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« J’avais entendu par-
ler de ce foyer mais

sans plus. Je ne me posais pas
trop de questions et de toute
façon le quartier est plutôt
calme, nous n’avons pas de
problèmes particuliers. » 
C’est Aude, habitante de la
rue Pierre-Curie qui s’expri-
me. Venue avec sa petite Sa-
lomé, elle a poussé la porte,
qui était ouverte, du foyer de
la rue Jacquard. Elle a pu ain-
si se rendre compte que dans
cet immeuble, qui abrite ses
voisins, demandeurs d’asile
ou en transit, les familles qui
y résident ne demandent que
ça, faireconnaissance.

Le foyer dépend 
des directives 
de la Préfecture

Pour cette troisième édition,
ce vendredi 27 mai, le con-
cept s’est voulu plus festif
avec une déambulation
autour du quartier, des ate-
liers divers, de la musique et
un repas convivial.
Avec deux foyers réunis
dans la même structure, l’ac-
cueil temporaire des deman-
deurs d’asile et celles des per-
sonnes en insertion, c’est à
peu près une centaine de de-
mandeurs d’asile d’une part

et d’autre, qui ont été régula-
risés. 
Ces derniers sont en transit
avant de partir pour d’autres
lieux. Ce sont des gens dont
les dossiers ont été instruits.
Ils doivent maintenant trou-
ver un travail, un logement.
Ils peuvent, ou non, rester au
foyer. 
Les demandeurs d’asile, eux,
peuvent rester jusqu’à la fin
de la procédure de leur dos-
sier. Lorsqu’ils sont dé-
boutés, soit ils changent de
statut, soit malheureuse-
ment ils partent. C’est ce qui
s’est passé avec certaines fa-

milles dont les enfants sont
scolarisés à l’école Ampère.
Le foyer dépend des directi-
ves de la Préfecture
En attendant, un comité des
fêtes,une dizaine de rési-
dents s’est formé pour tenter
de mettre de l’ambiance
etd’échanger avec les voisins
immédiats ce qui parfois,
n’est pas toujours gagné.
INFOS ATDA Adoma, 
14, rue Jacquard. TéL 
04.72.30.10.66 
www.adoma.fr 
* Adom : nom construit à partir 
du latin a” qui signifie vers
et domu”, la maison
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Le foyer Adoma invite ses voisins
Dans l’idée de faire con-
naissance, de se rencon-
trer et d’échanger, le foyer 
Adoma* des demandeurs 
d’asile de la rue Jacquard 
a ouvert ses portes.

� le comité des fêtes a organisé cette journée festive. Photo Jocelyne TAKALI

« Je pourrai avoir du 
travail dès que j’aurai 
mes papiers »
Valentino
« C’est moi qui fais la musique 
depuis que l’on fait une fête 
des voisins, cela fait trois ans. 
Déjà en Albanie, je voulais 
faire ça. Ici, je pourrai avoir du 
travail dès que j’aurai mes 
papiers. Je suis venu ici avec 
ma mère et ma sœur. On 
attend. Les gens ne savent pas 
bien qui nous sommes mais 
quand ils nous parlent, c’est 
mieux. »

« J’ai découvert un 
monde que je ne 
soupçonnais pas »
Amandine
« J’ai voulu faire mon service 
civique ici dans le social, aider 
les gens. L’école, ce n’était pas 
trop mon truc et en attendant 
de trouver ma voie, je ne 
voulais pas rester sans rien 
faire. Quand je suis venue ici, 
j’ai découvert un monde que 
je ne soupçonnais pas. Ils sont 
tous très sympas et un désir de 
rester mais en faisant quelque 
chose, pas pour profiter. »

« Les voisins aiment 
bien parler avec 
nous »
Ibrahim
« Je suis là avec mon père et 
ma mère depuis trois ans. 
On attend la régularisation. 
C’est très long et on ne peut 
rien faire. Les voisins, sur-
tout les anciens, aiment bien 
parler avec nous. Ils com-
prennent mieux notre situa-
tion. Comme ça, on peut 
expliquer que rester les bras 
croisés, ce n’est pas notre 
but. On veut s’intégrer. »

Dans son pays en Bosnie-He-
rzégovie, il est professeur 
d’Histoire. Ici, pour le mo-
ment, il n’est rien. Pas de pa-
piers, pas le droit de travailler. 
Mais un désir de s’intégrer. Ce-
la fait 4 ans déjà qu’il attend al-
lant jusqu’au bout de toutes les
procédures. Ses deux filles 
sont scolarisées, son épouse 
s’intègre en tant que parent 
d’élèves. Il tente maintenant 
une demande pour cause de 
santé. Pourtant Nihad a envie 
d’être utile. Passionné d’histoi-
res, il sort de l’Université de 
Tuzla, il s’est intéressé aux 
grands hommes de la commu-
ne pour établir une équipe de 
foot inspiré des Oullinois illus-
tres. Allant du maire, capitaine
de l’équipe, en passant par Jac-
quard et au poète Yon-Lug ou 
au peintre Orsel.
« Tout ceci est né de mon ima-

gination ». Il aimerait porter 
son panneau d’école en école 
ou même le laisser à la Mémo.
En attendant, il sera du 6 au 
17 juin au Goût du jour. À ne 
pas manquer !
INFOS Rue Pierre-Joseph-Martin
vernissage, 10 juin à 16 heures. 
Rencontre publique : 15 juin à 15 h

Une belle histoire d’intégration

�Nihad Ademovic devant son 
panneau de la Dream Team 
d’Oullins. Photo Jocelyne TAKALI

�La course de sac. Photo Jocelyne TAKALI
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