
 

 

 

ASSOCIATION WELCOME BORDEAUX 

RAPPORT MORAL ANNEE 2017 

 

L’année 2017 a vu se poursuivre le développement des activités de Welcome Bordeaux, notamment              

dans le domaine de l’accompagnement (création d’un Guide du réfugié) et de l’hébergement             

(création du réseau RADAR). 

Les activités d’accueil et de sensibilisation sont par ailleurs bien établies, avec un accueil « classique »               

structuré avec nos partenaires et des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour les demandeurs               

d’asile et réfugiés toujours plus nombreuses.  

Au fil de l’expérience du réseau, il apparaît qu’il n’y a pas une seule manière d’être au service des                   

personnes venant demander l’asile en France : différentes modalités d’accueil, de soutien,           

d’accompagnement sont possibles, d’autres sont encore à inventer. Le Guide du réfugié en est un               

exemple récent, on peut citer aussi dans un autre domaine un « doodle » pour une aide à                

l’emménagement d’une réfugiée et la mobilisation de nombreuses personnes qui ont permis de             

meubler un appartement à partir de rien.  

En synthèse : 

● L’accueil Welcome « classique » s’est poursuivi avec ses contraintes et la nécessité de trouver             

de nouvelles familles d’accueil, parfois non sans difficulté notamment au vu des vacances             

scolaires. 

● L’accompagnement à l’intégration développé avec Cool Welcome s’est poursuivi et les           

contacts se maintiennent maintenant dans la durée. 

● Suite à l’alerte lancée par des médecins du CHU fin 2016, le réseau RADAR a été créé en                  

février 2017 pour permettre la mise à l’abri de familles avec enfants, avec un système               

d’hébergement à la nuitée. Le dispositif est rapidement monté en régime au vu des besoins               

conséquents, particulièrement sur la période estivale. 

● Par ailleurs, nos actions de plaidoyer et d’accompagnement des demandeurs d’asile et            

réfugiés, se sont elles aussi poursuivies. Nous avons en particulier accompagné           

financièrement la réalisation et l’édition du Guide du réfugié grâce à l’aide de deux sponsors               

qui nous ont apporté la quasi-totalité des fonds nécessaires. 

● Enfin, notre action de sensibilisation s’est également poursuivie, en particulier au cours de             

diverses rencontres avec des publics variés. 



 

L'HÉBERGEMENT 

L’ACCUEIL CLASSIQUE  

12 personnes ont été accueillies : 6 réfugiés (R), 5 demandeurs d'asile (DA) et 1 débouté               

pour un total de 1168 nuitées.  

6 personnes sont entrées en CADA, un demandeur d'asile a obtenu son statut de réfugié               

pendant son accueil, un autre débouté après CNDA, une autre déboutée OFPRA en attente CNDA.  

Les autres sont en attente d'une convocation OFPRA.  

Les nationalités : une Kirghize (R), un Algérien (DA), un Salvadorien (DA) , une Centrafricaine              

(DA) et un Centre Africain (DA) , une Russe (R), un Guinéen (DA), un Ukrainien (R), 2 Albanais (1R et 1                     

D) et une Albanaise (R) après CNDA, une kurde Irakienne (R).  

Les orientations vers Welcome, se sont faites soit directement par Sophie et Nadia (OFII), soit               

après des sollicitations extérieures puis validation par Sophie ou Nadia: Médecins du monde, service              

de FLE de la faculté, une association de suivi pour les personnes gays, Anne Rouffi du COS, des                  

membres de Welcome etc. 

De nouvelles familles d’accueil se sont investies en 2017, d’autres ont marqué une pause. Il               

apparaît pour quelques-unes d’entre elles un désir de cultiver les liens déjà créés avec les personnes                

accueillies plutôt que de poursuivre sur de nouveaux accueils, ce qui nous appelle à un               

renouvellement dans les accueillants. 

 

LE TUTORAT  

Actuellement 9 tuteurs (dont quelques-uns sont en recherche d’emploi) peuvent assurer un            

accompagnement dans le cadre de l’accueil classique. 

Nous avons réuni les tuteurs et les familles visiteuses les 4/02 et 30/09 pour des partages                

d’expérience et de parole qui ont été très fructueux.  

 

RADAR  

L‘activité Radar a été lancée en février 2017, après un temps d’élaboration du dispositif fin               

2016. Après une réunion d’information en février, la première alerte a été lancée et pourvue en mars                 

2017, sur la base d’une charte organisant le lancement des alertes et le type d’accueil. Le principe est                  

l’accueil à la nuitée pour des familles avec de jeunes enfants sans solution d’hébergement, sur la                

base d’alertes lancées par une personne habilitée en lien avec la Plate-forme d’accueil des              

demandeurs d’asile. 



L’activité de RADAR a connu un fort développement en 2017 avec plus de cent alertes               

lancées et un total de 1567 nuitées assurées (nota : les nuitées sont calculées au sens de l’Etat : les                  

nuitées correspondent au nombre de nuits multipliées par le nombre de personnes accueillies). Les              

accueillis représentent 40 nationalités différentes.  

Cela a nécessité une forte implication et une grande réactivité des coordinateurs et des              

accueillants pour répondre à cet accroissement d’activité avec les contraintes liées à l’urgence et à la                

configuration des familles accueillies. 

Une première rencontre de partage de parole en septembre 2017 a permis de faire un               

premier bilan et d’ajuster l’action, avec une mise à jour de la charte d’accueil. 

A ce jour : 59   

accueillants en fichier, certaines familles accueillent plus que d’autres. La période hivernale a été              

marquée par une relative baisse de l’activité, en lien avec l’ouverture d’hébergement institutionnels. 

 

  



 

L’ACCOMPAGNEMENT ET L’AIDE A L'INTÉGRATION 

 

COOL WELCOME 

Au total depuis la création de Cool Welcome une cinquantaine de personnes, majoritairement des              

réfugiés, a pu rencontrer des familles du réseau Welcome, permettant ainsi que se tissent, au gré de                 

chaque rencontre, des liens d’amitié : 

▪ 4 familles: 1 famille Albanaise, 1 famille Georgienne, 1 famille Ethiopienne, 1 famille             

Soudanaise. 

▪ … Et des célibataires plus ou moins jeunes : une trentaine de soudanais, 4 syriens, 4               

afghans, 1 koweïtien, 2 albanais, 1 guinéen et 2 ukrainiennes. 

Les relations sont variées: repas, WE, balade, activités sportives etc… 

Les rencontres, quelquefois compliquées au début en raison du barrage de la langue, s’améliorent              

sensiblement avec le temps et les relations s’intensifient. Une partie s’interrompt, faute            

« d’accroche ». 

L’essentiel des demandes provient de réfugiés hébergés au CADA de Villenave d’Ornon, géré par le               

COS, avec qui nous sommes en convention de partenariat sur cette action.  

Une rencontre de partage a eu lieu le 17/10 au CADA de Villenave d’Ornon.  

 

LES ACTIVITÉS HORS HÉBERGEMENT 

SENSIBILISATION : 

F I F D H festival international du film des droits de l’homme : 

Nous avons animé une projection de deux films à Pessac avec un débat en présence               
du philosophe Guillaume Le Blanc : 

« IMAGING EMMANUEL » (Norvège) 

« NOUS POURRIONS, NOUS DEVRIONS, NOUS AURIONS DÛ » (Allemagne) 
 

Nous avons également participé à l’animation suite à la projection des films à             
Libourne, suivie d’une rencontre au lycée Max Linder: Nous avons rencontré deux            
classes de seconde, ce qui nous a permis d’écouter et de préciser le parcours et la                
situation des migrants dans le cadre de la sensibilisation. 

TIVOLI: Rencontre du Conseil d’administration et présentation de Welcome / JRS.           
Rencontre avec la responsable des terminales pour organiser la « disputatio » (joutes           
oratoires inter classes) 



SECOURS CATHOLIQUE: Rencontre des équipes de terrain du Secours Catholique à           
travers le service migrants: Dans le cadre de notre partenariat avec le secours catholique              
nous avons écouté et expliqué la situation des demandeurs d‘asile et des réfugiés dans              
plusieurs équipes de terrain (Gradignan, Talence, Tresses, la halte de jour) 

UNIVERSITE: Rencontre dans le cadre de la formation des accompagnateurs-tuteurs pour           
les réfugiés FLE (Antoine de Daruvar), 

LYCÉES PUBLICS: Nous avons rencontré les lycéens de Magendie dans le cadre d’une             
sensibilisation à la question migratoire. 

EXIL ET HOSPITALITÉ: Participation à l’animation de cette manifestation 

CINE-DEBAT AVEC LA CIMADE : Dans le cadre du festival Migrants Scènes, à l’UTOPIA,            
autour du film « Welcome chez nous » participation au débat en présence du réalisateur,             
Adrien Pinon. 

RENCONTRES avec d’autres associations qui nous permettent de mieux nous connaître au            
cours de certaines manifestations. 

ASTI : pour les jeunes mineurs 

CADA : Bègles et Eysines ; rencontres de partage. 

SLBB (Solidarité Logement Bordeaux Boulevard): Participation à l’AG 

COOL Pau : Soutien et accompagnement du démarrage de leur structure 

DIACONAT : pour la préparation de la journée des réfugiés, 

ASSOCIATIONS EMPLOI (CREPI, BTP) : en partenariat avec le COS. 

CAP ASSOCIATION : participation à la journée des associations de Bordeaux          
(plusieurs contacts et rencontres avec d’autres associations) 

Association d’aide à l’hébergement d’urgence (Blanquefort): aide et conseils         
pour la gestion de l’hébergement. 

LES JACQUAIRES : Présentation de leur local d’hébergement. 

PROMO FEMME : Prise de contact pour nous connaître. 

WINTER GREAT : Rencontre avec deux personnes (Lena et Alexis) rentrées dans le            
réseau qui ont suivi le programme 

JRS : participation aux journées de coordination à Paris les 22,23 et 24 septembre,            
et à l’AG JRS des 1 et 2 avril. Depuis sa création, Welcome Bordeaux s’inscrit dans                
les principes du réseau JRS Welcome du Service Jésuite des Réfugiés (JRS France).             
La création d’antennes du JRS étant postérieure à la création de Welcome Bordeaux,             
notre association n’est pas officiellement antenne du réseau mais se positionne           
comme telle. 



A ce titre, nous avons porté l’organisation de la rencontre JRS « grande région » les              
15 et 16 décembre avec le soutien d’une délégation du JRS France et la participation               
des Welcome Toulouse, Poitiers, Limoges et Pau. (Au passage, merci à la délégation             
du Secours Catholique qui a mis à notre disposition ses locaux de Mérignac). 

EXPOSITION : Photos de Cécile MASSIE sur l’accueil des personnes dans Welcome            
Bordeaux au Centre d’animation St Pierre (photos vendues à JRS). 

CRÉATION D’UN SITE WEB pour WELCOME BORDEAUX : en complément de la          
page Facebook de l’association, ce site volontairement simple a pour objectif de donner les              
informations essentielles sur l’association à qui souhaite la connaître, permettant une           
première prise de contact. 

RENCONTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉFECTURE : rencontre à         
l’automne pour faire remonter les problématiques de mise à l’abri à Bordeaux et demander              
l’octroi de moyens supplémentaires pour l’hébergement d’urgence.  

Enfin, création d’un groupe de réflexion sur un outil de sensibilisation des jeunes. 

 

LE GUIDE DU RÉFUGIÉ  

Financement et soutien de la conception à l’édition du guide, rencontre des mécènes. 

Nous avons fait les démarches pour avoir des soutiens financiers (recherche de fond KTO,              
JRS, Conseil départemental etc....) et pour l’organisation de la diffusion. 

A la suite des opérations de communication et de sensibilisation, la diffusion du guide a               
commencé, avec de nombreuses retombées presse lors du lancement. Le guide est expédié             
sur demande par nos soins. Les premières réactions sont très positives et ce document est               
reconnu comme très pertinent et approprié à la situation et aux problématiques des réfugiés. 

 

L’ORGANISATION 

Du fait de l’accroissement et de la diversification des activités, l’équipe de Welcome             
Bordeaux s’est renforcée et structurée de manière plus adaptée et notamment : 

- Mise à jour de la charte de fonctionnement à l’AG 2017, notamment pour intégrer              
RADAR 

- Constitution de pôles pour les différentes actions (classique , cool , radar et             
sensibilisation), avec un référent pour les tuteurs. 

- Création d’un binôme pour la gestion des plannings pour l’accueil classique 
- Divers bénévolats créés pour le secrétariat et la communication. 
- Constitution d’une équipe spéciale pour la coordination et l’organisation des          

accueils de « RADAR » 
-  
-  



- En 2017, le bureau était composé de 9 personnes : 
- Pierre GUY, président (dernière année) 
- Patrice de Labarre, coordinateur 
- Pierre-Yves Prigent, trésorier 
- Marie de Labarre, responsable des plannings accueil classique,  
- Marie-Claire Bouvier, en binôme avec Marie de Labarre pour les plannings 
- Marc Raynal, référent pour les tuteurs 
- Ronan Nommé, référent RADAR 
- Olivier Franc, référent pour les nouvelles familles d’accueil 
- Claude Charvet, représentant la communauté jésuite et le JRS 

En complément, plusieurs personnes ont participé à l’animation de l’association, en           
particulier : 

- François et Christine Moniot pour la rencontre de nouvelles familles d’accueil, 
- Heddy Reix pour Cool Welcome, les actions de sensibilisation et l’organisation           

d’ensemble, 
- Laure Buquet sur la communication, Alexandra Palazzolo 
- Marie-Pierre Bouhadjeb pour RADAR 

 

Sous la responsabilité référente d’Olivier Franc pour l’année 2017 nous avons visité 17 familles et 

contacté plusieurs familles par mail ou par tel sans réponses à ce jour, 

 

Globalement les familles contactées ont accueilli soit dans Welcome classique , radar et cool. 

 

Vote du rapport moral : 

le rapport moral et d’activité est voté à l’unanimité 

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

Après une période de fort développement, l’année 2018 vise d’abord à conforter l’existant : 

- Poursuite des accueils Classiques et Radar ainsi que des rencontres Cool           
Welcome, avec recherche de nouvelles familles d’accueil. 

- Organisation d’une permanence hebdomadaire le jeudi après-midi à la Halle des           
Douves (maison associative), afin de renforcer les liens entre membres de           
l’association (moments de convivialité) et permettre plus de visibilité pour          
l’association. 

- Poursuite du développement et de la diffusion du Guide du réfugié (ajout de             
langues sur les versions numériques et mises à jour de certaines informations            
pratiques). Recherche de fonds pour assurer ces développements. 

 



 
- Poursuite des actions de plaidoyer et de sensibilisation, rencontres et          

interventions en lycées, paroisses et associations. Ces actions de plaidoyer          
seront importantes notamment au 1er semestre en lien avec la nouvelle loi Asile.             
La question de la rencontre des députés dans ce contexte est à creuser. 

- Etablissement d’une convention de partenariat avec JRS France pour formaliser          
les liens existants. 

- Poursuite de la structuration de la communication de l’association : mise à jour du             
site web, de la page facebook . 

 
- Sous l'initiative de Marc Raynal en 2018 nous avons un projet de sensibilisation à la                
question migratoire via l’accueil de la troupe « l’atelier aux dos tournés » et la             
représentation de la pièce de théâtre « Your Position » . 

 

vote positif à l’unanimité  

 

Nous procédons à l'élection du nouveau Conseil d’administration 

sortant Pierre Guy , Claude Charvet et Patrice de Labarre. 

Patrice de Labarre , Heddy Reix et Philippe Métivier se propose de rejoindre le CA               
avec Ghislaine Georges en membre associé. 

 

Ils sont élus à l’unanimité 

 

COMPTES DE RESULTAT ANNEE  2017 

 

Les comptes de l’année 2017 ont été fortement impactés par le financement du guide du               
réfugié. 

Ce financement a pu être intégralement couvert par les dons de deux sponsors (qui ont tenu                
à rester anonymes).  

Ces dons ont permis la parution de cet ouvrage qui aura des répercussions importantes sur               
la vie et l’intégration de toute une population de réfugiés. 

Qu’ils en soient ici encore chaleureusement remerciés. 

Pour le reste, les dépenses courantes de soutien aux demandeurs d’asile et réfugiés ont été               
couvertes par les cotisations et réserves des années précédentes. 



 

RECETTES  
  
Cotisations reçues 1237.00  
Subvention  0.00  
Dons divers 31669.11  
Dons guide du réfugié 597.00  
Abandon de frais 1180.30  
Intêrets compte d'épargne 0.66  
Total recettes 2014 34683.41  
  
  
CHARGES  
  
Frais fonctionnement 2015 31943.25  
Aides aux personnes 1000.00  
Dons autres associations  0.00  
Frais Bancaires 26.95  
  
Total charges 32970.20  
  
Résultat 1713.21  
 

 

 

 

ETAIL GUIDE DU RÉFUGIÉ 

 

RECETTES     CHARGES   
      
      
SPONSOR #1 17534  Conception/coordination 3000  
    3110  
SPONSOR #2 13500   2000  
    138  
    125  
    50  
     8423 

   
Création/développement 
version numérique 1405  

    1200  



    1200  
    1000  
    1481  
     6286 
   Graphisme/dessins 1000  
    2000  
     3000 
   Traductions 167  
    1040  
    286  
    350  
     1843 
    400  

   
Rembt frais/déplacements  
divers 1800  

    75  
    2615  
     4490 
   Impression 4110  
    64  
    74  
    39  
     4287 
       
TOTAL 31034   TOTAL   28328 
      
Solde 2706     
 

 

 

TRÉSORERIE 

    
Solde en banque 2016  5225   
    
Résultat 2017  1713   
    
Sous total  6938   
    
Déduire abandons de frais  1180   
    
Solde trésorerie   5758  
    
    



En banque au 31/12/2017  8150   
Recette 2017 enregistré en 2018  334   
Recette 2017 enregistré en 2018  10   
Intérêts compte épargne  1   
Solde en banque théorique à fin 2017  8495  
    
Charges 2017 enregistrées en    
2018  2   
Erreur enregistrement banque  10   
Charge agessa non débitée  53   
Charges 2017 enregistrées en    
2018  39   
Charges 2017 enregistrées en    
2018  17   
Frais A R non débités  2615   
Cotis Elezi   1   
Total à déduire   2738  
Solde trésorerie   5757  
    
Balance soldes   0  

 

  



BUDGET PREVISIONNEL ANNEE 2018 * 

  
RECETTES  
  
Cotisations 1200.00  
Dons et Subvention  5000.00  
Abandon de frais 1000.00  
  
Total recettes 2018 7200.00  
  
  
CHARGES  
  
Frais de fonctionnement 1500.00  
Développement guide du réfugié 3000.00  
Frais Bancaires 50.00  
Aides aux accueillis 2000.00  
Don JRS France 250.00  
Frais divers 400.00  
  
  
Total charges 7200.00  
  
Solde 0.00  
  

* Hors incidence éventuelle réimpression     
guide du réfugié (recettes / charges) 

 
 
 
 
 

 

 

vote à l’unanimité du rapport financier de 2017 et du rapport prévisionnel 

 


