
Tous les jeudis de 16h à 19 h
(sauf vacances scolaires) venez
nous retrouver au Marché des
Douves , 4 rue des Douves ,
partageons les dernières
nouvelles du réseau ,
l'expérience des accueils…

                                                                                   Jeudi 12/12/2019,

Bonjour à tous ,

  Après un été où le réseau était un peu en « veilleuse » , les derniers accueillis étant partis en 
CADA respectivement en Juillet et Août , nous n’avons pas programmé de nouveaux accueils 
durant cette période ; les familles , les tuteurs et les membres du CA étant peu disponibles . Nous 
avons simplement organisé une veille internet à tour de rôle . L’activité a donc repris le 11 
Septembre avec une première permanence où  nous avons été rapidement sollicités pour des 
hébergements , ceux ci se sont progressivement mis en place . 
En ce qui concerne RADAR il n’y a pas eu d’interruption pendant l’été .

         
  Welcome a toujours besoin de vous……….

•       OFII : office de l’immigration et de 
l’intégration

attribue les place en CADA
•        PADA (ou SPADA) plateforme d’accueil 

des  demandeurs d’asile ,  gère tout le suivi 
administratif du DA et son courrier  29 Allée Serr  
Bordeaux

•           CADA : centre d’accueil pour demandeur 
d’asile

•           ADA : allocation de demandeur d’asile 
(actuellement sous forme d’une carte de paiement 
ne peuvent retirer d’argent)

•
  Des nouvelles du réseau

Comme nous vous le signalions avant l’été , Sophie et Nadia ne sont plus nos correspondantes à 
l’OFII mais nous avons pris contact avec la nouvelle équipe et  mis en place un partenariat positif . 
Dans la mesure de ses possibilités (qui sont étroites) l’OFII nous « garantit » une dizaine de place 
en CADA par an sauf amélioration de la situation .

WELCOME classique



Depuis mi Septembre  nous avons accueilli 7 personnes : Noa   parti très vite en CADA , 
actuellement 6 accueils en cours:Darida ,Dmytro , Moses , Vitalli , Destiné  et Emile  qui va bientôt 
entrer en CADA . Merci à la mobilisation des familles , nous allons pouvoir assurer la continuité 
des accueils pour les 3 mois à venir.
Plusieurs familles d’accueil viennent de rejoindre le réseau .

WELCOME radar 

Là aussi de nouveaux accueillants , demandes de la PADA quotidiennes , des difficultés pour les 
accueils de we surtout ,l’été ne s’est pas trop mal passé . Depuis le début de l’année il y a eu des 
alertes pour 133 personnes ou familles , certaines de ces alertes ont été lancées un grand nombre de 
fois le temps qu’une solution soit proposée par l’OFII .

WELCOME cool

 5 familles accueillent à tour de rôle les we   Rêve , une jeune Gabonaise de 18 ans , demandeuse 
d’asile en première et la semaine en internat

Des familles sont prêtes à recevoir , nous attendons la sollicitation des réfufiés(és)

   Le point sur la sensibilisation dans les écoles 

 Le rectorat ne souhaite malheureusement pas faire directement la promotion de nos interventions 
auprès des élèves des collèges et lycées. Nous ne pouvons que répondre à des demandes provenant 
de professeurs…

En cette fin d’année, nous avons deux projets en cours pour 2020: un au lycée Kastler à Talence, 
l’autre au collège Noès à Pessac. Si vous êtes en rapport avec des enseignants, n’hésitez pas à leur 
parler de nous. »

  Les dates à retenir :

01/02/2020 : « Rencontre et partage d’expériences »  Ceci concerne tout le monde : cool , 
classique , radar   accompagnateurs (rices)
10h à 12h suivi d’un repas partagé       12 Rue Thalès Mérignac   (Délégation du Secours 
Catholique) 

AG    le  04/04/2020
Même adresse et mêmes horaires   que la rencontre 
13/06/2020 pique nique annuel , venez nombreux , accueillants , accueillis actuels et anciens , 
accompagnateurs(trices) , enfants et musiciens bienvenus .A partir de 12h , parking , tables et 
chaises , abri en cas d’orage …
54 Bvd Godard Bordeaux  Bus 9 arrêts Mandron ou Grand Parc  Bus 15 arrêt Bvd Pierre Premier .

N’hésitez pas à nous téléphoner pour des questions , des précisions en cours d’accueil et/ou à venir 
nous voir à la permanence .

                              Belles fêtes de Noël à tous ,
 Pour le réseau Welcome ,   Marie 06 51 95 27 14     Patrice 06 03 01 51 46
welcome.bordeaux@gmail.com

mailto:welcome.bordeaux@gmail.com



