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Une année de croissance forte de l'activité liée à l'impact de la crise migratoire 
 

• Après la création du réseau en 2013 et sa structuration en association en 2014, l'année 2015 a été 
marquée par une croissance importante de l'activité de Welcome Bordeaux au second semestre. 
Celle-ci a été directement liée à la médiatisation de la crise migratoire à l'été 2015 et à la 
mobilisation citoyenne qui s'en est suivie. 

• A partir de septembre 2015, les propositions d'aide pour de l'accueil ont en effet augmenté en 
flèche, et le nombre de foyers susceptibles d'accueillir est passé de 25 à plus de 70 au premier 
trimestre 2016. Plus de 100 personnes ont assisté à la réunion d'information organisée le 24 
septembre à Bordeaux suite à l'explosion du nombre de propositions. 

• Pour autant, le besoin d'aide aux réfugiés syriens et irakiens à Bordeaux est resté très faible. 
Notre volonté de nous inscrire d'abord dans la réponse aux besoins locaux nous a de ce fait 
conduit à accueillir essentiellement d'autres nationalités, toujours sans préjuger de la légitimité 
de leur demande d'asile qui est du seul ressort de l'OFPRA et de la CNDA. 

• Dans ce contexte de forte mobilisation citoyenne, nous avons également décidé de maintenir 
notre ligne de conduite, à savoir: rencontre individuelle des personnes se proposant pour de 
l'accueil, évaluation de l'opportunité d'un accueil au regard de la proximité de la Métropole et 
des transports, refus de développer un accueil sur du long terme dans des appartements mis à 
disposition pour rester dans une logique d'hospitalité, maintien du discernement : évaluer qui est 
susceptible d'être accueilli (demandeurs d'asile ou réfugiés exclusivement, pas de réponse dans 
l'immédiateté), malgré de très nombreuses sollicitations pour héberger en urgence des personnes 
sans-papiers. 

• La fin de l'année 2015 a par ailleurs été marquée tant par la mise en place de la réforme du droit 
d'asile que par le nouveau marché de la PADA (plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile), 
attribué à France Terre d'Asile à compter de janvier 2016. La mise en place laborieuse de l'ADA 
(aide aux demandeurs d'asile), allocation se substituant à l'ATA, a privé de nombreux 
demandeurs d'asile de toute ressource durant plusieurs mois, ce qui nous a conduit tout à la fois 
à intervenir auprès du Préfet qu'à leur venir en aide financièrement, en relais de la défaillance de 
l'Etat. 
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1588 nuitées d'accueil en 2015 
L'impact des conflits et troubles du monde se fait sentir à Bordeaux, et se ressent dans les nationalités 
des personnes accueillies:  

• Albanie 
• Afghanistan 
• Algérie 
• Arménie 
• Cameroun 
• Centrafrique 
• Congo Brazza 
• Congo RDC 
• Côte d'ivoire 
• Guinée Konakry 
• Irak 
• Iran 
• Kosovo 
• Syrie 
• Rwanda 
• Ukraine 

 
Les accueillis 

• 18 accueillis représentant 25 personnes dans le cadre habituel de Welcome 
• 1588 nuitées d'accueil assurées 
• Demandeurs d'asile et réfugiés.  
 

 
 Entrée Sortie de Welcome Nombre de nuitées 
Stella 01/01/2015 28/01/2015 27 
Catherine 15/03/2015 24/04/2015 40 
Yuri 01/01/2015 20/05/2015 139 
Maria et Noro 01/01/2015 17/06/2015 334 
Aleksi 07/02/2015 18/11/2015 284 
Annie Mireille  18/09/2015 21/09/2015 3 
Abdallah 16/09/2015 21/10/2015 35 
Gabriel 20/09/2015 02/11/2015 43 
Cherif 16/10/2015 19/10/2015 6 
Amadou 06/11/2015 15/12/2015 39 
Kourosh 10/11/2015 31/12/2015 51 
Fatiha 13/11/2015 31/12/2015 144 
Clémentine 10/11/2015 31/12/2015 51 
Alice 27/09/2015 06/12/2015 70 
Mikaël 30/11/2015 31/12/2015 31 
Julia 07/12/2015 21/12/2015 14 
Dubinchenko 
(mère et fille) 05-déc 31/12/2015 52 
Jawad et 
Zeinab 28/12/2015 31/12/2015 6 
 
A ces accueils se sont ajoutés des accueils plus ponctuels (Andrianov, Ba, Namouysse, Hiseni 
notamment) et l'accueil d'une famille Syrienne sur deux mois en lien avec le réseau.  
 
Le total cumulé des accueils représente 39 personnes pour 24 familles ayant accueilli. 
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En termes de valorisation du temps  passé, on peut estimer à 2800 heures environ l'investissement 
auprès des demandeurs d'asile et réfugiés. 
-nous comptons 1h/jour/ personne accueillie en temps passépar les accueillants  soit 1469 heures 
-tuteurs environ 3 h /semaine  soit environ  900 heures (augmentation des tuteurs en fin d'année), 
-coordination (plannings, contacts individuels, contacts institutionnels, formation, information, journée 
de partage-rencontre avec famille, lien avec les paroisse, collectifs etc.) soit 400 heures au minimum. 
 
A fin 2015, le réseau comptait 63 familles d'accueil (dont une communauté religieuse), 12 tuteurs 
potentiels et une répétitrice de Français. 
 
 
Des personnes accueillies d'origine et de situations très diverses 

• Conformément à nos statuts, nous avons accueilli à la fois des demandeurs d'asile en attente 
d'une place en CADA et des réfugiés statutaires ou personnes bénéficiant de la protection 
subsidiaire. L'expérience montre que les accueils de réfugiés se fait sur une durée nettement plus 
longue, cependant le manque de places en CADA pour les hommes seuls a également conduit à 
des hébergements très longs pour les deux ukrainiens Yuri et Aleksi. 

• Nous avons répondu ponctuellement à une sollicitation d'un collectif de Bègles pour héberger 
une dame algérienne avec ses deux enfants (dont une fille trisomique), en cours de 
régularisation. 

• Enfin, une personne a été accueillie dans une colocation étudiante. La question de la distance 
entre jeunes sensiblement du même âge n'a pas été simple à gérer, avec un investissement 
affectif très fort des accueillants qui a dû et pu être régulé avec l'aide d'un tiers. 

• Comme en 2014, les personnes accueillies sont très diverses dans leur origine, leur vécu, leur 
aptitude à communiquer (renfermement sur soi ou au contraire besoin de parler, niveaux de 
français très disparates, modes d'utilisation de la langue variés). 

• 30 heures de cours de conversation en français ont aussi été assurées.  
 
La nécessité d'un accompagnement des familles d'accueil dans leur expérience d'hospitalité 

• Tout autant sinon plus que sur l'accompagnement des personnes accueillies, c'est sur 
l'accompagnement des personnes accueillantes que nous avons été interpellés tout au long de 
l'année. Toute expérience d'accueil, à partir d'une certaine durée et d'une certaine profondeur de 
relation, questionne, déplace, interroge et les personnes qui accueillent sont en demande d'être 
écoutées, de pouvoir confronter leurs expériences. La singularité de chaque accueil, de chaque 
rencontre, rend difficile les généralités quant à la conduite à tenir avec l'accueilli, cependant les 
rencontres entre accueillants ont prouvé leur utilité dans le partage de parole. Ces rencontres ont 
eu lieu lors de l'Assemblée générale en avril, puis en juin et en octobre. Le rythme de trois 
rencontres par an paraît à maintenir. 

• Parmi les difficultés exprimées lors de ces partages, la tension entre un désir de protection de 
l'accueilli (une sorte de "maternage") et la nécessité d'établir une relation d'adulte à adulte 
appelle chaque accueillant à toujours plus de lucidité sur ce qu'il attend, ce qu'il est en droit 
d'attendre et ce qu'il peut seulement espérer de la relation. Dans la perspective de Welcome, 
l'essentiel est de veiller à toujours garder la personne accueillie "mobilisée pour poursuivre son 
difficile parcours", ce qui implique parfois des renoncements difficiles (par exemple laisser 
partir une personne dans un CADA éloigné ou un hôtel dégradé).  

• De manière discrète, les personnes qui ont quitté le réseau depuis 2013 continuent, pour 
certaines, d'avoir des liens avec les personnes qui les ont accueillies, liens qui semblent pour ces 
personnes ballotées comme une ancre dans le sol français. Welcome n'intervient pas dans ce qui 
relève de l'amitié et de la sphère privée, cependant une mise en garde a dû être faite par rapport à 
la situation d'une personne anciennement accueillie qui demandait de l'argent. 

• L'expérience a aussi montré la nécessité d'un recadrage nécessaire dans un certain nombre de cas 
sur les règles de base de l'hospitalité pour la personne accueillie : dire quand on s'absente, se 
lever le matin, respecter des horaires. Il ne faut pas hésiter à en parler au tuteur si nécessaire.  
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• La relecture d'une première expérience d'accueil, que nous avions prévue au début du réseau, n'a 
pas été suffisamment suivie au vu du nombre d'accueils. Pour 2016, il pourrait être proposé aux 
familles de faire un rapide bilan écrit.  

 
 
De nouveaux tuteurs 
 

• Plusieurs nouveaux tuteurs ont rejoint l'association en 2015, d'autres n'ont pas pu renouveler 
cette expérience d'accompagnement. Comme pour les familles d'accueil, la singularité de chaque 
rencontre rend difficile l'établissement de règles générales pour le tutorat, d'où le besoin de 
relecture partagée des pratiques.  

• Cependant si l'accompagnement n'est pas toujours évident, la visée est claire et la nécessité de ce 
rôle est bien confirmée par l'expérience: tout à la fois comme référent pour l'accueilli au fil de 
son parcours dans Welcome, prenant des nouvelles chaque semaine, d'accompagnant de 
l'accueilli - à titre subsidiaire - pour l'insertion sociale (sorties découverte dans ou hors de 
Bordeaux, mise en lien avec des lieux associatifs, par ex. Promofemmes), de référent pour les 
familles d'accueil en cas de difficulté, de référent de l'accueilli vis à vis de l'équipe de 
coordination de Welcome (notamment pour les déménagements), d'alerte sur les difficultés 
éventuelles et de régulateur.  

 
 
Une inscription forte de Welcome dans le paysage associatif bordelais 
 
L'année 2015 a aussi été marqué par le développement ou le renforcement des liens avec d'autres 
associations, ainsi que par la reconnaissance de Welcome par les pouvoirs publics comme un acteur 
associatif bordelais. 
 
Lien avec d'autres associations 

• Secours Catholique : subvention 
• COS : lien avec la PADA (jusqu'au 31.12.15), développement de Cool Welcome à partir du 

CADA de Villenave d'Ornon. 
• Médecins du monde : invitation pour une soirée témoignage 
• Ruelle : orientation de personnes victimes de la traite des êtres humains 
• ASTI : demande d'hébergement 
• CALK  
• Pastorale des migrants 
• Réseau d'échanges interculturel 
 

Une reconnaissance par les pouvoirs publics :  
• Invitation par le Préfet aux réunions concernant la mise en place du plan français suite aux 

accords européens. 
• Rencontre de la députée Michèle Delaunay début 2016, après les premiers contacts avec son 

attaché parlementaire au dernier trimestre 2015. 
• Invitation à l'AG des Bruits de la rue à Bordeaux 
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Une restructuration de l'organisation avec de nouveaux rôles 
 
La croissance de l'activité ont impliqué une restructuration de la gouvernance de Welcome à Bordeaux, 
en distinguant davantage de rôles au sein du bureau :  

• Coordinateur du réseau (Patrice de LABARRE) : gestion opérationnelle du réseau : gestion des 
contacts (lien avec les partenaires, les familles d'accueils) des accueils, coordination de l'équipe 
des tuteurs 

• Président de l'association (Pierre GUY) : orientation et veille sur les actions de Welcome en lien 
avec le bureau de l'association  

• Une coordinatrice des accueils (Marie de LABARRE) : gestion des plannings d'accueils 
• Responsable des entrées/sorties du réseau : Sophie GUY, avec Nadia KHALLOUF 
• Responsable des premiers contacts (François et Christine MONIOT) : pour tout ce qui concerne 

les nouvelles propositions d'accueils. 
• Trésorier (Pierre-Yves PRIGENT) : gestion des adhésions, des remboursements ou abandons de 

frais, des reçus fiscaux, gestion de l'assurance (désormais Welcome Bordeaux est assuré à la 
MAIF). 

• Secrétaire : Christine MONIOT. 
 
Cette réorganisation implique une mise à jour des statuts, qui sera mise au vote à l'Assemblée générale 
en 2016. Au vu de l'activité, il s'avère également nécessaire d'augmenter le nombre de personnes au 
bureau (actuellement 7). 
 
  
Les nouvelles actions mises en place en 2015 
Actions de plaidoyer :  

• Témoignage de Pierre-Yves et Annick PRIGENT sur RCF dans le cadre de l'émission 
Résonances Ignaciennes. 

• Témoignage de Patrice de LABARRE sur RCF 
• Témoignage auprès de lycéens à Tivoli 
• Intervention de Patrice de LABARRE et Guy-Bernard NKANTCHOUM (ancien accueilli) lors 

du festival du film des droits de l'homme 
• Courrier au Préfet en décembre 2015, lien avec la presse pour alerter les pouvoirs publics 
• Articles dans la presse écrite (SudOuest, journaux paroissiaux) et télé (TV7, France 2...). 

 
"Cool Welcome" 

• Sur la base du souhait de réfugiés résidant au CADA de Villenave d'Ornon de rencontrer des 
familles françaises, relayé par le COS qui gère le CADA, plusieurs mises en lien ont été 
effectuées dans le cadre du réseau. Les réfugiés et les familles se rencontrent ensuite au rythme 
qu'elles veulent. Cela permet notamment à des familles qui habitent loin de la métropole ou des 
rythmes hebdomadaires très prenants de s'investir auprès des réfugiés, et pour ceux-ci bien de 
viser une meilleure insertion dans la société française en y développant des liens d'amitié. 

 
Accompagnement d'étudiants dans le cadre de sujets de recherche 

• Suite à la médiatisation de la crise des migrants, deux groupes d'étudiants ainsi qu'une étudiante 
ont souhaité (indépendamment les uns des autres) faire de la question des réfugiés un sujet de 
recherche dans le cadre de leurs études. Les travaux seront aboutis en 2016. 

 
Aide à la constitution d'un réseau à Limoges 

• Nous avons pris le temps d'aider à la constitution d'un réseau à Limoges d'abord par des appels 
et communication de documents, puis des membres de Welcome Bordeaux se sont déplacés à 
Limoges. Un déplacement des nouveaux tuteurs de Limoges à Bordeaux est prévu au printemps 
2016. 
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Aide à l'emménagement de réfugiés et accompagnement vers des CADA lointains 
 
Perspectives 2016 
L'outil Welcome 

• Développement de la formation (pour les tuteurs notamment), créer des documents ressources 
pour tous. 

• Trouver des solutions pour les vacances, en raison de la moindre disponibilités des familles 
d'accueil sur ces périodes (baisse d'activité en été, difficultés pour les "petites vacances") 

• Ouverture plus grande au monde étudiant 
• Développement de Cool Welcome 
 

Développement du plaidoyer 
• Intégration dans l'équipe de préparation du festival du film des droits de l'homme. 
• Développement de la formation 
• Liens avec certaines écoles à créer 

 
Développement des partenariats 

• Liens à créer avec France Terre d'Asile, qui gère la Plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile 
(PADA) depuis janvier 2016. 

• Lien avec le réseau national et la grande région via la nouvelle coordinatrice Régions de 
Welcome national. 

 
 
 


