
 

Welcome News   
Bodeaux 

Lettre d’actualités de Welcome Bordeaux  – N°1 – Hiver 2018 

H I V E R  2 0 1 8  

Agenda  

Excellente 
année 2018 ! 

Accueillant.e.s, accueilli.e.s, 
tuteurs.ices,  sympathisant.e.s, 
Welcome vous souhaite une belle 
année 2018, Qu’elle ne soit pas 
synonyme de fermeture de nos 
cœurs en même temps que celle 
des frontières, soyons vigilants 
face aux discours de rejets. Ne 
perdons pas notre humanité sous 
prétexte de « réalisme ». « N'ayez 
pas peur, ouvrez toute grande la 

porte, n'ayez pas peur de faire 
l'expérience de nouvelles formes de relation dans lesquelles 
personne ne doit sentir qu'il n'a pas de place sur terre. » 
Merci.  
 

Bordeaux Les associations et 

leurs bénévoles sont 

conviés le lundi 15 

janvier à18h30 à 

l’Hôtel de Ville. Merci 

de confirmer votre 

presence à Welcome. 
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Tous les jeudis de 16h à 

19h, halles des Douves (à 

côté des Capucins),   salle 

du bas, venez rencontrer 

Welcome. 

Tous les mardis matins, 

petite randonnée. RV 

devant la Maison Eco-

citoyenne à 10h. Faites-le 

savoir aux accueillis // 

Rencontre avec les élèves 

du Lycée de la mer à 

Gujan-Mestras le 19/01. 
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Cool Welcome 
( permet à des réfugiés statutaires de 
rencontrer des familles dans un souci 
d'intégration) 
 
25 familles ou personnes  seules ont pu 

rencontrer des familles. 

Welcome Classic 

Matinée d’échanges/rencontres 
 Le 25 novembre,  nous nous sommes retrouvés, 

une quarantaine, accueillants anciens et nouveaux, 

tuteurs et tutrices.  Prendre le temps de parler et 
de s'écouter , ça compte énormément . 

Rencontre régionale JRS W. 
 

La Rencontre des réseaux du Sud-

Ouest organisée par JRS France, 

accueillie le 16 décembre dernier 

dans les locaux du Secours 

Catholique à Mérignac, a donné lieu 

à divers retours d’expériences sur le 

programme d’accueil JRS Welcome 

(responsabilités de l’équipe de 

coordination, communication 

interne, recrutement…). L’après-midi 

elle, était consacrée aux moyens de 

favoriser l’autonomie des personnes 

accueillies.  

5 personnes ont été accueillies durant le dernier 
trimestre 2017 : 
- 3 réfugiés (Irina, Mickaël, Tazhan) en attente 
d'hébergement, 
- 2 demandeurs d'asile (Joseph et Djelloul ) partis 
en CADA. 
A  partir de début janvier de nouvelles personnes 
vont être accueillies : Mozghan, Josué, Aljedali    
tous demandeurs d'asile .  
De nouvelles familles d’accueil seraient les 
bienvenues. 

Radar 
(Mise à l’abri d’une famille pour une nuit) 

Depuis le début du mois de mars, 90 familles ont 
été accueillies. Toutes ont eu un hébergement 

official en suivant.
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Le Guide du Réfugié :                            
déjà un incontournable 
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La réalisation de ce guide, portée par 
Welcome Bordeaux, a nécessité la 
contribution de professionnels de l'édition, 
de rédacteurs, de graphistes et de 
professionnels de l'intégration aidés par les 
réfugiés eux mêmes, pendant un an.  
 
Format papier et numérique : 140 pages. 
Français/Anglais/Russe/Arabe.  
 
Disponible à cette adresse : 

 leguidedurefugie.com 
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Samedi 2 Décembre, Christophe Dabitch 
(écrivain) et Anne Rouffi (cheffe de service 
du pôle intégration des réfugiés au 
COS) ont présenté Le Guide du Réfugié, 
dans le cadre des AOC de l'Egalité, dont le 
thème était l’insertion socio-économique 
des réfugiés statutaires.  
 
Il est destiné aux travailleurs sociaux ou 
associations s'occupant de l'intégration de 
réfugiés statutaires (ce guide ne concerne 
ni les demandeurs d'asile ni les déboutés). 
 
 Contact pour le réseau Welcome Bordeaux, 
Patrice de Labarre, Coordinateur 06 03 01 51 46,  
Marie de Labarre, Plannings 06 51 95 27 14  
Pierre GUY, Président   
web : welcomebordeaux.org Facebook : welcomebordeaux 


