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Bienvenue à tous et tout particulièrement à ceux qui nous ont rejoint ces derniers mois,  
nouveaux bénévoles et nouveaux hébergeurs. C’est avec plaisir que nous vous dédions cette 
Lettre de Juin pour vous accueillir et vous faire partager nos activités.

La sortie de la phase critique du COVID nous a permis de relancer des actions conviviales 
jusque-là en sommeil, mais elle a aussi levé les protections qui ont généré une parenthèse dans 
l’hébergement : les sorties des CADA se sont accélérées y compris pour les familles, des lieux 
d’accueil ont fermé, les jeunes majeurs souvent en apprentissage ou déjà embauchés, vont de 
nouveau se retrouver massivement dehors, avec des rêves d’intégration brisés. La situation de 
l’hébergement est critique, tous les professionnels et associations partenaires en témoignent.

La crise ukrainienne nous a interpellé ( Cf. communiqué et informations pratiques Commu-
niqué Welcome sur l’Ukraine – site Welcome Rouen Métropole ) Welcome a eu très peu de 
demandes : depuis février une seule famille ukrainienne vite intégrée et partie ailleurs avec du 
travail et quelques étrangers pour la plupart Africains, ayant vécu entre 5 et 10 ans en Ukraine 
qui n’ont pas été reconnus dans la mesure d’exception concernant les réfugiés de guerre.

Des associations normandes se sont créées spécifiquement autour de l’accueil solidaire 
d’Ukrainiens. De ce fait aucun Ukrainien n’est dehors à ce jour.

Le grand élan national de solidarité envers l’Ukraine a fait que les familles demandeuses d’asile 
n’ont pas eu à frapper à la porte de Welcome. En revanche, dans le sillage de cet élan sont ve-
nus vers nous de nouveaux hébergeurs prêts à accueillir d’autres réfugiés, qui fuient la guerre, 
les conflits armés, et les violences de toute sorte.
 
      

Enfin en présentiel, fini Zoom et la distance, place aux échanges et aux rencontres !
Le bilan a été riche en projets, prévus ou tombés du ciel en cours d’année. 
Au total, en 2021 Welcome a pu aider près de 310 personnes, en les accueillant ou par un soutien 
au loyer :
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•  Quelques retours de l’AG du 29 mars 2022 à la Rotonde

•  Actualités

https://www.welcomerouen.org/communique-welcome-sur-lukraine/


Même si la priorité de notre association est l’hébergement, beaucoup de temps de bénévolat  
est consacré à l’accompagnement, administratif ou social, ou à la participation à des actions  
culturelles ou d’insertion. 

Merci aux bénévoles qui concourent à toutes ces médiations auprès des institutions ou des  
organismes sociaux ou créent du lien : autant de petites victoires quotidiennes qu’on ne compte 
plus mais qui nous irriguent.

En 2022, les projets se poursuivent  : doubler la capacité d’accueil à la Ruche à Petit Quevilly,  
appuyer la création de nouveaux collectifs autour de familles en recherche de solution  
d’hébergement, poursuivre le soutien financier au loyer pour éviter la précarisation, mieux intégrer 
les nouveaux bénévoles…, et continuer à agir dans la convivialité (fête des bénévoles, randonnées, 
ateliers culturels…).

A l’issue de l’AG, le Conseil d’Administration, réuni le 5 avril, a décidé de poursuivre l’action de l’as-
sociation via une collégiale. Y ont été élus :  Adriana, Aline, Christine, Frédéric, Sylvain (trésorier), 
Michel (trésorier adjoint), Pascal.

Bienvenue à Pascal et Michel, deux nouveaux membres de la Collégiale. 

Jacqueline, vraiment active partout !



La permanence a toujours lieu tous les vendredis après-midi à la « Maison St Sever » au 1er étage 
au-dessus de la Mairie annexe. Elle existe depuis 5 ans sans interruption.

La permanence est bien connue des exilé.e.s, des associations et structures institutionnelles 
locales. 15 à 25 personnes y sont accueillies sans rendez-vous chaque vendredi.
Les migrant.e.s viennent nous demander d’abord un hébergement mais aussi… une écoute, des 
conseils, une orientation…

En 2021, nous avons bénéficié de formations au droit des étrangers par la FASTI.
2 nouveaux bénévoles nous ont rejoints récemment.
Nous prévoyons de continuer les formations pour accompagner les nouveaux bénévoles.

Vous pouvez passer, vous serez les bienvenus. C’est une bonne façon d’approcher l’univers 
kafkaïen dans lequel voguent les migrants.

Debriefing convivial à la permanence

•  Des nouvelles de la permanence WELCOME 



« Murakaza neza, Laskavo prosymo, Marhaban, Bienvenue, Welcome ».

Cet élan qui nous pousse à tendre la main vers celui qui vient d’une autre terre ou 
plutôt de notre terre, lui offrir un toit, ou un sourire, c’est tout simplement un élan 
de fraternité.
Fraternité qui nous unit, la famille humaine, riche de ses différences.
Tendre la main c’est se nourrir de la chaleur de l’autre. 
Nous n’avons pas d’autre choix que de vivre ensemble, notre association est un moyen 
de nous unir pour ce vivre ensemble.
          Frédéric

• Héberger chez soi - Témoignage

Welcome compte actuellement 12 collectifs. 

Il s’agit d’un groupe de personnes qui crée un projet commun de soutien autour d’un enfant sco-
larisé et sa famille. Les participants font des dons de sorte à permettre le financement du loyer et 
des dépenses de base indispensables pour une période déterminée. Le but est de permettre aux 
enfants d’étudier en paix et à la famille de trouver les forces de rebondir en allant vers la régular-
isation. Les responsables des collectifs s’engagent également à accompagner les familles vers 
l’autonomie. C’est une gestion très lourde qui nécessite le concours de nombreux bénévoles. 

• Les collectifs 



Janvier 2022 : Crémaillère chez Yvonne avec le collectif d’Amfreville la Mivoie

La Frat, pour ceux qui ne le savent pas encore, c’est quatre appartements, sept bénévoles 
actifs et une vingtaine de places, grands et petits confondus. 

Une sortie en beauté !! 

Le 14 mai dernier, Abolore et ses 4 enfants Joshua, Daniel, David et Samuel ont quitté la Frat 
après 3 ans d’hébergement Welcome. 
Ils ont emménagé dans les Hauts de Rouen dans un magnifique appartement ! Tout se 
passe pour le mieux. Le déménagement a pu se faire grâce à l’aide ô combien précieuse 
de jeunes gens du réseau Welcome hébergés à Bammeville, à la Frat ou chez l’habitant. Un 
énorme merci à Ousmane, Diamant, Gentian, Momo, Laye Sekou et Bengali. 
Ensuite, nous avons remis en état le salon et les chambres du T4, encore une fois avec 
l’aide spontanée des hébergés, Gentiane, Blerona, Lirigzona et Ekrem. Une belle leçon de 
fraternité !
 Depuis le 19 mai, une nouvelle famille a pris domicile à la Frat : Saïd et Marine et leurs 3 
enfants Carlat, Mraz et Lena. La cohabitation avec Claudia et Gabriel se passe on ne peut 
mieux. 

Là encore, l’entraide fonctionne à merveille 
          Anne LG

• Les bonnes nouvelles de la FRAT

Abolore radieuse  fait visiter sa nouvelle 
cuisine à son amie Nancy

David en pleine 
installation de 
la cuisinière



• Randonnée du 20 mars 

Dimanche 20 mars c’était le printemps : belle journée pour une balade ! Une trentaine de bénévoles 
et de résidents se sont retrouvés à midi à Oissel. Départ en musique pour une randonnée le long 
de la Seine suivie d’un goûter partagé dans une salle prêtée par la mairie. Moment chaleureux et 
dans la bonne humeur, chacun a pu apprécier ces retrouvailles. Gérard se propose de reconduire 
périodiquement ces « rencontres en marchant ». Il aurait besoin d’une petite aide pour la logistique. 
Qui veut bien se joindre à lui ? Son téléphone : 06 22 70 65 03.

 A bientôt et...en rando!



Intervention de Charlotte Goujon, Maire de Petit Quevilly, lors de l’inauguration de La Ruche

• La Ruche

Presque un an après la mise en fonctionnement, nous avons enfin réussi à faire l’inauguration offi-
cielle de la Ruche. Madame la Maire et son équipe ont visité les pavillons et ont pu se rendre compte 
du travail effectué par les bénévoles. Un pot amical partagé avec les élus et les résidents a clos 
joyeusement cette soirée. 
La Mairie de Petit Quevilly est partante pour la remise en état de 4 ou 5 pavillons supplémentaires qui 
permettront d’héberger dans un premier temps des Ukrainiens mais aussi tout demandeurs d’asile 
quelle que soit son origine.  Les travaux débuteront très rapidement. Nous espérons une ouverture 
de la deuxième partie pour septembre prochain.

Départ de l’hébergement : le 17 juin
Nombre de personnes hébergées depuis : 34 / Nuitées :  environ 8500 
Durée : 1 à 5 mois
Capacité maximum : 10 places



• Petites Pierres II Attributions

 La campagne Petites Pierres II a porté ses fruits. A nouveau, grâce aux dons des particuliers 
et à la Fondation Petites Pierres de Somfy qui a doublé la somme, 20000 euros ont été récoltés.  
Cette somme est destinée à l’aide au loyer pour les jeunes majeurs apprentis ou salariés qui  
accèdent au premier logement autonome. Ces jeunes, tous travailleurs et insérés dans la société, 
attendent la délivrance du premier titre de séjour. Nombre d’anciens MNA (mineurs pris en charge 
par l’ASE), atteignent et dépassent même les 20 ans sans que la préfecture leur ait délivré la carte. 
Pour certains ils en sont au 6ème ou 7ème renouvellement de récépissé. Les conséquences de cette 
maltraitance administrative sont terribles pour ces jeunes qui étaient en pleine ascension sociale. 
Pas d’APL, impossibilité de passer le permis, difficulté à obtenir un CDI après le diplôme.

Depuis janvier 2022, nous avons déjà attribué de l’aide à 42 jeunes. 
La somme sera entièrement dépensée d’ici la fin 2022. 

Aboubacar, en 3ème année aux Compagnons du 
Devoir, est fier de recevoir les clés de son studio.

Alhassane, aide boulanger en CDI temps 
partiel, vient de louer une chambre en co-
location

Le département a joué son rôle en accueillant les jeunes MNA, les CFA ont joué le leur en leur 
prodiguant une formation. Les employeurs leur font confiance et les réclament souvent en CDI après 
leur diplôme.  Et surtout, les jeunes font de leur mieux pour s’intégrer et se rendre utiles. Certains 
jeunes ont poursuivi leur formation au-delà des deux ans de CAP, d’autres ont cumulé deux CAP.

MAIS

 de nombreux jeunes arrivés pour la plupart entre 2018 et 2019 n’ont toujours pas obtenu le titre de 
séjour. Motif le plus commun : leurs papiers du pays d’origine sont toujours à l’étude… Des dépenses 
inutiles infligées à la société pour des hôtels ou des hébergements que paye l’ASE, pour avocats et 
tribunaux afin de payer les recours contre des OQTF… Sans titre de séjour, pas d’APL, pas de permis 
de conduire, pas de vie tranquille dans le pays de leur choix.

Alors que ces jeunes sont pour l’immense majorité intégrés et productifs, quel est l’intérêt d’une telle 
obstruction ?? Une injustice contre laquelle il faut se battre. 

ALERTE JEUNES MAJEURS : 



Un grand merci à tous les bénévoles qui ont répondu à nos diverses demandes tout au long de 
ce premier semestre. Canapés, clic-clacs, tables, chaises, électroménager, linge de lit, vêtements 
chauds…tout à été bienvenu. Grâce à vous, nous avons pu aider de nombreuses personnes à  
équiper leur premier logement autonome.

Décembre 2021  : Suite à un déstockage, la résidence-hôtel des Estudines de Sotteville nous a 
donné des bibliothèques, tables et bureaux en très bon état. Le service de l’atelier  la Mairie de 
Rouen et des bénévoles étaient venus nombreux pour nous aider.

Mars 2022 : Quand les meubles se croisent et s’entrechoquent, cela fait tchin !

La rue de Bammeville, c’est une maison partagée mais c’est aussi le siège de l’association où les 
rencontres sont fréquentes et conviviales. Les armoires de guingois y faisaient pourtant grise mine. 
Grâce à un tuyau de Didier, nous avons pu y remédier via… l’Ecole Nationale de Police de Oissel qui 
réformait le mobilier de ses dortoirs : lits, armoires, bureaux.

Ni une, ni deux, une douzaine de bénévoles et hébergés dûment habilités, ont réussi à créer la 
chaîne pour rapatrier tout ce mobilier et à le répartir aux bons endroits, le tout en évitant le Centre de 
Rétention… Un bon accueil et un joyeux souk mais le résultat est là !

Clic clac sur mesure pour le 
nouveau nid Asmaou et Abderrahamane

• Dons de mobilier

Démontage et déménagement de mobilier 
à…une centaine des mètres du CRA 



Mobilier des  Estudines de Sotteville, qui a vite trouvé preneur

Un grand merci aux gros bras de notre Brigade de bénévoles et au personnel  
de l’Atelier de la Ville de Rouen qui a fourni des gros bras et un tout aussi  

gros utilitaire !



 Nous avons commencé en octobre dernier et nous nous réunissons tous les vendredis de 
09 :30 à 12 :00 dans une salle de la Maison des Associations de la Mairie Annexe de Saint Sever. 
Chaque vendredi nous discutons autour d’un thème ou un sujet différent, à part tous les premiers 
vendredis du mois où nous faisons un atelier de cuisine. Si nous avons eu du mal à démarrer 
à cause de la pandémie, aujourd’hui l’activité est bien lancée, les bénéficiaires semblent l’avoir  
intégrée dans leurs habitudes et viennent spontanément, malgré l’heure matinale du rendez-vous. 
Cela marche tellement bien que nous commençons à nous sentir un peu à l’étroit dans la salle que 
la mairie a mise à notre disposition. 

Les personnes que nous accueillons sont souvent hébergées dans notre réseau en famille mais il 
y en a beaucoup qui vivent à la rue ; nous avons aussi 3 ou 4 qui sont en CADA et on a même une 
dame qui vient d’Elbeuf. Nos discussions abordent les sujets du quotidien, autour des probléma-
tiques qui handicapent leur chemin d’intégration. Ça va de la compréhension du fonctionnement 
de la société française, à la gestion de leur emploi du temps, en passant par l’alimentation adaptée 
aux saisons européennes, sans oublier l’apprentissage du français et l’alphabétisation. 
La proximité et les partenariats avec plusieurs autres associations qui enseignent le français,  
notamment le Secours Catholique et la Fraternité, facilitent l’orientation dans ce sens.  
On voit surtout à quel point ça nous fait du bien de nous retrouver autour d’une activité que la 
plupart des participants découvrent (introduction aux jeux de société, le dessin….) Ces activités 
sont réalisées avec l’aide des jeunes du projet Symbiose de l’organisation Unis Cité qui permet aux 
jeunes du Service Civique de réaliser des projets. Mathis, Sirine et leurs copains ont ajouté une 
touche  jeune à nos rencontres.

Finalement on adore les endives !

• Ateliers du vendredi



Depuis cette année, nous travaillons avec l’Association Zéro Déchet Rouen qui nous permet de 
mieux sensibiliser à l’alimentation équilibrée et respectueuse de l’environnement. Les ateliers 
de cuisine que nous organisons ensemble permettent d’empêcher le gaspillage alimentaire en 
 collectant des produits invendus des magasins bio de proximité qu’on cuisine ensuite et distribue 
aux personnes dans le besoin. Nos bénéficiaires participent à chaque étape de l’activité, le tout 
dans une très bonne ambiance et nos échanges permettent de varier les saveurs en ajoutant des 
épices que les participants ont l’habitude d’utiliser au quotidien. Nos chutneys de fruit de saison au 
gingembre et à l’oignon, soupes au curry et piment et endives au four et l’ail nous régalent.

Les partenariats avec ces associations nous permettent de nourrir des échanges enrichis par 
nos différents parcours de vie. De temps en temps, il arrive que certaines personnes s’ouvrent  
davantage et nous raconter un pan de leurs parcours difficiles. Nous les écoutons avec respect et 
bienveillance. Cela nous a donné l’idée de varier les modes d’expression et l’année prochaine, nous 
projetons d’ajouter une activité de bien-être, comme la danse, le yoga ou la gymnastique douce. 
Si vous connaissez des personnes qui pourraient enseigner l’une de ces activités n’hésitez pas à 
nous le faire savoir
           Isabelle

• Ateliers du vendredi

Pour nos ateliers de cuisine, nous travaillons, et dès début, avec les étudiants de la classe du 
BTS Economie Sociale et Familiale du Lycée Flaubert Tess et ses collègues trouvent des recettes  
simples des plats français qu’on partage avec joie. 



• Et aussi…

Participation de Welcome à la Fête des Solidarités 
de l’ASTI à Petit Quevilly

Distribution des colis de Noël offerts par 
la Mairie de Rouen aux résidents des 

Maisons partagées

Bénévoles toujours présents au Tribunal 
Administratif et autres instances

Vivre mieux en collectivité.

Bricoleurs indispensables à Bammeville et ailleurs. 

Nous en avons toujours besoin pour les maisons
 partagées mais également pour nos anciens 
résidents qui s’essayent à la vie autonome. 
Cours de bricolage très appréciés. 

Si vous aimez bricoler n’hésitez pas à nous
 rejoindre, vous serez accueilli-e-s à bras ouverts.



Pendant leur séjour à la maison Bammeville le couple a écrit,
 avec l’aide de deux bénévoles Welcome et amis, ce poignant récit. 

Nous avons le grand plaisir de vous faire 
part de la sortie ce mois-ci du livre « SIA », 
aux Editions  L’Harmattan, dans la collection 
« Ecrire l’Afrique »

Sous les pseudonymes de Sia Camara et 
Sékou Magassouba, l’autrice et l’auteur, 
avec la collaboration de Dominique Hurier et 
de Philippe Ripoll, ont écrit ce beau livre alors 
qu’ils étaient hébergés par Welcome à Rouen. 
Ils sont à présent régularisés.

C’est un récit de vie, aussi sincère qu’inim-
aginable parfois, et c’est devenu un dispositif 
à deux couples, l’un guinéen, l’autre français 
qui contribue à la compréhension de notre ère 
de migration, et à la relation entre hommes et 
femmes, par temps hostile, temps de guerre, 
temps raciste et temps de domination 
persistante.  

Vous pouvez dès à présent le commander 
auprès des Editions de l’Harmattan (https://
www.editions-harmattan.fr Recherche par 
titre : « SIA » ) ou sur commande auprès de 
n’importe quel libraire de la région, délai  
livraison : entre 48h et une semaine. 

18 € (droits d’auteur versés au couple)

Parution du livre “SIA” 
Récit à deux voix de deux anciens hébergés Welcome

https://www.editions-harmattan.fr
https://www.editions-harmattan.fr


Dans le cadre des Fêtes du Fleuve 2ème Edition organisées par la ville de Rouen les 1,2 et 3 juillet 
prochains Welcome participera à une animation sportive et festive.

  
           

Quand : Dimanche 3 juillet
Où : Au pied du pont Boieldieu côté Rive Gauche, prairie Saint Sever

Heure : 11H- 12h30
Le but : s’amuser et se mélanger 

Véronique SEMBLAT, animatrice Zumba du Kindarena animera une séance gratuite et ouverte à 
toutes et à tous. Scène et sono tout près du pont.  Bénévoles, hébergés, familles, ami-e-s, venez 
nombreux danser, faire du sport et/ou nous soutenir.

• SAVE THE DATE

PETITES ANNONCES

RECHERCHE D’HEBERGEMENTS POUR 
FIN AOUT ET DEBUT SEPTEMBRE

En fin de vacances estivales, après une pause dans l’accueil pour 
certaines de nos familles hébergeuses, et un véritable jeu de 
dominos pour le placement des personnes dans les hébergements 
disponibles, nous aurons à nouveau très vite besoin répartir les 
accueillis dans des familles dès les premiers jours de la rentrée. 
Si vous êtes disponibles fin août/début septembre un grand merci 
de nous prévenir de vos disponibilités. Cela nous aidera nous aussi 
à passer des vacances plus détendues.

(Contact : Cbatime@gmail.com ou 0623935204)

NOUS SOMMES TOUJOURS 
A LA RECHERCHE DE 

BRICOLEURS-BRICOLEUSES.
Si vous avez des mains en or et un peu de temps disponible contactez-nous, vous serez les bienvenu-e-s. 
Cela permet de faire un roulement avec nos bénévoles bricoleurs déjà actifs.

SAVE THE DATE !

ZUMBA de l’amitié    ZUMBA de l’amitié    

NOUS SOMMES TOUJOURS 
A LA RECHERCHE DE 

BRICOLEURS-BRICOLEUSES.
Si vous avez des mains en or et un peu de temps disponible contactez-nous, vous serez les bienvenu-e-s. 
Cela permet de faire un roulement avec nos bénévoles bricoleurs déjà actifs.

NOUS SOMMES TOUJOURS 
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BRICOLEURS-BRICOLEUSES.
Si vous avez des mains en or et un peu de temps disponible contactez-nous, vous serez les bienvenu-e-s. 
Cela permet de faire un roulement avec nos bénévoles bricoleurs déjà actifs.

NOUS SOMMES TOUJOURS 
A LA RECHERCHE DE 

BRICOLEURS-BRICOLEUSES.
Si vous avez des mains en or et un peu de temps disponible contactez-nous, vous serez les bienvenu-e-s. 
Cela permet de faire un roulement avec nos bénévoles bricoleurs déjà actifs.



Mariame et sa maman sont hébergées 
actuellement par Welcome. 

Il leur est demandé de faire preuve d’intégration…

Quoi de plus ?? 

(Aux Fêtes Jeanne d’Arc à Rouen, 
samedi 28 mai dernier)


