
Lettre aux adhérents 
WELCOME - mars 2021

Cher(e) s adhérent (e)s, 

Si le feu doit être couvert, les bénévoles de Welcome sont tout feu tout 
flamme et font vivre l’association avec une détermination et une bonne 
humeur sans faille. Welcome à ceux qui souhaitent nous rejoindre !
     



• Accueil à domicile

Accueil à domicile ... des liens se nouent

Un peu moins de personnes accueillies car des mises à l’abri plus nombreuses en cette période 
de COVID. Cependant, quatre nouveaux hébergeurs ont pu faire leur premier accueil, cela s’est 
très bien passé. Beaucoup d’échanges, de découvertes, et même de projets. Et puis le réseau 
d’accueillants a été aidant pour plusieurs personnes accueillies: don de peinture et aide pour 
repeindre un petit studio pour Zeinab, don de meubles pour équiper une co-location solidaire 
pour Samy, invitation en famille à Noel pour Virginia et sa petite fille, bonnes pistes pour trouver 
du travail, enquêtes métier sur l’aide à domicile réalisées pour compléter un CV auprès de deux 
hébergeuses et d’une bénévole. Le temps d’accueil est limité certes, mais selon les désirs de  
chacun, l’entraide et l’amitié peuvent se prolonger....

• “La Ruche”, un projet ambitieux

La municipalité de Petit-Quevilly a fait appel à notre association pour monter un projet sur leur 
commune.

La mairie nous met à disposition, pour une durée de 3 ans minimum, 10 pavillons « Alvéoles » 
de 33 m2 dans l’enceinte de la RPA Gustave Flaubert pour l’hébergement de migrants et de-
mandeurs d’asile.

Le projet a été validé par le CA et doit voir le jour début mai. Nous attendons le feu vert de la 
municipalité avec impatience.

Nous avons déjà commencé la constitution d’une équipe de bénévoles disposée à s’engager 
autour de ce projet. Les personnes intéressées pour faire partie de l’équipe sont les bienvenues.

Contacts : Adriana 06 87 63 55 62 
Frédéric 06 86 78 36 25
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Réunion autour du projet en Mairie de Petit Quevilly en février dernier



Le Collectif Yvetot a proposé à Welcome un projet d’aide au logement d’une famille de  
demandeurs d’asile.  L’équipe constituée de membres dynamiques et rompus à la solidarité  
a réussi à capter les dons nécessaires pour permettre l’hébergement de cette famille en apparte-
ment pendant 18 mois. Depuis le 28 janvier, WELCOME assure la location et la gestion des dons, 
le collectif s’engage dans le suivi de la famille. Riche collaboration !

Récit d’un déménagement…

Logement attribué, ouf ! 

Mis en alerte notre collectif cherche alors les bonnes adresses pour trouver 
de quoi l’équiper. Nos réseaux sont sollicités, de nombreux donateurs nous 
fournissent le matériel nécessaire. Le 23 janvier notre chauffeur prépare le 
camion, Jeremiah nous rejoint et en route pour Ambrumesnil, direction  
Dieppe. Une donatrice a rassemblé des meubles, oreillers, sommiers, matelas, 
réfrigérateur, cuisinière, casseroles, chaises... Nous remplissons le camion. 
Jeremiah découvre et admire la campagne cauchoise sous la neige. 

Samedi 30 janvier : l’heure du déménagement arrive ! Les enfants ont trouvé 
des amis pour aider qui se joignent aux cinq personnes du collectif d’Yvetot. 
Camion et voitures remplis à ras bord. Mais…surprise ! pas d’éclairage dans 
les lieux communs de l’immeuble…fait exceptionnel qui « n’arrive jamais » 
au dire des voisins et surtout… pas d’ascenseur ! Les jeunes et les moins 
jeunes monteront joyeusement les 7 étages par l’escalier, éclairés par leur 
portable.

•  Bienvenue au Collectif Yvetot !

Pendant ce temps, notre chauffeur, deux jeunes et deux bénévoles vont chercher du matériel 
offert par des familles de Rouen.Une petite pause déjeuner fait du bien ! Lorsque vers 15h,
cartons, meubles, frigo, machine à laver etc.… sont installés, l’ascenseur a repris sa course !!
Le maximum de l’emménagement est réalisé pour que chacun puisse rentrer pour 18h, couvre-feu 
oblige. Si la fatigue est au rendez-vous, le sourire est sur les lèvres. Brenda, Jeremiah et Sarah ne ces-
sent de remercier chacun, présent ou non, pour la générosité dont ils bénéficient et qu’ils n’imaginaient 
pas possible.

          Maïe et Michèle pour 
         Le Collectif Migrants d’Yvetot



Un grand merci à tous  les donateurs : vos 10 000 € sont devenus 20 000 € grâce aux 
Petites Pierres ; ils auront été attribués à 55 jeunes migrants en tenant compte de leur dossier.

Votre aide a permis à des jeunes majeurs sortis de l’ASE de régler leur premier loyer autonome. 
Ces jeunes, qui sont toujours en attente de leur premier titre de séjour, ne bénéficient d’aucune 
aide au logement. En moyenne, ils ont un salaire d’apprenti de 680 € pour un loyer de 380 €.   
Le petit coup de pouce Welcome-Les Petites Pierres leur permet d’envisager l’installation avec 
un peu plus de sérénité. Des aides exceptionnelles ont été attribuées également à des jeunes 
dont les APL ou autres prestations sociales sont suspendues tant que leur titre de séjour n’est pas  
renouvelé. Le pire est à venir pour eux en juin, à la fin de la mise à l’abri, car ils seront exclus en 
nombre de la protection de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Alors, pour faire face à cette situation, nous avons décidé de renouveler en 2021 l’opération 
des Petites Pierres : chaque don individuel est doublé par la fondation. 

Lancement de la Campagne 2021 dans un mois. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez ........

•  PETITES PIERRES

Contents d’être chez soi !



Ils/elles deviennent  : peintre, boucher, charcutier, poissonnier, boulanger, pâtissier, cuisinier, 
serveur, vendeur, couvreur, plaquiste, mécanicien, carrossier, électricien, plombier, métallier…

Bravo ! Ils/elles progressent à grand pas, nettement plus vite que leurs dossiers en préfecture…

CAP Peintre CAP Maçonnerie

Nombreux dossiers trainent et coincent…mais partout nous sommes là pour les soutenir !

• Jeunes apprentis
Exercices



La saison 3 démarre à la Frat, toujours pleine d’aventures.

Nous venons d’y accueillir Madani, quelques mois après Sameen.

Et bientôt, nous festoierons pour le mariage d’Edwin qui a rencontré le pasteur de ses rêves !

Jamais le temps de s’ennuyer : entre le bricolage régulier, les conseils de ménage, les ateliers 
jardinage qui reprennent, la randonnée en perspective et parfois quelques dossiers administratifs 
pour ne pas perdre la main. On mange, on boit avec modération, on rit, à toute heure.

Une ambiance vraiment sympa ! Un beau moment de répit pour eux, de beaux souvenirs pour 
l’avenir, et de belles amitiés pour les grands comme pour les petits.

A la Frat, la fraternité est de mise et la solidarité toujours présente !

•  MAISONS PARTAGEES : LA FRATERNITE



•  MAISON BAMMEVILLE : 

Claude, bénévole bricoleur en plein travail pour l’embellissement de la cuisine de Bammeville.

Bammeville,

Bureau Welcome,  lieu de réunion,   Centrale de distribution de produits ménagers, 

vaisselle,  petits meubles,  cadeaux de Noël,  dons informatique, 

dons de tout genre,   Entrepôt – hangar – joyeux bazar -   stockage de papier toilette,
  
éponges, vélos,  matelas…  Salle des Fêtes – Salon de coiffure ;  

Jardin d’enfants, mais aussi …  Repos-répit- bon sommeil 



Un grand merci à toutes les associations solidaires de Rouen qui, malgré 
les conditions inédites, ont rendu possible un joyeux Noël 2020 pour tous ! 


