
 

 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale  2018 
 

1)introduction  
 
Voici les éléments importants de  l’année 2018: 

● Nous avons consolidé l’ensemble de nos actions d’hébergement , d’accompagnements et de 
sensibilisation. 

● Un temps  fort a mobilisé le réseau  : la venue d’une troupe de théâtre amateur ayant mis sur 
pied la pièce « Your Position » (donnant un bel aperçu de la problématique d’accueil des migrants.  Celle-ci est 
venue de Paris pour deux représentations le week end du 24 et 25 novembre  qui ont été suivies par près de 240 
spectateurs.) 

● Et tout au long de l’année de nombreux contacts et rencontres ont eu lieu pour parler de 
l’accueil des migrants . 

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

 

2) Organisation de Welcome Bordeaux  
Le CA est composé de 9 membres : PY Prigent Trésorier , Patrice de Labarre Coordinateur , Marie 
de Labarre et Marie-Claire Bouvier  gestion des plannings d’accueil de welcome Classique , Heddy 
Reix et Patrice :en charge de cool welcome,  Heddy pour la sensibilisation(avec Marie-Claire) ,, 
Olivier Franc :la visite des familles candidates ,  Ronan Nommé Coordination de RADAR (avec 3 
“sous traitants “  qui tournent toutes les semaines) , ce sont eux qui gèrent les alertes au quotidien 
:Odile Couillé ,JF Quint et Bernard le Marois . 
Également membre du CA , Philippe Métivier  et Ghislaine Georges , invités permanents et donnent 

des solutions pour la communication et bien d’autres choses . 
La CA se réunit une fois par mois et pour ceux qui le peuvent se partagent le planning des permanences. 
(rappel tous les jeudis après midi 16h  19h sauf vacances scolaires) . 



Ces permanences sont très riches en rencontres variées : demande d’hébergements , propositions de 
bénévolat, rencontre avec des membres du réseau  etc ..c’est aussi un temps intermédiaire entre 2 réunions 
de CA pour se passer des informations ,nous vous invitons à passer aux Douves … 
 
 

 
 

3)L’hébergement 



 
a) Visite des familles 

 
Nous avons rencontré en 2018 , à leur domicile, 22 familles qui souhaitaient rentrer dans le réseau 
Welcome. Parmi ces familles 12 se sont orientées vers Welcome classique, 9 sur Welcome Radar et 1 sur 
Welcome Cool. Certaines ont déjà participé à plusieurs dispositifs. On note une augmentation du nombre de 
familles avec des enfants entre 7 et 15 ans. 

 

 
b)Welcome Classique : 

Bilan 2018 
En 2018, le nombre de nuitées en Welcome Classique  est légèrement supérieur à l’année 2017 ;  

-       1428 nuitées (1168 en 2017) pour 18 accueillis : 13 Demandeurs d’asile, 3 Réfugiés et 2 
primo-arrivants (cas particulier suite à un accueil avec Welcome RADAR).  

-       majoritairement des hommes 
-       Les nationalités accueillies sont diverses : Russie 1, Congo Kinshasa 2, Congo Brazzaville 1, 

Afghanistan 2, Guinée Conakry 1, Guinée Equatoriale 1, Centrafrique 1, Kurdistan, Iran 1, Palestine 2, 
Sierra Leone 1, Syrie 1, Irak 1, Burkina-Faso 1 , Arménie 2 

30 familles ont reçu en 2018  avec 5 nouvelles familles qui sont entrées et ont accueilli . 
  
Potentialité du réseau 

Welcome Classique compte 46 foyers d’accueil qui sont sollicités via le questionnaire google form pour 
remettre leurs disponibilités par période de 3 à 4 mois.  Ce mode de diffusion et de recueil des réponses 
centralisent les capacités d’hébergement et permet d’établir rapidement les plannings.  

Chaque trimestre il y a environ une quinzaine de famille qui proposent leurs disponibilités, ce qui permet 
d’accueillir 4 à 5 personnes en simultané. Les accueillis séjournent 4 à 5 semaines consécutives dans la 
même famille.  Le recoupement des disponibilités de chacun permet à chaque famille d’accueillir. L’objectif 
est d’accueillir le maximum de personnes dans la mesure des possibilités du réseau.  

Il y a également des familles qui ont répondu à des appels lancés par Welcome suite à des demandes 
particulières faites par des CADA hors métropole. Ces familles ont reçu sur des périodes plus longues des 
personnes réfugiés qui avaient besoin d’un hébergement temporaire sur Bordeaux pour démarrer un travail 
ou suivre une formation. Ces accueils longs ont augmenté le nombre de nuités en 2018. 
 

c)Accompagnateurs 
Tuteurs sont renommés accompagnateurs (tuteur est trop lié à la tutelles administrative ) 
- 10  dont 3 hommes et 7 femmes le coordinateur est Marc Raynal en 2019. 

 
 

 d)Radar 
 
 
2018 : 1217 nuitées 50% sur 5 nationalités (Géorgie Congo Tchad Nigeria Pakistan) 

Changement d'équipe de lanceurs d'alerte Whatsapp (Ronan remplacé par Odile, Bernard et Jean-François) 

3 réunions de partage d'expérience et de parole organisées (24 janvier, 12 juin et 26 novembre) 

78 familles inscrites sur whatsapp 2/3 des nuitées 2018 accueillies par 8 familles 

 
 



 
 
 
 
 
 
Rappel  2017 : 1189 nuitées, 80% sur 4 nationalités (Russie, Albanie, Géorgie, Arménie) 

 
 

e) Cool  
20 contacts famille réfugiés 23 accueillis  
Ce sont des réfugiés qui demandent à rencontrer des familles françaises  pour de la 

conversation , connaître les codes et la culture, nous mettons en contact le réfugiés statutaires avec 
des familles du réseau , ils se rencontrent et échangent . 

4) activités hors hébergement 
 

I) Sensibilisation  
 
Nous sommes intervenus au lycée Tivoli à deux occasions : une première fois dans le cadre d’un 
échange avec les élèves de 1ère qui débataient par petits groupe sur la tolérance et illustraient leur 
propos par des exemples. Une seconde fois auprès d’élèves de 3ème : un représentant de JRS a 
présenté l’association et un jeune migrant yéménite a apporté le témoignage de son parcours 
avant d’arriver en France 
  
A la demande du documentaliste du Lycée Kastler à Talence, le professeur d’histoire d’une classe 
de 2nde  technique a réuni sa classe et leur a passé un film sur les migrations. Notre venue a eu 
lieu le lendemain et nous avons échangé plusieures questions avec les  élèves : quelles sont les 
motivations des migrants au départ ? quels sont leurs parcours ? comment se passe l’arrivée en 
France ? Et nous qu’est-ce que l’on peut faire ? 
 
Nous avons participé aux journées de sensibilisation au  lycée de la Mer à Biganos 18 et 19 
Janvier 2018. 
 
A chaque fois, les élèves ont fait preuve d’un réel intérêt.  



 
Notre projet pour l’année 2019/2020 est d’intervenir le plus souvent possible auprès des jeunes. 
Nous avons élaboré un projet expliquant notre démarche. Il a été remis au Rectorat de Bordeaux 
et sera transmis aux proviseurs et aux professeurs d’histoire de l’Académie. Nous rencontrerons 
ensuite les élèves dès qu’une demande nous parviendra. Notre venue devra être préparée en 
amont avec les professeurs intéressés avec un film éventuellement. Notre intention est de 
répondre aux questions des élèves plutôt que de faire des interventions « magistrales ».  
 

II)Rencontres et activités  
 

a) Rencontres 
Au cours de l’année de nombreuses rencontres ont lieu : 
Temps fort en Janvier : rencontre avec Amnesty à Paris pour la présentation du guide du réfugié , rencontre 
avec l’équipe d'Emmaüs connect (utile pour avoir accès à des cartes sim et forfaits téléphoniques à moindre 
coût ),   nous avons visité les nouveaux locaux des restos du coeur , près de la place Ravezie : accueil de 
jour , repas , douches , linges .. reçoivent entre 100 et 200 personnes par jour ,  réunion de sensibilisation 
avec l’équipe de la halte de jour du Secours Catholique ,  expédition jusqu’à Monségur à la demande de 
l’université du temps libre ,rencontre avec le SAMU Social ,  
 
certains ont participé aux ateliers du Synode 
Dans le cadre du synode diocésain, une journée de conférence et de partage était organisée en 
Septembre 2018 par le Diocèse de Bordeaux. Welcome Bordeaux a tenu un des 150 ateliers ouvert 
pendant cette journée . Celui ci a permis de présenter l’accueil des demandeurs d’asiles à une 
quinzaine de personnes qui ont participé à cet atelier. 
 
Nous avons eu des échanges avec le Diaconat , des soirées dans des paroisses , participation à Paris au 
séminaire “Comment changer le regard des Catholiques sur les migrants “ .   Remise du Guide du réfugié au 
conseil départemental . Si vous souhaitez des détails sur toutes ses rencontres nous pouvons en reparler au 
moment du repas . 
 
Activités : 
2 rencontres et partage ont eu lieu 
Un pique nique noyé sous l’orage ..également     cette année lieu prévu avec abri ! 
Le COS étant notre principale association partenaire et notre”référence administrative  nous participons , 
c’est ouvert à tous , aux ateliers cuisines , rando dans nos Bordeaux , orientation des accueillis vers les 
activités du COS : Français , activités ludiques , expositions … 
 
Enfin 4 d’entre nous sont allés aux journées régionales des coordinateurs à Toulouse 
 

b) Your Position 24 et 25/11 
 
Par l’intermédiaire d’ami(e)s de Saint Médard, nous avons fait connaissance avec la troupe de Théâtre « L’atelier au dos                   
tourné ». Basée sur Paris, cette troupe, composée d’amateurs avertis et professionnel (Nathan Nicholovitch), s’est               
mobilisée face à l’accroissement des flux migratoires pour créer la pièce « Your Position » dans l’objectif de sensibiliser                   
nos concitoyens aux situations vécues par les migrants et demandeurs d’asile. 
 
La pièce expose en douze scènes la situation migratoire actuelle : A travers un éventail de points de vue, de fragments                     
de discours couvrant les champs du domaine politique, des services sociaux ou les expériences vécues par les migrants,                  
la pièce questionne sur l’éthique de l'accueil. Au-delà des images, messages, polémiques relayés par les médias, les                 
acteurs livrent une lecture de la situation proche des difficultés ressenties sur le terrain, sans jugement ni partis-pris. Vus                   
à travers ces différents prismes, les faits interpellent le spectateur et laissent chacun face à ses responsabilités. 
 
L’association Welcome s’est ainsi mobilisée pour organiser 2 représentations de la pièce, les 24 et 25 Novembre. Les                  
deux représentations, à la halle des Douves samedi en soirée, et à St Médard dimanche, ont remporté un vif succès, avec                     



respectivement 140 et 80 spectateurs. Les débats qui ont suivis avec la salle, les acteurs, et les représentants de                   
l’association Welcome, ont été riches et se sont déroulés dans le calme et la plus grande sérénité, en dépit des                    
inquiétudes de dernière minute de la mairie de St Médard que nous remercions d’avoir accepté de maintenir la                  
programmation de la pièce. 
 
Malgré l’affluence, l’entrée libre « au chapeau » ne nous a pas permis d’équilibrer le budget (l’opération se soldant par 
un déficit de 1100 €), mais l’organisation de cette manifestation, les échanges et temps forts vécus tout au long de 
l’évènement nous laissent un très bon souvenir.  
 

 

4)perspectives  
 
     Nous avons donc en priorité , comme tous les ans la perspective de recruter de 
nouvelles familles , dans tous les types d’accueil ..aidez nous ,faîtes nous rencontrer vos 
réseaux.. 
 Comme vous avez pu le constater plus haut , le fonctionnement de welcome nécessite de fractionner les 
tâches ,  de se compléter  les informations et les décisions doivent être au maximum partagées ,  il faut donc 
à moyen terme commencer à envisager le”renouvellement” des cadres , pour cela les volontaires sont 
invités à se faire connaître et à participer aux réunion de bureau pour se familiariser au fonctionnement de 
l’association . 
 L’organisation de la permanence se fait via un doodle tous les trimestres  . 
Le site est régulièrement mis à jour par Maylis  Briand  et FaceBook   par Marie quand elle y pense …. 
 
Heddy a préparé et soumis un module pédagogique pour collégiens et Lycéens au rectorat et Ghislaine va 
faire de même auprès de l’enseignement Catholique  
Bien entendus toutes les actions entamées vont être consolidées et nous répondrons chaque fois que cela 
est possible à toutes les demandes d’information ou de participation à des tables rondes 
 
Un plaidoyer sur la situation des demandeurs d’asile est fait régulièrement au niveau national ,  nous n’avons 
pu en mener sur le plan local   mais nous y pensons … 
 
Le rythme de demandes d’asile ne s’est pas ralenti (en France ) en 2018 , il a été en augmentation de 20% , 
malgré une augmentation des place dans les divers dispositifs d’accueil  celles ci sont insuffisantes donc il 
faut se mobiliser pour l’année à venir . 
Anne Rouffi va tout à l’heure nous éclairer sur les implications pour les demandeurs d’asile de la dernière loi 
asile et migration . 
 
 

Vote du rapport moral à l’unanimité 
 

5)Rapport Financier  
 
Résumé: 
 

Rapport financier Année 2018 

  

RECETTES  



  

Cotisations reçues 1477.00 

Dons 4550.00 

Dons guide du Réfugié 4074.20 

Abandons de frais  

Subvention  5000.00 

Remboursement Frais 
bancaires 

230.80 

  

Total recettes 2018 15332.00 

  

  

CHARGES  

  

Frais fonctionnement 2018 3385.73 

Frais Guide du Réfugié 8892.77 

Aides aux personnes 1420.00 

Dons autres associations  0.00 

Frais Bancaires 78.65 

  

Total charges 13777.15 

  

Résultat 1554.85 

 
 

Vote rapport financier à l’unanimité 
 

rappel des  dates à venir 
25 mai  10h -15h avec un repas partagé  



journée de rencontre et partage d’expériences entre les différents types 
d’accueil 

12 rue Thalés à Mérignac 
en Juin 

exposition photos vidéos au grand parc au centre social et d’animation 
place de l’Europe 

installation le 3 juin , vernissage le 7 juin et  jusqu’au 7 juillet au centre  social 
et culturel  

22 juin  
pique nique (ISFEC (Institut supérieur de formation de 

l’enseignement catholique d’Aquitaine) 54 Bd Godard Bordeaux 
à partir de 12h  

Venez nombreux accueillants , accueillis, en famille, Radar, 
Cool , accompagnateur……. 

 
Présentation d’Anne Rouffi. et information sur la nouvelle loi qui est de plus en plus 
complexe avec des délais pratiquement impossible à respecter. 


