
 Compte tenu de l’incertitude quant aux modalités du déconfinement, 
le bureau a décidé de décaler l’Assemblée Générale initialement prévue 
fin mars, à la fin du mois de septembre.
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        Notre action historique, l’accueil des demandeurs d’asile chez les particuliers, est devenue 
beaucoup plus difficile en raison de l’épidémie. Porter secours aux émigrés dans la souffrance 
reste l’objet de l’association.

       Notre mission des mois à venir est de continuer à accueillir ceux qui en ont besoin, qui ont 
vécu le confinement au gré de solutions provisoires, et qui risquent d’être abandonnés à leur 
sort, après le déconfinement. 

 Il nous faut trouver davantage d’hébergeurs à domicile et développer l’accueil dans les appar-
tements prêtés ou loués. 

      Nous avons plus que jamais besoin de votre générosité pour loger les « déplacés de force » :  
mettre à disposition un appartement, une habitation, faire un don permettant de participer à un 
loyer ou au règlement de charges, faire connaître l’association auprès de votre réseau. Toutes 
les solidarités sont les bienvenues.
     
      
• Le non respect du droit en préfecture de Seine-Maritime

 Depuis février 2020, de nombreuses associations se sont indignées du traitement des 
demandes d’admission au séjour déposées à Rouen.

Les faits:

- depuis 2018, la Préfecture ne répond pratiquement pas aux premières demandes de  
régularisation.
- A partir du 12 février dernier, la Préfecture envoie une lettre-type de refus d’enregistrer les 
demandes. Motif: “vous n’avez pas joint le timbre de 50€”. Or, le site de la préfecture de Rouen 
indiquait clairement que ce timbre serait demandé... à la remise du récépissé.

 Les personnes concernées, en état de choc face à ce refus, se hâtent d’adresser une  
copie de leur dossier accompagné du dit timbre.

- le 9 mars 2020, la Préfecture demande un dépôt dématérialisé de leurs dossiers. Il n’y a pas 
d’autre voie. Pourtant, un avis du Conseil d’Etat précise que  la saisine par voie électronique est un 
droit et non une obligation pour les usagers.

Le constat:

Le refus de la Préfecture est  basé sur un fondement déloyal du non paiement de 50€ et ne 
respecte pas le droit en matière de dématérialisation.

 Face à ces pratiques, Welcome s’est associée à la saisine déposée le 21 avril dernier 
auprès du Défenseur des Droits de l’homme. Cette saisine a été portée par la Cimade au nom de 
onze associations, professionnels ou acteurs de la solidarité  locale.
 
 D’autres actions sont en projet: recours juridiques, médiations, campagnes de presse.  
Elles sont portées par un collectif local d’avocats, impliquant là aussi des associations locales.

          
          Le bureau
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Des hébergeurs solidaires « pendant » et « dans le jour d’après » …

 Pendant ce confinement, cinq familles ont été mobilisées pour continuer  
à héberger, alors que le temps de séjour Welcome était arrivé à son terme. Elles l’ont fait avec 
spontanéité,  générosité et chaleur humaine, même si les conditions étaient totalement différentes 
d’un accueil ordinaire  : pas de sortie, pas de projet extérieur possible, coupure des hébergés  
avec leurs amis, interruption angoissante du parcours administratif, vies encore plus suspendues 
que d’habitude, autonomie à réinventer en milieu clos,  et tête à tête régulier, où il fallait apprendre  
à  se connaître autrement, à gérer les silences, à intégrer les consignes, à partager les craintes,  
à répondre aux questionnements face à cette situation exceptionnelle, dans un pays qu’ils 
croyaient souvent à l’abri des catastrophes. Ateliers couture, ateliers jardinage, ateliers masques, 
confection de repas multiculturels … Bref, le temps s’est écoulé …ensemble.

 Après le confinement, il va falloir, en l’attente de CADA, retrouver des lieux 
d’hébergement au domicile dans cette période pas facile de l’été. Il faudra aussi  
redémarrer une année où les portes des hébergeurs vont, nous l’espérons, se rouvrir pour  
accueillir des demandeurs d’asile, qui ont vécu le confinement, et qui tout comme nous, appren-
drons à gérer la « vie d’après ». 

N’hésitez pas à nous contacter, à nous faire signe, pour nous proposer vos disponibilités… 
et/ou pour échanger.

contact@welcomerouen.org ou cbatime@gmail.com

      

Des nouvelles de l’association :

Une période de crise qui touche tout le monde

 Nos familles accueillies en appartements loués y  sont aussi confrontées comme tout  
le monde. Une fois la peur de la contamination intégrée, elles ont appris à gérer les aléas d’un 
quotidien confiné.

 En affrontant toutes les difficultés, les parents font travailler les enfants qui ne peuvent plus 
aller à l’école. Avant la pandémie, les équipements informatiques n’étaient pas une priorité pour les 
appartements. D’autant plus que de nos jours, chacun se connecte avec son téléphone portable 
et un petit forfait de données. Il s’est avéré très difficile de gérer le travail scolaire à distance avec 
le seul support téléphonique. Avec l’aide d’autres associations nous avons réussi à récupérer des 
équipements que nous avons installés chez ceux qui en avaient le plus besoin. Nous attendons 
d’autres dons de même nature de la part du service de Mécénat de la Métropole.

 

•  Hébergement à domicile

•  Hébergement en appartement



Certaines familles n’ont pas de revenus et comptent sur les associations humanitaires pour l’aide 
alimentaire. Le fonctionnement de celles-ci a été profondément bouleversé par le confinement. 
Depuis, des initiatives solidaires se sont organisées, les bénévoles récupèrent les colis qu’ils con-
voient chez les bénéficiaires qui sont contraints d’économiser les denrées pour les faire durer deux 
fois plus que d’habitude. Cela dans un contexte difficile dans lequel les enfants ne mangent plus 
à la cantine, ce qui était un grand soulagement pour les familles vivant avec très peu de moyens.  

              Certaines personnes travaillent depuis un bon moment pour subvenir à leurs besoins 
quotidiens mais aussi dans l’attente d’une régularisation administrative basée sur le travail et l’inté 
gration. Si ceux qui sont déclarés ont été mis au chômage partiel, beaucoup craignent la perte 
de leur emploi, ce qui fera disparaître sûrement leur unique motif de régularisation et les plongera 
encore plus dans la précarité.

 Aujourd’hui le dé-confinement se profile à l’horizon. Les enfants vont retourner à l’école. 
Les parents se posent les même questions Wque n’importe quel autre citoyen: « pourront-ils  
respecter les gestes barrières, comment s’organisera la cantine, comment gérer leurs affaires une 
fois de retour à la maison...»

  Ils espèrent surtout qu’une fois la normalité retrouvée et la machine administrative relancée 
cela ne ramènera pas très vite le lot des galères auxquelles ils sont malheureusement habitués : 
des réponses négatives aux multiples demandes faites, des OQTF exécutées, ou des conditions 
d’obtention de la carte de séjour encore durcies.

Isabelle K

Le confinement

- c’est une extraordinaire mobilisation des bénévoles présents sur tous les fronts, un travail  
pluri-associatif autour des hébergés Welcome pour ravitaillement à domicile, équipement en 
matériel informatique, soutien aux enfants et aux familles des maisons partagées.

  - c’est une occasion de renforcer les liens avec nos partenaires associatifs habituels, de mieux 
connaître d’autres associations, d’autres personnes solidaires venant d’horizons différents.

       Les EGM (Etats Généraux de la Migration réseau national avec une solide représentation 
rouennaise dont Welcome fait partie sont un «  lieu  » de rencontre, de partage d’informations, 
d’échanges, de propositions, voire d’actions communes. 

Le déconfinement reste à gérer et les exilés auront besoin de toutes les forces militantes et 
humanitaires qui les accompagnent maintenant et demain.

           JM

•  Confinement : mobilisation des bénévoles et solidarité inter-associations



La Fraternité :
16 mars: Le petit monde de La Frat’ se confine, sous le soleil.

Peu à peu, on découvre le jardin et on prend possession de ce grand terrain pour y créer un potager. 
Chacun met la main à la pâte pour planter tomates, choux, pommes de terre, framboisiers... on y 
découvre que la terre n'est pas sale, qu'elle est douce et source de partage entre tous à tous les âges.

Et puis on apprend que le jardin est un bel espace pour sécher le linge, même s'il faut en passer par  
la découverte de l'utilisation de la pince à linge.

Un bel espace pour faire de la peinture, surtout quand on a 3, 4 ans et parfois du mal à  faire tenir son 
enthousiasme dans les limites de la feuille.

un bel espace pour jouer au foot et tous retrouver le sourire, ensemble.

un bel espace pour ne rien faire, juste profiter de la vie, parler de tout et de rien, rire.

Pour ensemble se reconstruire, ensemble peut-être s'envoler un jour.   
                                                                                                                                                  FL                                                                                                                                           

• Qu’est-ce qu’un bénévole confiné ?

 Qu’est-ce qu’un bénévole?… Si cette question, beaucoup se l’ont posée avant éventuelle-
ment de « franchir le pas », depuis plusieurs semaines, 46 jours exactement, une autre s’est peu 
à peu imposée, plus embarrassante encore au premier abord : Qu’est-ce qu’un bénévole confiné ?

 Cette expression – nouvelle - pourrait résonner comme  une alliance de mots improb-
able, propre à devenir « tendance » peut-être, digne d’entrer à côté du mot confinement dans  
le dictionnaire quand le mot « déconfinement » lui, n’a toujours pas trouvé sa place…

 Eh bien, non, rien de contradictoire, rien d’absurde, mais plutôt un concept réadapté, 
une définition revue… et des rencontres, des découvertes, de nouveaux rapports, de nouvelles  
orientations, des priorités revues…

 Ainsi, l’aide alimentaire… on n’y pensait pas trop en tant que bénévole de Welcome…  
le confinement, le chômage partiel, la peur, pas seulement liée à l’angoisse de contracter le virus, 
mais bien à celle d’être contrôlé, sans papier, sans adresse… nous ont vite fait comprendre que les 
besoins de chacun avaient été déplacés et que l’Aide alimentaire serait au cœur de nos préoccu-
pations.



         Restaurants fermés, fini Uber … et étouffé dans l’œuf l’espoir du petit pécule qui ferait vivre 
sa famille ! Resto du Coeur fermé aussi…  nouvelle source d’angoisse…  
Et pour les bénévoles, recherche de solutions. Et découverte de ce qui deviendra pendant ces 
semaines bien particulières, la « Caverne d’Ali Baba », La solution, l’aide incontournable, le coup 
de pouce providentiel… provisoire et éphémère sans aucun doute, mais tellement rassurant… nous 
voulons parler de l’Entrepôt du Secours Populaire, avec ses réserves et ses surprises « du jour », 
à défaut de « surprise du Chef »… don d’un producteur, d’un charcutier, d’un boulanger… !

           Et paradoxalement en cette période de confinement où le virtuel est devenu la règle,  
la rencontre de vrais visages, ceux dont on ne connaissait jusque-là que la signature mail, les 
Sésame de cette manne !! Mine de rien aussi, l’attente de ces petits rendez-vous du lundi et du 
jeudi, ces rendez-vous qui « font sortir », avec le petit circuit de distribution qu’ils entraînent… la 
petite bouffée d’oxygène… Ça a du bon d’être bénévole !!

            Une occasion d’échanges aussi : « Si, si les blettes, je vous assure , c’est très bon… allez, 
ça ressemble aux épinards… » « Oui, on va chercher sur internet… Ah mais les artichauts, non, on 
ne connaît pas, ça n’existe pas chez nous ! »

 Des liens qui se créent là où ils n’existaient pas avant… manque de temps  dira-t-on  :  
on s’envoie une recette, on se rappelle pour confirmer des listes de courses  ; pas question de 
gaspiller, d’autres ont des besoins aussi… on se donne des nouvelles aussi… un petit SMS, une 
petite pensée. Un lien de lectures fourni par une bibliothèque, une visite de musée virtuelle… 
ça peut occuper une petite demi-heure… « Vous pouvez même regarder des pièces de théâtre … 
pour tous les âges… oui, c’est l’occasion… Non, ce n’est pas pareil...mais c’est déjà ça ! »

          Car oui c’est long… « Vous savez, on n’a pas l’habitude… je ne suis pas prête, moi, pour  
rester à la maison, toute la journée, et le travail pour les enfants, on y passe du temps, beaucoup 
de temps, c’est pas facile ! »

 Auprès des familles aussi, et des apprentis, les contraintes scolaires ont mis en avant des  
besoins, souligné des difficultés, mais ont révélé des compétences, des envies aussi, et une vraie  
autonomie, parfois : tel se débrouillait avec le matériel apporté, tel autre restait étranger aux   
dispositifs mis en place par chaque école, devait donc être stimulé,  orienté, avant de trouver les 
moyens de se débrouiller seul, ou juste trouver l’envie et la force de demander de l’aide…

        Et voilà, être bénévole à Welcome, cela peut aussi être ça à ces moments-là !

                                                                              
          F.G. le 3 mai 2020

           Mais avant même cela, les premiers jours, la fameuse attestation de déplacement a semé 
le trouble : comment l’obtenir ? Bien sûr, elle était disponible partout, sur les sites officiels... mais 
où l’imprimer ? Qui ouvrirait le bureau ? Ah oui, les buralistes pouvaient la donner…  Et si chacun la 
recopiait… un bon exercice d’écriture… Quoi ? Non, mais ça va pas ! Et pourquoi pas ? !! Premiers 
échanges « différents » ...               
Et petit à petit les choses se sont mises en place. D’ailleurs, pour certains, ce fut vite réglé : on ne 
sortirait pas de sa chambre et c’est tout !



A partir du 6 mai sur Vimeo, diffusion du film documentaire d’Ariane Doublet  :

« Green boys »
Une histoire d’amitié entre un jeune guinéen et un jeune du pays de Caux.

Comme tant d’autres films, ce documentaire n’a pas pu sortir en salle ce printemps. 
Le collectif #Achacunsonart (à l’initiative de Expo-Vente à l’Abbatiale Saint Ouen en septembre  
dernier) encourage  le visionnement du film sur Vimeo et invitent les personnes qui le souhaitent, après 
inscription préalable, à participer à un échange via ZOOM avec Ariane Doublet le vendredi 15 mai 
à 20h30.

Merci de relayer l’information auprès de vos proches afin que le film puisse recevoir tout l’accueil qu’il 
mérite. 
Des précisions sur les modalités de connexion au film et à l’échange seront données ultérieurement.

Lien vers la Bande Annonce : https://vimeo.com/400530832

A VOIR : 

W : - Comment vis-tu le confinement ?
P : - Ca va un peu*, mais aujourd’hui j’ai repris le travail.
W : Et alors ta réaction ?
P : Je suis très très content. J’étais fatigué de dormir 

W : Comment-vis tu le confinement ?
A : Ca va un petit peu*. Je suis au chômage partiel dans mon appartement.
W : Qu’est-ce qu’il te manque le plus ?
A : Mes amis !!!!!

W : Comment vis-tu le confinement ?
LS : Un peu.
W : Qu’est qu’il te manque le plus ?
LS : La salle de sport !!!

*En africain, « ça va un peu » signifie que ça ne va pas mais c’est gérable. Et « un petit peu » c’est pire…

MESSAGES – IMAGES – INSTANTS WELCOME CORONA 

Quelques « micros-trottoirs » téléphoniques :



Le masque et la plume

Quel drôle d’oiseau…
Perché là, sur la cheminée de son nid partagé,
La tête brune hérissée de ses dreadlocks,
Et ses petites pattes d’oreillettes blanches,
Plongées dans la musique africaine de son portable.

On dirait un jeune hibou.
J’aimerais bien l’attraper, avant qu’il ne s’envole.

Quel drôle d’oiseau…
Les yeux bleus cachés sous de grosses loupes,
Ses cheveux blancs, dissimulés dans la couleur,
Et ses vieilles pattes, dans le clavier du salon,
Plongées dans le clic-clac de sa musique informatique.

On dirait une vieille chouette.
J’aimerais bien l’attraper, avant qu’elle ne s’envole.

Quels drôles d’oiseaux…
Occupés à nous attraper, cachés sous le masque
de nos plumages et de nos ramages multicolores,
Et presque à s’en voler dans les plumes...
Pour hululer de concert enfin, autour d’une leçon de français.

A bonne distance, pour protéger nos ADN communs,
d’un autre drôle d’oiseau inconnu, nommé Corona.

                                                        

      AK.

MOTS




