Notre première rencontre autour du thème « Les Migrants » a eu lieu le dimanche 10 avril.
Nous y avons commencé notre chemin pour mieux comprendre les difficultés d’insertion de ceux
et celles qui cherchent un lieu dans lequel vivre en Paix.
Vous trouverez en fin de message quelques mots sur cette rencontre !
Vous n’avez pas oublié notre deuxième rencontre :
chez nos sœurs clarisses de Toulouse, le samedi 14 mai. De 14H à 17H,
suivies des Vêpres pour ceux qui le désireront.
Trois personnes vont venir à notre rencontre pour nous partager un moment difficile et
douloureux de leur vie.
Vers 14H15, Ida née en Centre-Afrique.
Vers 15H, Omar né en Algérie
Vers 15H45, Marceline née au Cameroun.
Nous leur sommes reconnaissants de bien vouloir nous ouvrir les yeux et le cœur sur ces
situations qui nous sont si inconnues et inconcevables.
Nous terminerons en partageant le verre de l'amitié !
Fraternellement.
Pour la Commission de coordination de la famille franciscaine Midi-Pyrénées.
Béatrice.
Quelques mots sur notre rencontre du dimanche 10 avril :
trois associations sont venues nous partager leurs démarches pour un accueil des migrants.
•

--- Odile Delorme est venue nous présenter « Pas Sans Toi…t 31 ». PST31, initié à
Toulouse par le père Michel Dagras, a pour but de fournir un logement provisoire à des
demandeurs de titre de séjour pendant la période de réexamen de leur dossier.

A l’heure actuelle, cette association gère 8 logements ; certains sont prêtés par des
propriétaires et d’autres loués grâce à des dons.
30 personnes y sont logées (12 adultes et 18 enfants.)
Des référents suivent ces différentes personnes, les aident à construire un projet
d’insertion…
•

--- Jacques Vigué est venu présenter « les cercles de silence », fondés par notre frère
Alain Richard.

Il s’agit de sensibiliser les citoyens sur l’existence des CRA (Centre de Rétention
Administrative)
90 jours d’enfermements sont possibles pour des personnes sans papiers en attente
d’expulsion, dans ces lieux qui ont le visage
d’une prison, faits pour des personnes qui n’ont commis aucun délit si ce n’est celui de
n’avoir aucun papier !…
Le prochain cercle de silence aura lieu le mardi 31 mai ; il sera suivi d’une rencontre avec
Sébastien Nadot, député de Haute-Garonne,
qui a beaucoup travaillé sur la question de l'accueil des migrants et a présidé la
commission d’enquête sur les migrations.
(Le rapport de novembre 2021 est disponible sur le site de l’Assemblée Nationale :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cemigrants/l15b4665_rapportenquete

•

--- François-Xavier de Villepin est venu présenter « JRS Welcome
Toulouse ». JRS = Jesuit Refugee Service
Le programme JRS Welcome propose un hébergement provisoire et gratuit au sein d’un

réseau
national de familles, pour une personne dont la demande d’asile est en cours de
procédure et qui est
laissée à la rue, faute de place dans le Dispositif National d’Accueil.
Un hébergement d’une durée allant jusqu’à 9 mois, avec un changement de lieu toutes
les 4 à 6
semaines. Ce changement de lieu d’accueil donne à l’accueilli un aperçu de la diversité
des Français
et de leurs manières de vivre. Ces 9 mois sont aussi une étape dans le parcours d’un
demandeur
d’asile: ce temps d’accueil lui permet de se réapproprier sa vie pour faire des projets, de
ne pas se
couper de son rythme habituel et de retrouver une dynamique d’insertion culturelle,
sociale et
professionnelle.
Un accompagnement individualisé, lien indispensable entre toutes les parties de l’accueil.
Cet
accompagnement a pour mission d’assurer un suivi fraternel grâce à une rencontre
hebdomadaire,
pendant toute la prise en charge du demandeur d’asile.
A l’heure actuelle, à Toulouse, 150 familles accueillent.

