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Comment est née l’associa-
tion ?
« Nous avons suivi le principe 
“une paroisse, une famille, 
une équipe”. C’est après l’ac-
cueil d’une famille de Roms 
que, sous l’impulsion de Pierre
Verger, prêtre des paroisses 
Tassin/Ménival/Point-du-

Jour, Dominique Chamussy a 
créé l’Apaam, en avril dernier. 
L’idée fondamentale, c’est que 
cet accueil soit porté de maniè-
re communautaire. Les mi-
grants ont besoin de s’appuyer
sur quelqu’un. Ils vivent l’ex-
périence de l’exil et celle de la 

grande complexité des procé-
dures de demande d’asile. »
Quelles actions concrètes 
avez-vous mené ?
« Deux familles albanaises ha-
bitent à Ménival, dans un mê-
me logement : un jeune cou-
ple avec un bébé et une 

maman avec ses trois garçons 
de 14, 16 et 18 ans. 
Les besoins sont urgents : 
trouver un T2 pour le jeune 
couple qui travaille à temps 
partiel. Les enfants se sont in-
tégrés : un des trois garçons a 
eu son CAP. »

Quels objectifs visez-vous ?
« Le but est de faire en sorte 
que nos deux familles albanai-
ses deviennent entièrement 
autonomes en moins de deux 
ans. Les besoins financiers et 
humains sont importants 
dans tous les domaines où 
l’Apaam a décidé d’agir : loge-
ment, vie quotidienne, scolari-
té et apprentissage du Fran-
çais, relations administratives,
travail, vie sociale.
Il s’est passé beaucoup d’évé-
nements dans l’accompagne-
ment de nos ami(e) s (Marta, 
Sebastjan, Gjin, Alban, Ri-
twan, Alina et Amar).
Une soirée conviviale est pré-
vue le jeudi 24 novembre à 
19 h 15,  autour de ces deux fa-
milles et d’une douzaine de bé-
névoles à l’église Notre-Dame 
du Point-du-Jour. »
CONTACT Apaam (Association 
Passerelle pour l’Accueil et 
l’Accompagnement des Migrants, 
20, rue des Aqueducs (Lyon 5e). 
apaam.lyon@gmail.com
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Gérard Houssin : « Les migrants ont 
besoin de s’appuyer sur quelqu’un »
L’Association Passerelle 
pour l’Accueil et l’Accom-
pagnement des Migrants 
(Apaam) se retrouve au 
cœur de l’actualité. Gérard 
Houssin, son président, 
explique sa démarche.

�De gauche à droite : Gérard Houssin, le président de l’association, Marta, Alban, Jean-François 
(trésorier) et Ritwan… les Albanais qui souhaitent vivre une nouvelle vie en France. Photo Eric BAULE

Après la démission de Jacky Avondo, 
président fondateur du Rinck Hockey 
Club de Lyon (RHCL), Michel De-
brouver, 54 ans, bénévole depuis qua-
tre ans, a été élu président. Le néo-prési-
dent a confié les difficultés qu’il devra 
affronter avec son staff. « Fort de 70 li-
cenciés, le RHCL voit son équipe fa-
nion évoluer au plus haut niveau natio-
nal, en Élite 1. Nous visons le maintien 
pour plusieurs raisons : le champion-
nat comporte de grosses pointures, 
comme La Roche-sur-Yon ou Saint-
Omer. Ces clubs possèdent des moyens
financiers que nous n’avons pas. Nous 
sommes un club formateur et évoluons
avec une équipe très jeune avec trois 
éléments de 17 ans surclassés.
Faute de moyens (subvention insuffi-
sante, manque de sponsors, locaux in-

suffisants pour le public), nous vise-
rons, également, cette année, un titre 
national en catégories jeunes. »
PRATIQUE RHCL 214, avenue Andreï-Sakharov 
(9e). Site : rhcl.com
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Michel Debrouver, nouveau président
du Rinck Hockey Club de Lyon

�Michel Debrouver. 
Photo Jean-Louis PIHOUEE

} Nous aidons 
deux familles 
albanaises qui 
vivent à Ménival ~

Gérard Houssin, 
président de l’association

Le RHCL est un club familial, dans lequel évoluent Grégory Avondo, respon-
sable sportif, aidé par Matéo Avondo, Lilian Debrouver et Baptiste Moine. On
y retrouve Lilian Debrouver, gardien de l’équipe de France des U 23, tandis 
que son frère Erwan a émigré à la Roche-sur-Yon et que leur sœur Maé, 14 ans,
évolue en U 17. L’équipe nationale des U 20, encadrée par Stéphane Hérin et 
Alexandre Etienne, préparait, mercredi, les championnats d’Europe qui 
auront lieu en Suisse, fin octobre.

Un club familial et formateur
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Ce cambrioleur avait-il un petit creux matinal ? 
L’individu a été arrêté dans la réserve d’un restaurant 
italien, place du Change (Lyon 5e), lundi à 8 heures du
matin. Il a raconté aux policiers qu’il n’avait fait que pousser
une porte. 
En fait, il y a bien eu effraction. L’alarme s’est déclenchée et
a alerté le propriétaire des lieux qui s’est immédiatement 
rendu sur place ce qui a permis l’arrestation du cambrioleur
qui s’est retrouvé bloqué dans la réserve. 
Le voleur, un Vaudais de 44 ans, est convoqué au tribunal le
12 juin.

Le cambrioleur ne pouvait plus sortir

Un Lyonnais de 50 ans a été arrêté dimanche soir par des
policiers du commissariat. Il venait de commettre des violences
sur son épouse. 
Il a été présenté au parquet mardi.
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