Lettre aux adhérents
WELCOME - nov 2020
Chers adhérents,
Un confinement peut en cacher un autre…
Au printemps dernier nous avons cru que la situation d’urgence
sanitaire serait vite oubliée. Nous voilà à nouveau enfermés chez nous.
Cela rend plus difficile notre travail mais Welcome continue à accueillir
et à prendre soin de ses hébergés.
Nous avons hâte de vous retrouver en chair et en os, de revivre nos
rencontres amicales, de communiquer de vive voix. Il nous faut être
patients et continuer à donner vie à nos projets.

• MISE EN PLACE DE LA COLLÉGIALE
Suite à notre AG Extraordinaire du 29 septembre dernier, notre Conseil d’Administration a
choisi à l’unanimité une gouvernance en collégiale. Dans cette période où la communication
est rendue difficile, nous avons veillé à vous tenir informés.Voici le document qui résume au
mieux le nouveau fonctionnement de la gouvernance Welcome :

• Le nouveau CA se compose de 14 membres :
Aline Constantinidis, Adriana Machado Masse, Christine Batime, Christine Dejou,
Didier Lacheray, Frédéric Peltier, Gérard Victor, Isabelle Kayirangwa, Jacqueline Madeline,
Jean Pierre Hauchard (Pastorale des Migrants), Luc Demaegdt, Paulette Boegner (CIMADE),
Sophie Deslaurier, Sylvain Legay.

• La collégiale est composée de 6 membres :
Aline Constantinidis, Adriana Machado Masse, Christine Batime, Fréderic Peltier,
Isabelle Kayirangwa, Sylvain Legay.

La collégiale se met en place et les premières réunions ont été très constructives,
notre travail hebdomadaire se poursuit par visio.

• Référents :
Pôle Trésorerie-Gestion : Sylvain Legay (Gestion administrative des placements et transferts,
coanimation de réunions, contacts hébergeurs ...)
Pôle hébergement à domicile : Christine Batime – Sylvain Legay
Pôle Maisons Partagées : Aline Constantinidis
Pôle Appartements : Isabelle Kayirangwa – Sylvain Legay
Pôle Communication : Adriana Machado Masse – Frédéric Peltier
Pôle juridique : Isabelle Kayirangwa – Jacqueline Madeline

Merci Jacqueline !
Une pensée particulière pour Jacqueline, notre ancienne
présidente fondatrice, qui a su fédérer les énergies autour
de son projet et qui, tout en passant le relai à la collégiale,
continue inlassable, son engagement au sein de Welcome.

Lors de la fête Welcome d’octobre 2019,
Jacqueline avait déjà annoncé son souhait de quitter la présidence.

LE POINT SUR L’HEBERGEMENT WELCOME

Actuellement nous offrons un toit à 103 personnes :
Type d’accueil

Nombre de personnes hébergées :

En famille

10

En appartement

32

En maisons partagées

40

Aide au loyer

21

Notre activité historique d'accueil à domicile des demandeurs d’asile primo arrivants s'est un peu
réduite en partie à cause du confinement : mise en suspens de certains accueils à domicile, et
interruption provisoire de l’accueil dans les communautés religieuses.
La conjoncture fait qu’il y a moins de personnes célibataires orientées par France Terre d’Asile.
Les hommes ont été assez vite placés en CADA ces derniers mois. Les demandeurs sont plutôt des
couples ou femmes avec enfant(s) (souvent un enfant) qui ne correspondent donc pas à l’accueil à
domicile majoritaire à Welcome.
Si certains d’entre vous sont prêts pour ce genre de public, même pour un temps de répit, ou ont des
questions à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le Pôle Hébergement à domicile, animé par Christine
Batime.
							(contact@welcomerouen.org - Port : 0623935204)

• MAISONS PARTAGÉES
Le retour du confinement pèse à nouveau dans les maisons partagées.
L'engagement des bénévoles y est en temps normal déjà très grand : installation, ravitaillement,
gestion du quotidien, logistique, accompagnement administratif et juridique, entretien des locaux,
naissances, transferts...et de nombreux enfants scolarisés ou des apprentis qui souffrent de la
fracture numérique, le tout dans un contexte où il pleut des OQTF avec leurs lots de stress.
Tout cela demande du courage pour tenir et un travail d'équipe solide pour les soutenir et se soutenir
nous-mêmes.

• Instant de l’été...

Rafraichissant à la Frat

Chaud...dans le patio Bammeville !

• Les maisons partagées, c’est aussi des :

Naissances...

Progrès...

Départs en CADA…

RÉALITÉS...

En ce mois de novembre où les feuilles d’attestation dérogatoire se mélangent aux
feuilles d’automne, la Collégiale continue son travail et vous rend compte de ces
constats inquiétants :
- Augmentation des refus de titre de séjour entrainant des OQTF (Obligation de quitter le
territoire français) pour des demandeurs d’asile mais aussi pour des anciens mineurs pris
en charge par l’ASE qui, au lieu de recevoir le premier titre de séjour, se voient pénalisés
par ces décisions.
- Les régularisations deviennent une exception sauf celles qui sont de droit par exemple
conjoint de français, et même celles-ci trainent anormalement à la préfecture.
- Les documents d'identité sont remis en cause à 18 ans au moment de la demande du
premier titre de séjour. Cette carte, qui était obtenue en quelques mois tarde (plus d'un
an) à être délivrée, mettant en grande difficulté les jeunes qui avaient surmonté les plus
grandes difficultés.
- La circulaire Valls qui propose aux préfets d'étudier positivement les dossiers de travailleurs et de familles sur le territoire depuis 5 ans avec 3 ans de scolarisation des enfants ne
semble plus appliquée en Seine Maritime.
- En mars 2020 un arrêté préfectoral obligeait le demandeur à utiliser la seule voie
dématérialisée pour constituer et envoyer son dossier, ce qui était impossible pour la
majorité des étrangers et difficile pour les bénévoles. La préfecture a dû reculer mais il
reste que les rendez-vous ne peuvent se prendre désormais que par internet et que les
délais sont très longs, ce qui rend complexe les démarches. Notre activité historique
d'accueil à domicile des demandeurs d’asile primo arrivants s'est réduite.

• Effets de la crise sanitaire :
- Frein sur l’intégration. Difficultés accrues pour nos hébergés dans la recherche d’emploi
et pour l’évolution de leurs dossiers administratifs.
- Prolongement de la durée des conventions d’hébergement en famille du fait du confinement.
Nous remercions vivement les hébergeurs Welcome qui acceptent ces prolongations.

CAMPAGNE LES PETITES PIERRES

Au printemps dernier Welcome a lancé une campagne de crowdfunding
« Aidez-nous à loger des jeunes migrants à Rouen » avec le soutien de la Fondation
Les Petites Pierres- Somfy.
L’objectif était de récolter 10000 euros en 90 jours, somme doublée par la Fondation.
Nous avons atteint notre but un mois avant la date butoir ! Cette somme sera entièrement
attribuée à l’aide au logement autonome des jeunes majeurs migrants en attente de carte de
séjour.
Pour plus de détails sur le projet : https://www.lespetitespierres.org/projets/aidez-nous-a-logerdes-jeunes-migrants-a-rouen/573
Depuis août dernier, nous accompagnons des jeunes majeurs dans leur recherche d’appartement. Ils ont un emploi, une situation encourageante, mais leurs dossiers sont parfois refusés
au motif qu’ils n’ont pas la carte de séjour. Nous les mettons en relation, dans la mesure du
possible, avec des particuliers ou des agences qui les reçoivent avec bienveillance.
Le plus difficile reste de trouver un garant physique pour des jeunes qui n’ont pas de famille.

PETITES ANNONCES
CHERCHE BRICOLEURS
À TOUT FAIRE.
Nous en avons déjà des supers
pour les maisons partagées, mais
un/e ou deux de plus ce n’est pas
du luxe !

OFFRE POSTES DE
BÉNÉVOLES,

tâches à choisir selon disponibilités.

RECUEILLE TÉMOIGNAGES DE PARTAGE
HÉBERGEURS/HÉBERGÉS
(anecdotes, échanges, moments drôles et légers, photos…)
pour garder en mémoire de bons souvenirs WELCOME

(contacter Adriana)

CHERCHE PERSONNES MOTIVÉES
pour initier les jeunes néo-locataires aux joies du
bricolage, gestion ménage et de l’intendance.

(contacter Frédéric)
Septembre 2020

