectives     

-Nous devons prévoir le renouvellement des certains membres du conseil 

d’administration

-développer JRS ruralité

-recruter dans un contexte particulièrement incertain.

5)Rapport Financier 2019

voir en annexe

Piéces annexes

Annexe Welcome Classic

Nos accueillis 2019

Mahmud NAFFAH  syrien 23 ans - 14 jours
Abel FARZAD afghan  - 18 jours  ( COS réfugié)
Ali AL-RAFEE irakien 32 ans - 28 jours
Yacouba SAGNON burkinabé ? - 19 jours
Tamara et sa fille , arméniennes - 19 jours x 2  (départ noté le 20/01/2019 à confirmer)
Badr ABDULAROOF irakien 25 ans - 127 jours
Abakar MAHAMT HAKI tchadien 32 ans - 135 jours



Ismaêl ALKHATEEB syrien 32 ans - 82 jours ( CADA biscarosse)
Michael NDUBUISI AGUESE nigérian 24 ans - 156 jours (date de départ incertaine 30/06)
Carlos REMERO vénézuélien 43 ans - 147 jours (date de départ incertaine 02/07)
Dariba DASSI MEIKENG camerounaise 26 nas - 96 jours
Noa KAMBI gambien 20 nas - 16 jours (date de départ incertaine 10/10)
Dmytro ZUIOK ukrainien ? - 100 jours
Emile KIUGE camerounais 20 ans - 92 jours
Moses JABBIE afg 19 ans - 88 jours
Destiné ONDOUNDA gabonnais 25 ans - 42 jours
Vitalli BLAZHIEVSKI ukrainien 43 ans - 55 jours
Nedyan Amireid et Mohamed Omar (2) doit 60 jours

 

liste et nuitée des accueillis

soit  20 personnes pour 1311 nuitées

Annexe Radar

Nombre total de signalements lancés par la SPADA  645

Nombre de nuits pourvues par RADAR 483

Nombre de nuitées  pourvues par RADAR  852

Nombre de familles ou personnes ayant fait l’objet de signalement de la SPADA  : 138

Nombre de nuitées d'adultes accueillis par RADAR   534

Nombre de nuitées d’enfants  318

12 Signalements au long cours entre 10 et 36 jours

pays d'origine des personnes ou familles accueillies

Afghanistan 9; Albanie 4 

Angola  13;Arménie  5;Azerbaïdjan 3;Burundi 1;Cameroun 5;Colombie  2;Congo  20

Côte d’Ivoire 3;Erythrée 1;Ethiopie 4;Gabon  1;Gambie 1;Géorgie 7;Guinée  6;Irak  3

Iran 12;Kosovo1;Koweit  1;Liban 1;Maroc 1;Mauritanie  1;Nigéria  26;Ouganda 1;Palestine 2

Russie 9;Saraha 1;Salvador 1;Sénégal 6; Soudan  2; Syrie 2;Thaïlande 1;Ukraine 1;Venezuela 1

Nombre de nuits d'accueil par famille RADAR



Au total 42 familles ont hébergé 483 nuits ou  852 nuitées

Annexe sensibilisation

Contribuer à sensibiliser les jeunes aux questions posées par les

migrations : tel est notre souhait ! 

Pourquoi entreprenons-nous cette démarche ? 

Si  les  Français  de  toutes  tranches  d'âge  trouvent  que  le  rythme  auquel  s'effectue  actuellement  

l'immigration est trop fort, ce sont  les jeunes adultes qui abonderaient tout particulièrement dans  ce

sens, d'après un sondage Ifop publié en janvier 2018. 

64% des Français juge le rythme de l'immigration  « trop élevé ».  Un jugement transversal à toutes  les

tranches d'âge. Une petite majorité des plus jeunes (18-24 ans) estime que le rythme de   l'immigration est

trop important. Leurs aînés de quelques années, les 25-34 ans, sont eux 71% à  s'inquiéter d'un afflux trop

intense d'immigrés, soit plus que toutes les autres tranches d'âges : 70%  chez les 50-64 ans et 66% pour les

65 ans et plus. 

« Afflux massif de migrants, laxisme de l’Etat, ruine des finances publiques, risque de perte  d’identité »

tout est  bon pour dénoncer l'arrivée ou la  présence d'immigrés  sur le  sol  français.  Cette  thématique,

souvent  épidermique  en  France,  où  les  enquêtes  d'opinion  montrent  une  montée  du  sentiment

xénophobe, riche en préjugés et en clichés est importante à aborder à l’école.

Pour les jeunes, comme pour les adultes, ces « opinions » varient d’intensité suivant l’origine sociale,   les

lieux d’habitation (centres ville / banlieues / milieux ruraux), et l’ascendance française ou  étrangère plus ou

moins  proche,  avec  des  différences  entre  établissements  de  la  filière  générale  et  ceux  de  la  filière

technologique.  

Mais ces clichés persistent, voire s’amplifient actuellement …  

Depuis 2007, l'enseignement moral et civique vise à l'acquisition d'une culture et d'un esprit critique  qui

ont pour finalité le développement des dispositions permettant aux élèves de devenir  progressivement

conscients de leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale : tel est le   but d’apprendre à « vivre



ensemble ». Cet enseignement articule des valeurs, des savoirs et des  pratiques qui fondent la République

et la démocratie. 

Ce socle des valeurs communes comprend la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la laïcité, l'esprit   de

justice, le respect et l'absence de toute forme de discrimination, c'est-à-dire les valeurs  constitutionnelles

de la République française, inscrites dans la Déclaration des droits de l'homme et  du citoyen de 1789 et

dans le préambule de la Constitution de 1946, repris dans la Constitution  actuelle de 1958. 

Notre démarche s’inscrit dans ce cadre.  

Lors de rencontres dans les classes, notre souhait est d’apporter, en accord et en lien avec les   directions

d’établissements  et  les  enseignants  qui  le  souhaitent,  un  éclairage et  un témoignage,  fruits  de  notre

pratique et de notre engagement en tant que bénévoles au sein de Welcome  Bordeaux. 
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Qui sommes-nous ?  

Face à la détresse de nombreux demandeurs d'asile, le Réseau Welcome Bordeaux* a été créé à  Bordeaux 

en 2013, puis transformé en association loi 1901 au printemps 2014. 

Il vise à répondre aux situations de grande vulnérabilité de personnes en demande d'asile ou   réfugiées en

développant l'accueil chez des particuliers, dans un cadre et pour une durée fixée à  l'avance. 

Le réseau Welcome Bordeaux, association laïque ouverte à tous, s'inscrit dans un mouvement  national 

animé par le Service Jésuite des Réfugiés (JRS France). 

L'accueil Welcome se développe sous trois modalités : 

« Classic   Welcome »    : le principe est un accueil pour une durée de 3 à 5 semaines environ, calée sur   la

disponibilité  de  la  famille  accueillante.  La  personne  accueillie,  accompagnée  par  un  tuteur,  change 

d'hébergement  en  moyenne  tous  les  mois  jusqu'à  l'obtention  d'une  place  en  Centre  d’Accueil  des 

demandeurs d’Asile (CADA). 

« Cool Welcome » : Il s'agit d'une mise en relation avec des réfugiés ayant déjà une solution  d'hébergement

en CADA ou autres, et désirant rencontrer des familles françaises. Des liens d'amitié  se tissent peu à peu au

gré d'une sortie un dimanche, d'un repas partagé, d'un hébergement  ponctuel sur un week-end... 

« Radar Welcome », ou accueil d'urgence . Le principe est l'hébergement à la nuitée exclusivement  pour 

répondre à des situations de grande vulnérabilité.  



En 2017, plus de 3000 nuitées d’accueil ont été assurées en Gironde chez des particuliers de notre  

Association.  

* https://www.welcomebordeaux.org/  

* Réseau Welcome Bordeaux <welcome.bordeaux@gmail.com> 

Depuis notre création, nous sommes déjà intervenus dans plusieurs Établissements 

 Quels objectifs poursuivons-nous lors des rencontres avec les jeunes ? 

Pour nous, la prise en compte systématique de l’ensemble des paramètres qui entourent l’acte  d’émigrer

permet d’humaniser l’immigration, dans ce qu’elle a à la fois de commun à chaque exil,   mais aussi de

profondément différent suivant les situations géographiques d’exil, les contextes  politiques et sociaux, et

les situations familiales. Car dans l’immigration, c’est l’homme, la femme, les  enfants qui sont en jeu. C’est

une part d’humanité commune, universelle qui doit être évoquée et  dite à tout âge, pour une meilleure

compréhension du monde dans lequel on vit. 

Par des échanges avec les jeunes, nous souhaitons : 

• Lutter contre les idées préconçues, et pour cela donner de la matière à réfléchir, des  informations fiables sur

les migrations, sur les statuts des migrants et sur les modalités d’accueil  en France 

• Faire passer l’esprit de solidarité et de dignité 

• Montrer que l’accueil de l’autre est un enrichissement et que la démarche envers l’autre est  facilitée si on y 

est ouvert  

• Transmettre nos expériences, et nos envies de rencontre avec les étrangers 
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Quels publics sont concernés ? 

Les élèves des collèges et lycées à partir de la 4° jusqu’à la terminale des Établissements publics et  privés, 

par entité de classe (maximum environ 30 élèves)  

  

Comment souhaitons- nous procéder, quelles méthodes utilisons -nous ?  

•  Envoyer  notre  démarche au Chef  d’établissement,  et  afin qu’elle  soit,  si  possible,  présentée  en  Conseil

pédagogique. Le rôle de diffusion du (de la) documentaliste pourra être  important.  



• Se mettre en relation avec les enseignants intéressés (professeurs d’histoire/géographie ou  d’autres

matières) afin de « cadrer » notre intervention et de fixer nos attentes réciproques. 

•  Une  préparation  des  élèves  par  les  enseignants  en  amont  est  très  souhaitable  :  par  exemple,  par  le

visionnage d’un film, et/ou par la préparation de questions afin d’adapter au  mieux notre intervention aux

besoins. Pour amorcer les débats, il  est possible de passer un  film court : par ex sur You tube, Envoyé

spécial  «  migrants,  l’odyssée  de  l’espoir  »  32’,  ou  «  Migrants  traversée  »  13’,  ou  «  les  migrations

internationales » 4’. Ou utiliser un long  métrage, par ex « Welcome » sorti 2009 ou « La pirogue » sorti en

2012.  

•  Lors de notre intervention dans la classe, il s’agira de  favoriser les échanges au maximum,  c’est-à-dire de

partir  des  questions  des  jeunes  pour  y  répondre.  Pour  cela,  il  est  souhaitable  d’avoir  30  élèves  au

maximum. Pour davantage de clarté dans les débats, les questions  seront traitées en suivant le parcours

des migrants : 

- Le départ (pourquoi ? de quels pays ? qui part ?) 

- Le trajet/la traversée 

- L’arrivée en Europe 

- Les modalités d’accueil et d’intégration 

- Les difficultés rencontrées par les migrants lors de leur parcours 

Nous répondrons aux questions « techniques » en donnant des informations fiables sur : 

• les données chiffrées sur l’immigration ( Europe/France/Pays limitrophes des pays à fort taux  migratoire…), 

• les différents statuts et les procédures d’accueil,  

• les types d’association facilitant l’accueil et l’intégration, et leurs modalités d’intervention… 

Nous mettrons à disposition des enseignants un « package » modulable selon les besoins (par ex :  liste de

questions à se poser sur l’immigration, films ou documents… ) 

Quel est le temps optimum ? : environ 1 heure 

Rapport financier Année 2019     

Rapport financier Année 2019



RECETTES

Cotisations reçues 907

Dons 2550

Dons guide du Réfugié 301

Abandons de frais 540

Subvention

Remboursement Frais 

bancaires
0

Total recettes 2018 4298

CHARGES

Frais fonctionnement 2015 1262

Frais Guide du Réfugié 1091

Aides aux personnes 100

Dons autres associations 500

Frais Bancaires 69

Total charges 3021

Résultat 1277

* https://www.welcomebordeaux.org/ Permanence de l’Association les jeudis de 16h à 19h (sauf  vacances 

scolaires) Marché des Douves – 4 rue des Douves - Bordeaux
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