
Tous les jeudis de 16h à 19 h
(sauf vacances scolaires) venez
nous retrouver au Marché des
Douves , 2 rue des Douves ,
partageons les dernières
nouvelles du réseau ,
l'expérience des accueils…

Bonjour à tous ,

  Après un « faux hiver »  un printemps tirant vers l’été  et de nombreux évènements ici et plus loin 
dont la mise en application de la nouvelle mouture de la loi asile et migrations qu’Anne Rouffi a 
essayé de nous synthétiser à l’AG , nous avons réalisé que le parcours des demandeurs d’asile est de
plus en plus complexe et nécessite les conseils de professionnels bien au courant tout le long du 
parcours .  Par contre cette nouvelle loi est plus favorable aux réfugiés statutaires .
Pour ceux qui souhaitent approfondir cette question allez voir le site de la CIMADE ou du GISTI . 

Comme d’habitude une phrase à méditer 
« L’honneur d’un pays ne réside pas dans la beauté de ses monuments mais bien dans le fait que 
tous ses habitants aient un toit »     L’abbé Pierre .

Dates importantes :
Samedi  25 mai    « Rencontre et partage d’expériences »   Ceci concerne tout le monde : 
RADAR , Classique , Cool et aussi les accompagnateurs (trices)
10h 12 h suivi d’un repas partagé         12 Rue Thalès Mérignac Délégation du secours Catholique

Samedi  22 Juin   pique nique annuel , venez nombreux , accueillants , accueillis actuels et 
anciens , 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 1er  .

Nouvelles du réseau 

 Tout d’abord une chose importante : nous allons perdre nos correspondantes privilégiées à l’OFII : 
Sophie quitte la région et Nadia change de service ,   nous devons remettre en place un partenariat 
avec l’OFII  car cela nous garantit , en principe , le départ de nos accueillis en CADA . Nous 
attendons donc un rendez vous avec la directrice du pôle asile qui n’aura sans doute pas lieu avant 
fin Juin .

Il faut savoir qu’actuellement la possibilité pour les DA majeurs et célibataires de Gironde d’entrer 
dans un CADA est très faible , la plus part des places étant réservées par l’OFII national pour 
« désengorger » la région parisienne . 

Welcome classique :  
Depuis début Janvier nous avons accueilli 7 personnes : un couple Irakien qui sont en CADA à 
Agen , un réfugié Syrien accueilli 2 mois pour suivre la session Wintergreat , 4  demandeurs d’asile 



sont encore dans le réseau:Abakar Tchadien , Abdularoof Irakien, Carlos Vénézuélien et Michael 
Nigérian.  Normalement ils devraient tous quitter le réseau d’ici fin Juin .
Nous reprendrons de nouveaux accueils en Septembre sauf cas exceptionnels … comme 
d’habitude . 

Welcome cool :demande moins forte que l’année dernière .

Welcome RADAR :
 Activité soutenue à certaines périodes et de temps en temps plus calme . La gestion des we est 
toujours compliquée et nous appréhendons un peu la venue de l’été . Le fait de n’accueillir que des 
personnes seules avec enfants ou des femmes seules (hormis en ce moment un jeune homme) est un
choix délibéré : la PADA (plateforme d’accueil des demandeurs d’asile) identifie les personnes les 
plus vulnérables et n’ayant aucun réseau »communautaire » 

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

Nous vous attendons le 25 Mai à Mérignac et/ ou le 22 Juin à Bordeaux….

        Beau mois de Mai ,

              Le réseau welcome                    06 51 95 27 14      06 03 01 51 46
welcome.bordeaux@gmail.com
welcomebordeaux.org
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