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Le 28 mars prochain aura lieu notre prochaine Assemblée Générale, ce sera l’occasion 
d’établir le bilan des actions associatives de 2022, de tracer nos projets pour 2023 et de  
nous retrouver en toute convivialité.

Nous sommes habitués aux incertitudes et devons sans cesse nous adapter à des  
contextes juridiques complexes et fluctuants, nous devrons à nouveau le faire cette  
année avec la réforme du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 
Le conseil d’État doit bientôt rendre son avis.

D’ores et déjà, vous pouvez consulter le document clair et synthétique de la CFDA en  
15 propositions très concrètes, signé par 18 grandes associations via ce lien.
Si vous voulez approfondir les aspects envisagés dans la loi, rendez-vous sur le site du Gisti.

Comme chaque année, nous sommes à la recherche d’hébergeurs et de nouveaux bénévoles 
accompagnateurs. Pour cela, nous organisons des réunions informatives  
tous les deux mois. Contactez-nous via la messagerie du site,  
via contact@welcomerouen.org, ou sur le téléphone associatif 06 26 23 37 42,  
pour connaître les prochaines dates ainsi que les domaines d’activité de Welcome.

Que vive en 2023 la solidarité citoyenne et bienveillante qui nous permet d’abriter 
aujourd’hui près de 130 personnes.

La collégiale

• Édito
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L’association Welcome vous 
présente ces meilleurs voeux 2023 

Le droit de se poser...

http://www.gisti.org/spip.php?article6926
https://www.gisti.org/spip.php?article6862
http://contact@welcomerouen.org


La permanence est l’un des accès aux hébergements proposés par l’association Welcome. 
Nous accueillons des personnes arrivantes pleines d’espoir. Espoir que nous devons, 
hélas, trop souvent décevoir.

De nombreuses familles qui nous sollicitent sont dans des situations difficiles : certains 
sont déboutés, d’autres ne voient pas de solutions et dépriment. Cependant, l’écoute et  
les conseils que nous pouvons proposer sont importants. Nous aimerions avoir plus de 
solutions d’hébergement à offrir. 

L’accueil des familles nous pose le plus de problèmes en ce moment. Les enfants sont 
scolarisés et il nous est difficile de leur dire “nous n’avons pas d’hébergement à vous  
proposer”. Soulignons que chacun des bénévoles est un soutien pour d’autres bénévoles. 
La solidarité entre nous lors de l’accueil à la permanence ou dans les maisons partagées 
en est le meilleur exemple.
 
Un groupe de paroles qui se réunit environ une fois par mois depuis juin est aussi une aide 
importante. Nous pouvons y exprimer nos difficultés face à notre sentiment d’impuissance 
souvent insupportable.

Un grand merci aux adhérents et aux bénévoles de 2022 et, en 2023, continuons à être là 
pour les exilé.e.s.

• Être de permanence à Welcome

Il n’est pas trop tard pour nous souhaiter à tou.te.s une belle année attentive à autrui.

Anne Marie, Jacqueline, Marie Claire, Pascal, Ocdilys-Lily

Permanence Welcome, chaque vendredi APM à la maison de quartier 
Saint-Sever, 1er étage



Les bénévoles de la collégiale, de la permanence et les référents ont besoin de comprendre 
le contexte juridique dans lequel se battent de nombreux migrants. C’est pourquoi une  
formation aux droits des étrangers dispensée par une avocate spécialiste a été mise en 
place :  entrée, séjour, éloignement, droits et démarches ont été les sujets traités par  
Me Solène LEPRINCE du Cabinet EDEN et nous tenons à la remercier.

L’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) nous a informé.e.s et a répondu  
à nos questions concernant le Retour volontaire. Ce dispositif d’État, permet, sous certaines  
conditions, de financer le retour du migrant à son pays d’origine. 
Ce n’est pas facile à expliquer, ou à admettre mais au moins à connaître.

• Aider à accompagner

• La Ruche s’agrandit

Bonne nouvelle au pays des abeilles…la Ruche pourra accueillir très bientôt 8 personnes 
supplémentaires. Grâce aux chantiers d’insertion la Mairie de Petit Quevilly a réhabilité  
quatre nouvelles alvéoles et les bénévoles de Welcome sont en train de les équiper.  
Ainsi 18 personnes pourront trouver un toit dans cette commune accueillante.

L’enthousiasme des novices qui participent activement à l’aménagement des nouveaux  
pavillons sous la houlette de notre Mc Gyver.

Trois enfants butinent voire bourdonnent dans cette ruche. C’est par moments une annexe 
de l’école. De beaux moments de travail sérieux, jeux d’éveil et partage. Ces enfants ont 
commencé une scolarité sereine dans l’école Chevreul où l’équipe pédagogique les suit avec 
bienveillance.
La Ruche est devenue un vrai centre d’accueil et de vie où chaque hébergé peut trouver du 
répit, du soutien pour ses démarches et nous espérons, du réconfort.

        Marie Bénédicte, bénévole de la Ruche



• Accueillir en milieu rural

L’accueil en milieu rural se développe petit à petit, actuellement nous avons des  
hébergeurs dans les communes de Clères, Duclair, Hattenville, La Bouille, La Vieux Rue, 
Préaux, Vascœuil, Roncherolles sur le Vivier et Sahurs.
  
Les futurs hébergés ne sont pas toujours favorables à un accueil à la campagne, nous ne 
les poussons pas à accepter, cela nous donne le signe de l’urgence de la demande.
Au niveau du transport toutes les communes ne sont pas desservies égalitairement mais 
des solutions sont toujours trouvées, Welcome payant le transport.
Les familles accueillantes n’ont pas de difficultés particulières et l’accueil est plutôt bien 
perçu par les habitants et les municipalités.

Belles expériences en milieu rural



• Un nouveau collectif : AVA

Un nouveau collectif a vu le jour à St Etienne du Rouvray !

Le collectif AVA s’est monté au sein de deux écoles de St Etienne, la maternelle Robespierre 
et l’élémentaire Jean Macé. 11 personnes, dont la majorité sont des enseignants des écoles 
concernées se sont rassemblées pour soutenir financièrement une famille arménienne,  
qui après de longs mois sans logement sont dorénavant hébergés dans une maison de  
St Etienne du Rouvray. C’est une magnifique expérience qui réunit des énergies de toutes 
parts et qui a donné lieu à de grandes rencontres.

La famille au complet, deux grands parents, deux parents et trois enfants de 9, 7 et 4 ans ont 
invité très généreusement l’ensemble du collectif et des membres de la collégiale dans leur 
nouvelle maison pour souder définitivement le projet !

Repas festif avec les membres du collectif pour la crémaillère.  
Mets arméniens exquis !

Les trois enfants de la famille devant leur école.

        Dorothée, membre du collectif



Notre campagne Petites Pierres intitulée « Aidez-nous à loger des jeunes migrants à 
Rouen » s’est achevée avec succès fin novembre. Grâce à vos dons, pour la troisième 
année consécutive nous avons réussi à collecter 10000 € qui se sont transformé, par la 
magie de la fondation Petites Pierres, en 20000 €.

En 2022 les 20000 € récoltés nous ont permis d’aider 59 jeunes pour presque l’équivalent 
d’un mois de loyer d’un studio, soit en moyenne, 338 € par jeune.
Notre don de novembre 2022 permettra d’aider les jeunes accédant à un premier logement 
autonome tout au long de l’année 2023.

• PETITES PIERRES : et de trois !

          Adriana

Deux bénéficiaires des Petites Pierres 

 

Encore merci de votre soutien !   

Pour les hébergés, l’été peut paraître très long, surtout le mois d’août. 
Beaucoup d’administrations fermées, plus de cours de français, moins de bénévoles  
disponibles, et surtout pas d’argent pour des loisirs vite onéreux.

Welcome a organisé deux sorties culturelles qui ont rencontré un vrai succès. 
Un public motivé et partant pour découvrir les richesses de notre ville de Rouen. 
L’accent est mis sur la gratuité offerte par la ville de Rouen pour 7 musées magnifiques à 
tout moment de l’année.

D’abord : la visite du musée de Beaux-Arts de Rouen. Des participants de toutes origines 
partis à la découverte de la peinture occidentale. En faire le tour grâce à l’observation de 
7 tableaux clé en une heure.. Pourquoi seulement 7 et juste une heure ?  Pour donner 
aux visiteurs l’envie de revenir !

Ensuite : Le musée de la Médecine et maison natale de Flaubert. Avec Bénédicte, nous 
avons emmené un petit groupe qui a été passionné aussi bien par le cabinet des curios-
ités, que la reconstitution de la salle d’hôpital ou encore la maquette de la sage-femme 
précurseure de l’éducation à la santé. Tout le monde a été interpelé par les odieuses 
théories des phrénologues.

• Sorties culturelles aux musées



Nous avons renouvelé l’expérience en décembre dernier : 
un partenariat Welcome - La Cimade pour une visite du musée de Beaux-Arts.  
On ne change pas les formules qui marchent. Des bénévoles des deux associations y 
ont participé pour s’initier à ce type d’activité culturelle qui sont sans aucun doute un 
vecteur non négligeable dans le processus d’intégration.

Prendre un peu le temps de regarder autour de soi, découvrir, s’approprier à petits pas 
des lieux, des activités, une culture, et rencontrer des gens. Un défi, un balbutiement qui 
ne demande qu’à se développer !
Ainsi avec Perche Élite Tour et le Stade Sottevillais, 7 résidents ont pu découvrir  
en début de saison les plus grands perchistes mondiaux au Kindarena.  
D’autres ont assisté aux rencontres féminines des meilleurs joueuses mondiales de  
tennis sur plusieurs après-midis.

Visite du musée de Beaux-Arts le 16 décembre

•La pause WELCOME : Un répit... pour s’ouvrir à l’autre... aussi !



Françoise, maisons partagées de Bammeville, du Nouveau Monde

Avec le Secours Populaire, deux mamans avec leurs enfants ont pu assister au  
spectacle  Naturalya au Zénith ; 2 jeunes adultes, et un père et son fils ont assisté au 
festival de hip hop.  En octobre ce sont 8 jeunes adultes qui ont pu découvrir les  
Châteaux de la Loire le temps d’un week-end.

Le partenariat avec Cultures du Coeur a éclaté les propositions. : découvertes de 
sports, invitation à la projection de films, à des représentations théâtrales, à des visites 
guidées d’expositions… Leur succès, timide encore, témoigne néanmoins que le besoin 
de découvertes, rencontres, ou simples divertissements est là, chez les jeunes comme 
chez les moins jeunes.

L’invitation de la Mairie de Rouen à son Goûter de Noël solidaire a permis à petits et 
grands de partager une ambiance festive : nous étions 14 de Welcome. Un grand Merci 
enfin à Hanane et l’association la Meltinerie qui cette année encore nous a comblés de 
ses Cadeaux du Cœur : 56 résidents en ont bénéficié.
      

Goûter solidaire organisé par la Mairie de Rouen à la Halle aux Toiles :  
Maquillage, mise en beauté des mamans, danse, chant, cadeaux…  

Un vrai Noël pour nos hébergés.

Cadeaux confectionnés par  
l’association La Meltinerie pour nos 

résidents en maisons partagées.
 



Catherine, VEAD - WELCOME - LA RUCHE

Notre association “Vivre Ensemble A Darnétal” a organisé, le 2 octobre 2022, une 
Battle de Hip Hop et Breakdance. Cette manifestation avait pour but de soutenir une 
famille dont VEAD s’occupe depuis quatre ans, en partenariat avec WELCOME ROUEN 
METROPOLE.

C’était très animé et joyeux, de très haut niveau également grâce à l’association Nexus 
Art & Street, qui donne également des cours de Hip Hop et de Breakdance à Darnétal. 
La petite fille  de la famille qui a 8 ans suit d’ailleurs ces cours, et nous a permis  
d’apprécier les talents du groupe de débutants, et de leurs professeurs, encouragés  
et applaudis par les aînés. Moment très chaleureux.

• ANIMATION Partenariat VEAD-WELCOME

• Randonnées

Deux randonnées organisées par Gérard :

En plein été : le tour de l’île Lacroix. Initiation à la randonnée pour débutants et pique-nique 
sous le pont Corneille.



En plein automne : défiant les cieux incléments quelques courageux ont fait la balade 
comprenant la montée de la colline Sainte Catherine… jusqu’au bout. A Bonsecours les 
attendait Jacqueline avec un repas réconfortant. Question météo, difficile de faire pire. 
Question ambiance : c’était très sympathique !

Mention spéciale à la vaillante équipée !

 
• Actions au profit de WELCOME : 

WELCOME remercie chaleureusement Gérard, Bernard, Muriel et tous les artistes 
pour le don des bénéfices des ventes :

FESTIVAL DES CONTES, le 2 octobre

Dans le cadre du festival des contes, un après-midi d’histoires tout en délicatesse à l’initi-
ative de Gérard Victor, au profit de l’Association Welcome …

CONCERT – voix d’hommes – voix de femmes du 25 novembre

Le cabaret coopératif « La vache Rebelle » a proposé une soirée au profit de Welcome,  
à La Graine – MJC Rive-Gauche, Place des Faïenciers à Rouen Saint Sever.

EXPOSITION- VENTE COLLAGES

Du 9 au 21 décembre les artistes de l’atelier de la Page Blanche animé par Muriel, 
adhérente Welcome de longue date, ont organisé une Exposition-vente de leurs 
créations. Cet évènement a eu lieu dans la micro-brasserie « La Brique » lieu  
sympathique et innovant de Sotteville.



 
• Fête WELCOME en images

Le groupe TTA Irène et Philippe tiennent le stand livres 
made in Welcome 

Le samedi 9 novembre a eu lieu notre fête annuelle à la salle Europa prêtée à notre  
association par la ville de Rouen.

Plus de 120 personnes : bénévoles, adhérents, sympathisants, hébergés actuels ou  
anciens…tout le monde y a apporté ses bonnes ondes.

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette fête : l’organisation, 
l’accueil, les vigiles, la cuisine, le service, la vaisselle, le rangement, la technique,  
la musique…le nettoyage…jusqu’au dernier coup de balai.



Mets délicieux remplissent les dessertes

RWANDA 94 – Comme un avion qui s’écrase
Liza Bellah
 
Editeur : Books on Demand
280 pages
Date de parution : 16/12/2022
Prix : 18 €

Sur Internet : Site BoD    
Ou dans les bonnes librairies sur commande

Résumé : Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, l’avion  
transportant le président rwandais, son homologue burundais 
et leurs proches s’écrase près de l’aéroport international de 

 
• Nouveautés : Lectures conseillées

L’auteure, qui signe ce premier roman sous le pseudo de Liza Bellah, est davantage  
connue par les adhérents de WELCOME sous son véritable nom : Isabelle Kayirangwa.

Isabelle a intégré Welcome en tant que bénévole peu après sa création. Pendant 6 ans 
elle est de toutes les instances et particulièrement dans le groupe récit où elle occupe une 
place essentielle. Spécialisée dans le droit des étrangers, bilingue anglais, elle prodigue 
toujours ses précieux conseils à la permanence de WELCOME et forme aussi les  
nouveaux bénévoles.
Actuellement Isabelle exerce comme conseillère juridique. En tant que bénévole, elle est 
désormais Vice-Présidente du Secours Catholique pour Rouen. Femme infatigable,  
Isabelle ajoute une corde à son arc en devenant écrivaine.

Nous te souhaitons une belle réussite pour ce premier roman !

Kigali. Un missile tiré par des inconnus depuis les collines avoisinant la piste d’atterrissage 
l’aurait abattu alors qu’il amorçait sa descente au-dessus de la capitale rwandaise.
Dans la foulée de ce drame, la chasse aux coupables, réels ou imaginaires, s’enclenche 
et le pays s’embrase.Ce récit retrace de manière fidèle l’enchaînement chronologique des 
faits qui ont marqué le génocide des Tutsis du Rwanda. À travers des personnages fictifs, 
l’auteure revient sur l’une des pires tragédies du vingtième siècle qui changea à jamais sa 
vision du monde.

https://www.bod.fr/librairie/rwanda-94-liza-bellah-9782322464142 


Une femme de cœur : Jacqueline Madeline
Irène Pergent

Éditeur : Éditions la Galipote
Prix :15 €

Résumé : Très connue dans le milieu médical de 
Rouen (76), Jacqueline Madeline, gynécologue  
obstétricienne, y a laissé une trace qui n’est pas 
près de s’effacer. Dans les années 60, elle fut des 
premières luttes pour la contraception féminine, l’ac-
couchement sans douleur, la naissance sans violence. 
Elle s’est battue pour la défense de l’avortement et  
a participé, dans les années 70, à un groupe de  
sexologie. Elle est aussi partie en missions humani-
taires en différentes contrées du monde, notamment 
en Afrique. Plus tard, durant cinq ans, elle s’est active-

ment investie dans la gestion de la construction de la clinique Mathilde, où elle achèvera 
sa carrière en 2008. Mais son engagement pour autrui, sa très grande générosité, son 
ouverture d’esprit et son hyperactivité ne pouvaient s’estomper la retraite venue.  
Ébranlée par la crise migratoire, dans la continuité de son engagement, elle s’est  
impliquée dans Médecins du Monde, Réseau Éducation Sans Frontière (RESF), avant  
de fonder “Welcome”. Reconnaissons que pour ses quatre fois vingt ans,  
Jacqueline Madeline, mère de quatre enfants méritait bien une rétrospective de sa vie 
d’éternelle combattante. C’est Irène Pergent qui s’est chargée de la mettre en scène, en 
recueillant non seulement les souvenirs de l’héroïne, mais aussi quantité de témoignages.

• Petites annonces

Recherche :
– cuisinière électrique 
– cuisinière gazinière 
– petit frigo
– moyen frigo 
– lit 1 place
– petite table de cuisine + chaises

https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000818469&titre_livre=une_femme_de_coeur
https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000818469&titre_livre=une_femme_de_coeur


- Vendredi 10 février à 18h00, vernissage de l’expo-vente au profit de RESF à la Grange 
de Bihorel, organisé par Artistes pour les migrants. L’expo se poursuit les 11 et 12 février

- Samedi 4 mars 2023 de 14H à 19H :  l’ASTI de Petit-Quevilly organise La fête de la 
diversité et de l’égalité à l’Astrolabe de Petit-Quevilly.

- Vendredi 17 mars à 19h00, à l’amphithéâtre Axelrad de la Faculté des Lettres de Mont-
Saint-Aignan, concert organisé dans le cadre de Artistes pour les migrants.

- Mardi 28 mars :  Assemblée Générale de Welcome

Dès maintenant pensez à régler votre cotisation 2023 
de préférence sur notre site welcomerouen.org 
> lien direct  

Toujours présents au Tribunal administratif ! 

• Agenda

https://www.helloasso.com/associations/welcome-rouen-metropole/adhesions/adhesion-2023

