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L'association Welcome Bordeaux, créée en 2014, a connu en 2016 comme en 2015 une croissance 

importante et une diversification de ses activités, avec plus de 3000 nuitées d'accueil assurées pour 

des demandeurs d'asile et des réfugiés. 

 

 

Deux nouvelles actions ont été progressivement structurées cette année :  

• « Cool Welcome », qui consiste en une mise en relation de réfugiés et de personnes ouvertes 

à la rencontre, afin de créer des liens d'amitiés avec des français ; 

• L'accueil d'urgence, plus ponctuellement, au vu de la saturation des hôtels du 115 en période 

d'affluence touristique.  

 

 

 



Une année dense au plan des accueils 

 

Plus de 3050 nuitées d'accueil avec plus de 70 foyers d'accueil différents et une dizaine de 
tuteurs.  

• Welcome « classique » : 33 personnes accueillies et 2635 nuitées. L'accueil est d'une durée 

de 3 à 5 semaines dans chaque famille d'accueil. 

• Cool Welcome : environ 200 à 300 nuitées d'accueil. Dans la mesure où les familles et 

accueillis s'arrangent entre eux sur les temps à passer ensemble et l'hébergement, une 

comptabilité exacte est difficile.  

• Accueil ponctuel d'urgence : 179 nuitées assurées, pour 10 familles accueillies (représentant 

36 personnes), dans 8 familles d'accueil. Suite à la mobilisation de médecins de l'hôpital St 

André en 2016 face à la récurrence des situations d'urgence, cette action s'est structurée 

début 2017. 

 

Des personnes accueillies singulières dans leur parcours 
• Par rapport à 2015, nous avons accueilli une plus grande diversité de personnes, tant en 

termes de composition familiale (4 couples ou fratries) que de statut. Par rapport à 2015, 

nous avons accueilli davantage de demandeurs d'asile et seulement 7 réfugiés. 

• Nous avons également accueilli des personnes en situation « Dublin », c'est à dire ayant été 

enregistrée dans un autre pays de l'Union Européenne avant leur arrivée en France et donc 

susceptibles d'y être renvoyées pour l'instruction de leur demande d'asile. Pour l'une d'entre 

elle, le passage brutal en CRA (centre de rétention administrative) et le renvoi en Espagne a 

été dur à vivre, comme pour la famille qui l'accueillait à ce moment-là. 

• Comme en 2015, nous avons été contraints de dire non à de nombreuses sollicitations pour 

accueillir des personnes à la rue, notamment des déboutés du droit d'asile, au vu de nos 

capacités d'accueil et de nos statuts. 

• Au vu de la durée des procédures OFPRA et CNDA, nous commençons d'avoir des 

personnes qui ont été accueillies dans le réseau et qui sont déboutées du droit d'asile. Le 

réseau n'est pas structuré pour les accompagner ni pour les héberger, cependant des 

personnes membres du réseau se sont mobilisés à titre privé et hors Welcome afin de les 

aider dans la suite de leur parcours. Une vigilance est alors nécessaire par rapport à ce que 

l'on est en capacité de donner, sachant que ces situations peuvent durer plusieurs années 

avant une éventuelle régularisation. 

 

Les vacances scolaires comme facteur limitant 

• Au vu du nombre important de nouvelles familles d'accueil (suite à la mobilisation 

citoyenne fin 2015), le nombre théorique d'accueils aurait pu être plus conséquent encore. 

Cependant la disponibilité des familles d'accueil durant les vacances scolaires est un facteur 

limitant pour le nombre d'accueils, obligeant à en réduire le nombre suffisamment à l'avance 

pour ne pas être en difficulté.  

• Ceci a eu pour conséquence que des familles ayant proposé d'accueillir ont attendu plusieurs 

mois avant de recevoir quelqu'un. 



• On peut souligner que les accueillants qui ont emmené les accueillis dans leurs moments de 

vacances ont été très heureux de ces temps qui permettent aux accueillis de sortir de leur 

train habituel de démarches. 

 
Les familles d'accueil : ce qui est difficile, ce n'est pas d'accueillir, c'est de laisser repartir 

• Au cours de l'année 2016, 36 personnes ou familles désireuses d'avoir des informations sur 

le Réseau Welcome ont pris contact en vue d'accueillir, et 14 d'entre elles ont effectivement 

accueilli depuis. 

• L'accueil ne pose pas en soi de difficultés, même si des ajustements sont toujours 

nécessaires pour le respect du rythme de vie des accueillants ou par rapport à la tentation de 

« materner » des personnes accueillies qui n'en ont pas nécessairement le besoin.  

• La difficulté principale rencontrée en 2016, aussi bien vis à vis des tuteurs que des familles 

d'accueil, est de consentir au départ soudain de la personne accueillie lorsqu'une solution 

d'hébergement en CADA est proposée. En effet, le délai est généralement très serré entre 

l'annonce d'une place en CADA et la date de départ, de l'ordre de 48 heures, ce qui peut être 

vécu comme très brutal par les familles et tuteurs, sans nécessairement que ce soit le cas 

pour la personne accueillie. Il est alors essentiel de faire confiance aux travailleurs sociaux 

qui prennent la décision d'orienter la personne vers un lieu d'hébergement où elle sera 

accompagnée sur le plan juridique dans ses démarches (préparation à l'entretien OFPRA ou 

CNDA généralement). La « libération » d'une place d'accueil permettra également à une 

autre personne de bénéficier de l'accueil Welcome, toujours posé comme temporaire.   

• Deux partages de parole entre accueillants ont eu lieu, et ces temps ont été bien appréciés 

afin de pouvoir mettre des mots sur ce qui est vécu dans l'accueil.  

 

Les tuteurs : un renouvellement constant à assurer  
• En 2016 nous avons eu 5 tuteurs, chacun assurant plusieurs accompagnements 

successivement :Nicole Gauché, Marc Raynal, Claire Laforest, Claire Aparicio Anne-
Catherine Gattineau.  

 

• Deux réunions d’échange ont permis de confronter les expériences et préciser le rôle de 
chacun. Au final une année pleine et très riche et des moments forts d'accompagnement. Des 
difficultés sont apparues pour certains dans l’accompagnement et le départ « brutal » des 
accueillis en CADA : une réflexion sur nos attitudes personnelles dans ces moments de 
rupture sera nécessaire en 2017. 

 
 



Les nouvelles actions mises en place 
 

Développement de Cool Welcome 

L'année 2016 a vu le développement d'une nouvelle forme d'accueil, au vu d'une sollicitation de 

réfugiés souhaitant rencontrer des familles françaises, et relayée par le CADA géré par le COS. 

 

Le principe en donc est le suivant : des demandeurs d'asile ou des réfugiés statutaires  résidant en 

CADA et n'ayant, pour la plupart, jamais rencontré de familles françaises, souhaiteraient le faire. 

Pour cela, nous sollicitons des familles pour des accueils le week-end et /ou au rythme choisi par les 

familles (un dimanche, un repas...). 

  

Ce sont donc d'abord des demandeurs d'asile qui ont le désir de rencontrer des familles françaises et 

la culture française et les travailleurs sociaux du CADA (centre d'accueil des demandeurs d'asile) de 

Villenave d'Ornon géré par le COS nous contactent pour ce genre d'accueil et nous organisons la 

mise en relation lors d'une première rencontre. Les rencontres entre les demandeurs d'asile et les 

familles françaises se font ensuite au gré de chaque binôme, selon les disponibilités et les souhaits 

de chacun. En cas de difficulté éventuelle, un membre tiers du réseau Welcome peut intervenir. 

 

La seule « obligation » pour les familles est de nous communiquer le nombre de nuitées qu'elles 

effectuent et un petit résumé des conditions de l’accueil, dans l'objectif de montrer aux différentes 

institutions le travail effectué par la société civile.  

 

Sur le plan financier , il n’y a pas de relation d’argent mais les différents transports effectué peuvent 

être comptabilisé soit en abandon de remboursement de frais ou en remboursement par Welcome 

s’il y a des frais de transport par exemple. 

 

Développement de l'accueil d'urgence 
En 2016 également, nous avons été occasionnellement sollicités dans un contexte d'urgence pour 

mettre à l'abri des familles demandeuses d'asile à la rue pour un temps précis et court. Cela 

correspond à des périodes de tension du marché hôtelier, notamment lors des grands événements 

touristiques (coupe d'Europe…). Les hôtels préviennent alors le 115 qu'il faudra libérer les lieux. En 

accord verbal avec les responsables de l'OFII et de la PADA ces accueils sont impérativement 

limités dans le temps. 

 

Suite à la mobilisation de médecins de l'hôpital St André, cette action s'est structurée début 2017 

avec la constitution d'un réseau d'accueillants et un fonctionnement spécifiques, via l'application 

Whatsapp pour une plus grande réactivité dans les accueils (action RADAR : réseau d'accueil pour 

demandeurs d'asile et réfugiés). 

 



Développement du partenariat et du plaidoyer 
 
Des partenariats qui se renforcent 
Le réseau a été en contact avec de nombreuses associations qui agissent souvent de manière 

complémentaire dans l'aide aux migrants: 

• COS : le lien avec cette association, qui gère notamment le CADA de Villenave d'Ornon, a 

permis le développement de « Cool Welcome » et s'est traduit par la signature d'une 

convention de partenariat. 

• L'association AREVE (Accueil des réfugiés en Val de l'Eyre) s'est beaucoup développée en 

2016, et des liens forts se sont tissés : des accueillis ont notamment été orientés depuis 

Bordeaux pour une prise en charge par AREVE grâce à Welcome. 

• France Terre d'Asile, qui a repris la gestion de la PADA 

• Par ailleurs, des liens existent avec Welcome Poitiers et Limoges, qui ont pu être 

accompagnées dans la constitution de leur réseau.  

• D'autres associations ont été rencontrées à différentes occasions : MANA, CIMADE, ASTI, 

SLBB... 

• Par ailleurs, Welcome est connu des services de l’État et a été sollicité lors de rencontres 

avec le Préfet ou la députée Michèle Delaunay. La sollicitation d'un conseiller départemental 

a permis d'obtenir le tarif social pour le transgironde pour les demandeurs d'asile.  

 

Développement du plaidoyer 
De nombreux témoignages durant l'année 2016 auprès de publics variés : 

• Participation à la Marche « Exil et hospitalité » en fin d'année avec témoignage d’une 

famille d’accueil 

• Travail d'une photographe autour de l'accueil dans les familles et préparation d'une 

exposition photos pour 2017 

• Participation au Festival international des droits de l’homme (animation débat grand 

publique et jeunes) dont Welcome Bordeaux est à présent partenaire. Débats animés au 

cinéma Jean Eustache à Pessac, actions de sensibilisation auprès des lycées à Blaye et Saint 

André de Cubzac, de Tivoli, des étudiants en master urbanisme et social dans le cadre de 

l’IUT Michel Montaigne de Bordeaux. 

• Sensibilisation des Scouts de Caudéran  

• Actions de sensibilisation auprès d'équipes du secours Catholique (Talence, Arès, Bordeaux 

rive droite) 

• Nous avons aidé à la réalisation de “la porte est ouverte” documentaire sur les familles 

d’accueil dans le réseau Welcome (Mathilde Faisant / disponible sur le site JRS France) et 

d'un Webdocumentaire par un groupe d’étudiant ( http://www.35jours.fr/) 

• Rencontre d'un nouveau collectif à Talence (ARTS) 

• Trois passages sur RCF dont 2 pour  Welcome et un témoignage d'une réfugiée congolaise 

accueillie dans le réseau (Clémentine) 

• Organisation de pique-nique , de visites d’expositions, de la ville etc. 



• Différents témoignages de demandeurs d'asile ou réfugiés (Catherine, Mickaël, Claude, 

Lena...) au sein de conférences et rencontre avec l’Assomption par exemple. 

• Témoignage lors de la journée de la Miséricorde organisée par le diocèse de Bordeaux sur le 

thème « Qu'as tu fait de ton frère ? » 

• Les accompagnements à l'hôpital ou dans les administrations sont l'occasion de montrer que 

des personnes de la société civile sont mobilisées aux côté des migrants. 

 

 



RAPPORT FINANCIER 2016 

 

Au plan de la trésorerie de l'association, on 

peut noter cette année encore un excès des 

recettes sur les charges, avec une trésorerie 

positive en fin d'année à 5224,70 euros. 

  

En effet, la logique de l'hospitalité vient 

limiter les dons aux personnes au strict 

nécessaire.  

 

Solde en banque 2015 3405,33  
  
Résultat 2016 5922,58  
  
Sous total 9327,91  
  
Déduire abandons de frais 4103,21  
  

Solde en banque 2016 5224,70  

 

RECETTES  
  
Cotisations reçues 922,00  
Subvention  1000,00  
Dons & abandon de frais 6036,19  
Remboursement Frais bancaires 
  

Total recettes 2014 7958,19 
  
  

CHARGES  
  
Frais fonctionnement 2015 203,78  
Aides aux personnes 1799,75  
Dons autres associations  0,00  
Frais Bancaires 32,08  
  

Total charges 2035,61 
  

Résultat 5922,58 

 

 

Le début de l'année 2016 a été marqué par le transfert de compétence de Pôle Emploi à l'OFII pour 

la gestion de l'ADA. Les très nombreuses situations de non-paiement de l'allocation qui ont suivi et 

duré parfois plusieurs mois nous ont conduit à octroyer des prêts à des familles qui n'avaient plus 

rien pour vivre. Prêts qui se sont vite transformés en dons. 

 

L'année 2017 devrait générer d'avantage de dépenses avec : 

• la poursuite des aides de première nécessité 

• une exposition photo  

• un projet de guide pour les réfugiés 

• la création d'un site internet 

• l'organisation de temps de « vacances » pour les demandeurs d'asile 

 



Perspectives 2017 : une organisation qui doit être encore revue 
Notre association connaît depuis sa création une croissance continue et importante, ce qui 

représente un défi. En effet, une certaine taille critique a été atteinte en 2016, sur deux axes 

importants :  

• Nous ne nous connaissons plus tous. Il arrive que l'on oriente un demandeur d'asile qu'on ne 

connaît qu'indirectement, via un partenaire, vers des familles qu'on ne connaît 

qu'indirectement, via une fiche contact. La confiance doit être parfaitement structurée pour 

que l'organisation soit pérenne et efficiente. 

• Les missions se sont étoffées et un couple coordinateur ne suffit plus. De nouvelles 

compétences peuvent et doivent être appelées.  

 

Nous proposerons donc à l'Assemblée Générale de revoir encore notre charte de fonctionnement, 

qui est le document cadre qui décrit notre organisation.  

• Une seconde personne pour la coordination des accueils : pour intervenir en relais, ou en 

simultané du coordonnateur des accueils, sachant qu'il est difficile pour une seule personne 

de coordonner plus de 5 accueils simultanés.  

• Une personne pour la gestion des 1ers contacts, lien avec des familles visiteuses et relecture 

des premiers accueils 

• Un coordonnateur Cool Welcome 

• Un coordonnateur RADAR (urgence) 

• Un référent pour le festival du film des droits de l'homme 

• Un chargé de communication interne pour l'organisation des moments de relecture, la 

gestion des documents de l'association, du site web. 

 

 



 

Annexe 
 

En 2016 nous avons assuré plus de 3050 nuitées avec entre 70 et 80 foyers d’accueil et une dizaine 

de tuteurs. 

 

 1)Dans le cadre de Welcome « Classique »  
33 personnes et 2635 nuitées 
 
Clémentine R 1/01 au 15/08 (Rumolino,Vimard, Auchisky, Rigaudy, Grillion, Prigent)  = 225 

Kourosh R 1/01 au 19/10 (Phiquepal)                 = 290 

Benaïssa (3) Déboutés 1/01 au 4/01   (Boutié)               = 15 

Michaël R 01/01 au 20/07(Janin,Raynal,Boutié,Bazerbes,Framont,Labussières, )  =200 

Jwad et Zainab DA (2) 1/01 au 16/03  (Séze , Berthet)              =152 

Lena ,louba Dublin puis DA(2) 09/01 au 18/01 (Chantre et Moniot Bougon)  = 18 

Biplob R1/01 au 17/03  (Courde et Jésuites)                = 77 

Matin et Farhad (2)DA puis R  (Boissarie , Prigent)      = 86 

Fatima du 26/01 au 13/07 DA puis R (Noury, Courde et Demoy)    = 185 

Hanifa et Sepehri du 26/01 au 26/02  DA( Noury)                     = 60 

Claude DA( Labarre,Demoy,Bergougnian,Jaillet,Bardinet,Métiviers,Valle,Barreteau)  = 185 

Alseny DA 10/02 au 15/02 (étudiantes)                   = 35 

Luqman R du 29/02 au 13/03 ( Labarre , Bardinet)                  = 15 

Kamano DA du 17/02 au 22/02  (Dutreloux)        = 6 

Natalia du DA 28/04 au 14/04 (Renedo)           = 18 

Aboubacart  DUBLIN du 1/04 au 15/08 (labarre, Bouvet, Boutié , Jaillet)     = 135 

Clémence DA du 30/05 au 15/08  ( Franc , Lucas , Biscarosse)                = 45 

Thomas DUBLIN  du 27/06 au 31/12 ( Labarre , Vald’Eyre)               = 185 

Zoulet DA du 8/09 au 31/12  ( Bouvier, Raynal, Renedo, Adam)      = 112 

Rohan DA du 14/09 au 28/12  (Chambriard, Courde, Leroux Russel, Lenoir)        = 105 

Evelyne DA du 19/09 au 27/10 ( Avril , Boissarie)        =  38 

Ismaila DA du 28/09 au 4/11 ( Demoy)                   =  37 

Gypsie DA du 1/12 au 31/12 ( Lucas)       = 31 

Albert DA du 2/12 au 31/12 ( Nommé)         = 30 

Nabil et Thanaa Shaata R 8/10 au 31/12  (Moniot)        = 170 

Aleksi DA chez les Moniot             =180 
 
2) dans le cadre de « Welcome mise à l’abri » 
10 familles et 179 nuitées soit 36 personnes 
 
Famille Baci DA (3) (Fries)     =30 

Famille Khatchatryan DUBLIN puis R (2) Seze  =14 

Famille Baci DA (6) Courde     = 12 



Famille Ormotsadze DA (3)  Renedo   = 12 

Famille Almuca DA (5)  Hachet    = 15 

Famille Spahia DA(5) Delava    = 30 

Famille Ghazaryan DA (2) Seze    = 12 

famille Sikh DA(4)  Labarre    = 28 
Famille du Kosovo (4)Moniot   = 20 
Famille AVAGUNYAN DA     =6 

 

3) Dans le Cadre « Cool Welcome » 

Actuellement il est difficile de quantifier les demandes et les contacts avec des réalisations de 

rencontre mais nous pouvons évaluer à environ 4 à 6 par mois soit une  vingtaine de contact et 

environ sur 1 an 200 à 300 nuitées. 

Dans la mesure où les familles et les accueillis s’arrangent entre eux la comptabilité est difficile .  
 
4) Valorisation du temps passé 
Nous comptabilisons 1h/jour/ personne accueillie en temps passé par les accueillants  soit 3000 

heures environ. 

Pour les tuteurs environ 3 h /semaine soit environ 1000 heures d'accompagnement en 2016. 

 

La coordination (gestion des plannings, CA, prises de contact individuels, contacts institutionnels, 

formation information, journées de partage rencontres avec famille, paroisse, collectifs…) 

représente au minimum 2h / jour soit 800 heures.  


