
La directrice de Welcome Rouen Métropole, Jacqueline 
Madeline, ne perd pas de vue son objectif : « Les migrants 
doivent rester le moins longtemps possible, leur départ 
signifiant qu’ils sont enfin autonomes ». Depuis sa création, 
en 2015, l’association se charge d’héberger les demandeurs 
d’asile en attente de régularisation, et tente ainsi de 
rendre la précarité sociale plus supportable. Les personnes 
qui sollicitent son aide bénéficient d’une protection 
internationale, mais n’ont pas encore le statut de réfugiés.

Priorité à la culture

L’année 2018 a été « très riche en actions », déclare Adriana 
Masse-Machado, bénévole de l’association, avant d’évoquer 
deux nouveaux lieux d’accueil : une maison rénovée rue de 
Bammeville, sur la rive gauche de Rouen, et une seconde, 
suite aux expulsions du collectif de la Garenne, en novembre 
2018, alors en quête d’hébergement pour une centaine de 
personnes sans abri. Un lieu d’accueil a également été mis à 
disposition par la municipalité d’Isneauville. « Nous espérons 

que ce type d’action serve d’exemple à d’autres villes ».

Par ailleurs, les derniers mois ont mis en évidence l’importance 
de la culture dans le processus d’intégration. « En 2018, 
nous avons organisé des visites au musée, notamment à 
l’exposition Ça roule Marcel, à chacun son art ! [avec des 
peintures, sculptures, œuvres recyclées... librement inspirées 
de Roue de bicyclette de Marcel Duchamp, NDLR] au hangar 
107. La Ville a proposé, par la suite, d’exposer les œuvres des 
migrants dans ses locaux », se réjouit la bénévole. L’année 
2019 promet d’être, elle aussi, rythmée par les initiatives 
solidaires. « On doit continuer l’accueil des familles, c’est le 
plus important ». Gérard, lui aussi bénévole, explique vouloir 
« emmener [les personnes prises en charge par l’association, 
NDLR] au théâtre. On veut axer nos actions sur la culture, et 
surtout poursuivre les partenariats, comme celui que nous 
avons avec Vinci ». Le géant de la construction a en effet 
financé la rénovation des maisons évoquées plus tôt.


