
 
  

 

  

Ramat, réfugiée, a trouvé un toit et
un travail

  Par Nathalie Birchem, le 27/12/2018 à 06h29  

  

Près de 40 000 personnes obtiennent désormais chaque année le statut de réfugié. Que
deviennent-ils ensuite ? Après des débuts très chaotiques en France, Ramat a réussi à
trouver sa voie grâce à l’accompagnement d’associations et au soutien de deux
familles d’hébergeurs citoyens.

  

  

Elle donne rendez-vous au Ground Control, un de ces nouveaux lieux branchés
parisiens, mêlant le bois brut, la lumière et le ciment, installé dans un ancien entrepôt
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SNCF près de la gare de Lyon. On la retrouve devant le restaurant La Résidence. « On y

fait le meilleur riz au lait de Paris ! », explique-t-elle en souriant.

Cette jeune Nigériane de 22 ans sait de quoi elle parle. C’est là, dans ce restaurant
d’insertion du Refugee Food Festival confié à une brigade entièrement composée de
réfugiés, qu’elle fait déjà des extras et qu’elle va commencer en janvier son premier
CDI comme commis de cuisine. Une vraie belle perspective d’avenir après des débuts
très chaotiques en France.

Ramat a quitté le Nigeria en catastrophe quand elle avait 17 ans. Rejetée par sa famille,
qui n’acceptait pas son homosexualité, elle a été victime d’une attaque à la machette
par des inconnus. Profondes, ses blessures l’empêchent de marcher pendant plusieurs
mois. Un « bienfaiteur » lui propose alors de l’aider à partir en Europe avec un faux
passeport. Il lui fait miroiter un travail dans une entreprise de nettoyage, où elle pourrait
gagner de quoi rembourser sa dette à son égard.

Un réseau de prostitution

Mais à Paris, c’est dans un réseau de prostitution qu’elle se retrouve exploitée.
Heureusement, en quelque sorte, les séquelles de ses blessures l’empêchent de
travailler autant que le voudrait son proxénète, qui se débarrasse d’elle. « Je me suis

retrouvée à Châtelet, dans la rue, toute seule car je ne connaissais personne à

Paris », se souvient Ramat.

Un contrôle de police la conduit alors à prendre contact avec la Cimade, puis avec
d’autres associations comme l’Amicale du Nid ou France terre d’asile. Une aide qui se
révélera déterminante dans ses démarches. En 2016, Ramat obtient le statut de
réfugiée.

Mais Ramat, qui est alors hébergée dans une succession d’hôtels sociaux, se sent bien
seule. En octobre 2016, le Samu social de Paris, qui a monté un réseau d’hébergeurs
citoyens via son programme Elan, lui présente alors Nina et Daniel, qui l’accueillent
dans leur famille à Tremblay-en-France, en région parisienne.

Raclette en hiver, barbecue l’été

Fin 2017, au terme d’une convention d’un an, Valérie et son compagnon l’accueillent
l’année suivante, à Paris. « Pour moi, ma première et ma deuxième famille ont tout

changé. Ils m’ont vraiment beaucoup beaucoup beaucoup aidée », insiste Ramat, qui
appelle les femmes de la famille « maman », et les hommes « papa ».

Un foyer familial pour Ilias, un réfugié somalien

Dans la première famille, qui l’a emmenée au cinéma, au restaurant, au théâtre et au
musée, « maman m’a appris le français et avec papa, j’ai fait les courses et appris les

traditions françaises, surtout la cuisine », raconte la jeune femme. La raclette et les
soupes en hiver, les brochettes au barbecue et les salades composées l’été, et très
souvent, parce que c’est bon, les pâtes au roquefort et « beaucoup de gâteaux »… Ramat
découvre et apprend tout avec délice.



 
À Paris, Ramat, qui dispose cette fois d’une chambre au 7e étage mais descend prendre
sa douche chez la famille, qui habite quelques étages plus bas, apprend l’autonomie et
apprécie les longues discussions entre femmes avec Valérie.

Un appartement et un CDI en janvier

Entre-temps, grâce à l’équipe du programme Elan, Ramat a avancé dans la vie. Après
une formation de trois mois en français, elle a suivi un parcours « projet professionnel »
au terme duquel elle a choisi de devenir commis de cuisine et entamé un CAP. Ses deux
familles l’ont aidée à trouver cinq stages. Le dernier, dans un hôtel Ibis, a vite
débouché sur des extras puis sur un CDD de quatre mois, qui s’achève le 4 janvier.

Intégration des réfugiés, ce qui reste à faire

Le CDI à La Résidence prendra alors le relais. « Grâce à papa, j’ai la passion de la

cuisine », s’enthousiasme Ramat, qui va cependant devoir prendre son envol. Car en
janvier, elle emménage dans un appartement de banlieue avec une amie éthiopienne. 
« Ça va me faire un grand changement sans mes familles mais je suis bien préparée

maintenant et on va rester en contact. »

––––––––––––

Héberger chez soi avec le programme Elan

Créé en 2016 par le Samu social de Paris, le programme Elan accompagne des familles
franciliennes qui souhaitent accueillir des migrants. Depuis deux ans, une soixantaine
de réfugiés ont été accueillis dans une cinquantaine de familles.

Une convention est signée par les accueillants, qui disposent obligatoirement d’une
chambre individuelle ou ont de la place dans leur jardin pour accueillir une « tiny house »,
et les accueillis, qui doivent être majeurs, reconnus comme réfugiés et parler français
ou anglais. La convention dure minimum trois mois, et elle est renouvelable tacitement
trois fois.

L’accompagnement est assuré par l’équipe Elan, qui comprend des travailleurs
sociaux, pour faciliter l’accès aux droits et la recherche de logement, une conseillère
en insertion professionnelle et deux psychologues chargés notamment d’accompagner
accueillants et accueillis dans leur cohabitation.
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