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« Nous ne pouvions
pas rester bras bal-

lants face à la question mi-
gratoire », explique Domini-
que Henry, vice-président
de l’association Insertion
Trois Clochers, dont le prési-
dent est Alain-Claude Janin.
Lié aux paroisses de Saint-
Cyr, Saint-François et Saint-
Rambert, un petit groupe
sensible aux problèmes de
ceux qui ont tout perdu est
bien décidé à agir pour sou-
lager leur misère.
Peu à peu, une cinquantaine
d’adhérents se sont engagés
à leurs côtés au sein de cette
association non cultuelle,
fondée « sur des principes

d’inspiration chrétienne que
peut rejoindre toute person-
ne respectueuse de la dignité
de l’homme ». Dominique
Henry nous présente leurs
actions.
Comment l’association 
est-elle née ?
« Nous avons été interpellés
par les paroles de l’Évangile
et celles du pape, très vigou-
reux par rapport aux mi-
grants. Durant plusieurs
mois, nous avons cherché la
meilleure formule pour ré-
pondre aux situations de fa-
milles irakiennes et syrien-
nes, en particulier à leur
besoin de logements. Il nous
faut pouvoir constituer un
groupe plus large, le fédérer
autour d’un projet et réunir
les moyens. Avec “Jesuites
Refugees Service”, plusieurs
personnes, à titre privé, peu-
vent accueillir des migrants
pour une durée limitée dans
le cadre d’un dépannage
d’urgence. »

Qu’entendez-vous par 
“insertion” ?
« Avoir un toit ne suffit pas.
Accueillir, c’est soulager la
misère des gens en les fai-

sant participer et recréer
quelque chose avec eux.
Nous les accompagnons
dans leurs formalités admi-
nistratives, l’apprentissage

du Français et le soutien sco-
laire aux enfants sont néces-
saires. Nous les orientions
vers les structures existantes
et des personnes de notre as-
sociation sont prêtes à s’en-
gager dans ces domaines. »
Où en êtes-vous actuelle-
ment ?
« Ce qui est important, c’est
de mettre en place quelque
chose afin de ne pas être pris
au dépourvu quand nous
avons une famille à loger.
L’association pourrait pren-
dre en charge le loyer. Nous
aurons beaucoup de person-
nes à accueillir dans les
temps qui viennent et nous
voulons être prêts aux côtés
des acteurs déjà engagés sur
ces questions, comme les
mairies de Saint-Cyr et
du 9e. »
PRATIQUE Insertion Trois 
Clochers, 12, rue Ferroux, 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
Dominique Henry, 
Tél. 06.31.02.07.42.
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Dominique Henry : « Montrer le vrai 
visage d’une France hospitalière »
Indignés par la situation 
des migrants, les mem-
bres de l’association In-
sertion Trois Clochers
se préparent à les soute-
nir dans leurs premiers 
pas vers l’intégration.

�Dominique Henry est le vice-président de l’association 
Insertion Trois Clochers. Photo Dominique GOURAT

Ce samedi, enfants et adul-
tes sont invités à préparer la
Grande lessive du 13 octo-
bre prochain.
Pilotée par l’école Irène-Jo-
liot-Curie, la Grande lessive
du 5e (Plateau) se concréti-
sera par une déambulation
dans le quartier, jeudi 13 oc-
tobre. Participent à l’opéra-
tion : le centre socioculturel
du Point-du-Jour, les écoles
Truffaut, Les Gémeaux, la
maison de retraite Tiers-
temps, ainsi que la crèche
Les lutins, la Confédération
syndicale des familles (CSF)
et l’antenne Janin des assis-
tantes maternelles. Un ate-

lier dessins et peintures est
proposé aux enfants et pa-
rents, ce samedi, de 10 heu-
res à 17 h 30 au centre so-
cioculturel.
Ouverte à tous les habitants,
La Grande lessive, créée en
2006 par la plasticienne
Joëlle Gonthier, est « une
manifestation culturelle in-
ternationale qui adopte la
forme d’une installation ar-
tistique éphémère ».
PRATIQUE CSC Point-du-Jour,
10, impasse Secret, Lyon 5e. 
Tél. 04.78.25.55.89 
www.point.csc@wanadoo.fr
www.point-du-jour-csc.fr
www.lagrandelessive.net
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Ce samedi, on s’active
pour la Grande lessive

�Les écoliers d’Irène Joliot-Curie ont déjà commencé à 
dessiner et peindre pour la Grande lessive. Photo d’archive DR
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