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« Les attentats de jan-
vier 2015, l’infiltra-

tion de terroristes parmi les
réfugiés, a mis le dossier
“réfugiés” en sourdine, un
peu tabou, il est plus facile
de parler de Lille, camps,
jungle car c’est loin », dit-
on sous le manteau.
De son côté, la communau-
té chrétienne, catholiques
et protestants, pour ne pas
avoir à agir dans l’urgence,
et pour accueillir digne-
ment ces réfugiés annon-
cés, a monté un collectif
d’associations fidésiennes
pour répertorier les besoins
de ces familles. « Mais
nous étions conscients,
qu’au-delà des besoins ma-
tériels, c’est l’accompagne-
ment humain de ces fa-
milles qui primerait »,
affirment le Secours catho-
lique, ainsi que les associa-
tions AMM (Aide matériel-
le et morale) et Espoir.

Deux logements
mis à disposition
Deux familles sont donc
arrivées par la procédure
du regroupement familial,
l’une de quatre, dont deux
enfants, venant de Syrie,
l’autre de cinq personnes
venant d’Irak, à la mi-jan-
vier.
Le collectif fidésien était
prêt, sans jugement, mais
sans naïveté non plus :
« On ne peut pas accueillir

toute la misère du monde,
mais on répondra à notre
mesure. Et ajoutant, on ne
triera pas non plus : la fa-
mille irakienne est chré-
tienne, et l’autre syrienne,
musulmane. »
Deux logements ont été
mis à disposition par l’égli-
se Sainte-Thérèse et le Do-
maine Lyon-Saint-Joseph.
Antenne Logement et son

équipe “coups de main” se
sont chargés d’installer du
mobilier – provenant de
dons – dans les apparte-
ments.
« Il est essentiel pour une
communauté comme la nô-
tre, de ne pas vivre unique-
ment par médias interpo-
sés, le drame de l’exil, mais
de s’investir, de s’engager et
de rencontrer par des visa-

ges concrets, des histoires
humaines concrètes, pour
que le drame devienne hu-
main et pas simplement
une affaire d’idées. C’est ce
que nous pouvons faire et
cela me semble essentiel.
Vivre là où nous sommes,
faire des rencontres, pren-
dre des engagements. Je
suis extrêmement heureux
qu’un associatif labellisé

“église” comme d’autres
non, se mettent ensemble :
l’homme est l’homme et
cela rassemble nos éner-
gies », a déclaré Eric de
Nattes, curé de l’Ensemble
Paroissial Sainte-Foy.
Un troisième appartement,
situé rue du Planit, a été
mis à disposition pour pou-
voir accueillir une troisiè-
me famille.
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Des associations locales se mobilisent 
pour les deux familles de réfugiés
A la rentrée d’octobre, 
l’Etat demandait
d’accueillir des réfugiés 
sur le sol français, appel 
relayé par les municipali-
tés. Depuis, un lourd
silence s’est installé.

�L’association AMM prépare les colis alimentaires pour les familles réfugiées comme pour des Fidésiens
en grande précarité. Photo Françoise BUFFIÈRE

« Ces familles aspirent maintenant à une 
vie calme pour reconstruire de manière
autonome leur avenir sur de nouvelles ba-
ses. Cela passe par un long travail de décou-
verte de leur environnement et surtout par 
un apprentissage de la langue française. Les
enfants (deux dans chaque famille) sont 
maintenant scolarisés (Chantegrillet, la 
Plaine et les Maristes) et toutes les démar-
ches entreprises pour leurs transferts de 
dossiers dans le Rhône sont en bonne voie, 
des contacts avec les services sociaux ont 

lieu, toujours accompagnés par des bénévo-
les. Chacun d’eux ne cesse de remercier tou-
tes les personnes ayant contribué, même 
sans les connaître, à meubler et équiper les 
logements, celles qui viennent converser
avec eux, celles qui accompagnent les en-
fants dans leur scolarité et les parents dans 
leurs démarches. »
Les bénévoles se font leur relais. « Ils sou-
haitent que tous ces élans de générosité ne 
se tarissent pas, mais s’amplifient en direc-
tion de toutes les personnes démunies, dont
les besoins sont immenses. »
PRATIQUE equipe.saintefoyleslyon@
secours-catholique.org

« Un long travail de découverte de leur environnement »
Elisabeth Charreyre,
Secours catholique

« Les trois associations fidésiennes ont assuré la gestion
et l’installation des dons en matériels et financiers. Ces
personnes n’ont plus rien, elles sont parties de leur pays
en laissant tout.
Question finance, un compte a été ouvert par l’associa-
tion Espoir, et ils ont le RSA. Question communication,
l’un d’eux parle le français, sinon, des religieuses venant
du Moyen-Orient assurent les traductions. Nous leur
préparons les colis de nourriture comme nous avons
déjà l’habitude de faire pour les plus démunis ».

« Nous leur préparons les 
colis de nourriture »
Jacques Laval, président de l’association Aide 
matérielle et morale

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 


