
Lettre aux adhérents 
WELCOME             nov-dec 2021

Cher(e) s adhérent (e)s, 

La vie a repris dans les différentes activités de Welcome avec de nouveaux 
défis pour les bénévoles. Comment exprimer pleinement avec passion et  
humilité, avec enthousiasme et sens de nos limites, notre volonté d’être 
des relais dans des parcours de vie difficiles, notre envie de proposer des  
passerelles qui ne peuvent être les réponses que seule une société accueil-
lante et bienveillante pourrait donner.  

Nous offrons l’hospitalité pour un temps limité, nous permettons à nos 
hébergés de vivre une période de répit, et nous faisons tout pour que ce soit 
un moment de ressourcement, d’enrichissement, d’accumulation de forces 
pour affronter les nombreux obstacles administratifs qui deviennent de plus 
en plus durs et impitoyables. 

Ce que nous voyons nous chacun à notre place, et nos hébergeurs, au  
quotidien, c’est bien souvent une immense volonté d’intégration …mais nous  
devons apprendre à n’être qu’une étape …



• RETOUR SUR L’AG du 30 mars 2021

Encore confinés, nous avons dû organiser notre AG par Zoom. Nous sommes très fiers d’annoncer 
le nombre de participants : 66 présents et 37 pouvoirs. Un record de participation pour ce type 
d’évènement distanciel ! Merci à tous pour votre engagement. 

Si vous ne vous retrouvez pas sur les photos, vous serez prioritaires à l’apéro de la prochaine AG !

Lettre aux adhérents de Welcome - novembre 2021



Grâce au concours de la Mairie de Petit Quevilly qui nous prête les lieux, de nos adhérents  
et donateurs qui ont rendu l’investissement possible et des bénévoles qui ont constitué une  
équipe de soutien, notre projet a enfin vu le jour. Dès la fin des travaux d’installation, le 17 juin dernier,  
« la Ruche » a ouvert ses portes.

Dans le parc de la RPA Gustave Flaubert, nous disposons de 5 pavillons équipés pour l’accueil  
de deux personnes et un pavillon commun qui sert de « salle des machines » et de lieu de rencontre.
L’équipement a été rationnalisé et optimisé en fonction de l’architecture pour le moins originale des 
lieux. Grâce au talent de bricoleurs émérites nous avons pu équiper les cuisines, créer des places de 
rangement et ainsi permettre à des personnes en grande fragilité de reprendre pied dans un cadre 
paisible. La proximité avec FTDA et des lieux d’apprentissage du français favorise l’insertion de ces 
personnes de passage. 

• L’ACCUEIL A DOMICILE

• LA RUCHE : C’est parti !

A son rythme, quand on veut même si c’est une à deux fois par an, de manière rassurante et 
encadrée, dans des périodes bien calées, avec des référents Welcome à l’écoute. 
De belles rencontres des deux côtés, de l’énergie accumulée plein les batteries pour affronter des 
parcours de vie pas faciles pour les hébergés ! Trois nouveaux hébergeurs nous ont rejoint … 
Trois se mettent un peu en stand-by avant de nous retrouver, pour accueillir une nouvelle  
naissance au sein de leur famille…  et puis avec les familles on a fêté deux obtentions de statut de 
réfugié, et cela  c’est du bonheur partagé !



Montage, bricolage, découpage, agencement dans la bonne humeur

Le 17 juin : tout est prêt pour l’accueil !

Depuis le 17 juin, à ce jour, 22 personnes ont été accueillies à La Ruche. 

Un grand merci à la Mairie de Petit Quevilly, à Monsieur Correa, à Madame Grazzini, 
et à tout le personnel de la RPA Gustave Flaubert qui nous ont réservé le meilleur accueil. 



• LA FRAT : Saison 4 Episode 11

D’aventure en aventure, les mamans 
avancent peu à peu, avec leur force de vie, 
leur courage et l’envie qui les porte d’une vie 
meilleure pour leurs enfants.

Une petite Masta est née en octobre, toujours 
un beau moment qui fait oublier la dureté de 
la vie. 
Et toutes continuent à apprendre à s’adapter : 
apprendre à tirer de l’argent au distributeur de 
la poste, à faire des économies pour l’avenir, à 
cuisiner les légumes et utiliser le blender, à faire 
le ménage pour de vrai, à partager la nourriture 
non utilisée avec les voisins pour créer du lien. 

La vie quoi !

Maison d’accueil pour 11 personnes…mais aussi : bureau de Welcome, lieu de stockage, 
de rangement, lieu de passage et d’écoute, cours de français et soutien en tout genre…
on ne s’ennuie jamais à Bammeville ! 

Venez rejoindre l’équipe, toutes les bonnes volontés seront bien accueillies !

• MAISON BAMMEVILLE

Bonnes ou mauvaises nouvelles qu’il faut annoncer au quotidien.

Des vélos, on en cherche toujours ! La volonté d’apprendre et la passion d’enseigner



Réunion de régulation mensuelle avec les résidents

Les bailleurs, des membres du collectifs et la famille, ravis, à la sortie de la signature le vendredi 1er octobre

• NOUVEAU COLLECTIF : Amfreville

Le collectif a sollicité Welcome pour pouvoir louer un logement dans le secteur. 
Comme pour les autres collectifs associés à Welcome déjà existants, les membres apportent leur 
soutien financier et logistique pendant que Welcome se porte signataire du bail et veille à ce que 
tous les règlements propres à une location soient assurés.

Le 25 septembre dernier, Yvonne et ses enfants, ont intégré le logement. 



• RANDONNEE WELCOME du 12 septembre
racontée par Anne Marie, nouvelle bénévole

Ma première rando Welcome

Le 12 septembre, Françoise et Gérard Victor ont invité, toutes les personnes accueillies et tous les 
bénévoles de l’association, à participer à une randonnée sur les hauteurs de Amfreville la Mivoie.
Rendez-vous était donné à 11h30 à l’arrêt de bus Grand Val. Cela montait et descendait -un peu. 
Le groupe s’étirait quelquefois en longueur mais tout en bavardant avec les voisins tout le monde 
a pu profiter du temps très agréable et des différents points de vue.
La balade de deux heures s’est terminée par un goûter offert dans une salle prêtée pour l’occasion 
par la mairie d’Amfreville. Monsieur le Maire est venu saluer les randonneurs.
Puis, à la suite de la proposition de Françoise chacun s’est présenté et a indiqué quelle était son 
action au sein de l’association. Plusieurs personnes ont indiqué avoir bénéficié de l’accueil de 
Welcome lors de leur arrivée en France et manifestent maintenant leur gratitude en participant et 
aidant à l’accueil de migrants.

Anne Marie Arnmark

Depuis septembre, Anne Marie a intégré l’équipe des bénévoles 
de la Ruche. 

- Vous aimez donner des cours de français
- Vous vous y connaissez un peu en démarches administratives
- Vous êtes un peu bricoleurs
- Vous avez une bonne capacité d’écoute
- Vous avez un Kangoo ou un Berlingo ou un van…
- Vous disposez d’un peu de temps

                                  Venez-nous rejoindre à la Ruche !!!

• LA PERMANENCE DE WELCOME

La permanence a lieu tous les vendredis après-midi à la 
« Maison St Sever » au 1er étage au-dessus de la Mairie 
annexe. Cet endroit et cette permanence sont bien  
connus des migrants. Ils y viennent demander d’abord 
un hébergement mais aussi…une écoute, des conseils, 
une orientation…

Chaque semaine c’est 12 à 20 personnes qui y sont  
accueillies sans RDV.

Nous sommes une équipe de bénévoles pour assur-
er l’accueil  : Jacqueline, Isabelle, Lily, Marie-Claire et 
Pascal… et nous aimerions être plus nombreux. Vous 
pouvez y passer, vous serez les bienvenus, c’est une 
bonne façon d’approcher l’univers kafkaïen dans lequel 
voguent les migrants.

Les besoins d’hébergement sont de plus en plus importants. 
Héberger un temps chez soi avec Welcome, c’est faire de belles rencontres en toute sécurité.



• ACTIVITE BOOTCAMP le SAMEDI 4 OCTOBRE

Dans le cadre de la campagne Les Petites Pierres II 
de Welcome, une activité Bootcamp a été proposée aux 
hébergés et amis par Aziz Selouane, coach profession-
nel. Aziz n’est pas à sa première action bénévole auprès 
de Welcome. Depuis 3 ans il répond toujours présent à 
nos demandes.

Le Bootcamp  ? Un entrainement sportif énergique 
mais ludique qui demande de la concentration et de  
l’entraide. 

Le but de cette animation  ? Tout d’abord, s’amuser.  
Et ensuite faire connaître notre campagne de crowd-
funding auprès du public.

Moment joyeux intergénérations à renouveler !

• CAMPAGNE DE CROWDFUNDING WELCOME - Les Petites Pierres II

Débutée en septembre dernier, cette campagne Welcome-Les Petites Pierres II, arrive à sa dernière 
ligne droite. Nous avons jusqu’au 12 décembre pour atteindre notre pari  : récolter les 20000 € qui  
permettront d’aider une quarantaine de jeunes à financer l’équivalent d’un loyer de leur premier  
logement autonome. 

Dernière minute : ce mardi 30 novembre le pari a été atteint: grâce aux nombreux donateurs nous avons 
atteint la somme de 20000€ avec 12 jours d’avance.En réalité nous avons récolté 10000 € qui ont été 
doublés par la fondation Somfy.  Coup de chance : c’était le jour de Giving Tuesday. 

La fondation Somfy nous a fait cadeau ce jour de 5% de la somme. Les 21000 € serviront à aider à 
financer l’équivalent d’un mois de loyer pour les jeunes apprentis salariés en attente de titre de séjour.
 
MERCI !



•  LA FETE 2021

Enfin ! 

130 participants, Clothilde et Ludovic, le groupe Ibra Yaakar, et le concours indispensable de Luc à la 
régie pour la partie artistique, cuisinières et cuisiniers émérites pour le plaisir des papilles, et des bras 
pour l’organisation logistique :  tous les ingrédients étaient réunis pour que la fête une vraie réussite.




